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LE MEUX
INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉS
A compter du 14 mars 2017: les demandes de carte nationale d’identité, comme les demandes de
passeport, sont déposées dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil, énumérées ci-après :
Margny-lès-Compiègne, Estrées-Saint-Denis, Pont Sainte Maxence, Compiègne.
La remise de la carte nationale d’identité s’effectue auprès de la mairie de dépôt de la demande.

TÉLÉTHON 2016

ALSH ADOS

Un grand merci à tous les enfants de
l’école des sources, à leurs parrains et
marraines pour leur participation au
téléthon 2016 ! Grâce à eux, un chèque
de 2 135.95 € a été reversé à l’AFM

L’accueil de loisirs des ados vous accueille du :
Lundi 10 avril au samedi 15 avril inclus.

RAPPEL DE QUELQUES RÉGLES DE SÉCURITÉ A LA DESCENTE
Rappel de quelques règles de sécurité à la descente du bus scolaire :
* Pour descendre :
Attendre l’arrêt complet du bus scolaire.
* Pour traverser :
Attendre le départ du bus scolaire.

LE 11 NOVEMBRE

Vérifier à droite et à gauche
Emprunter le passage piéton le plus proche.
Afin d’éviter les angles morts, et être en sécurité sans avoir d’accident,
merci de respecter ces consignes.
Pour les automobilistes : le dépassement du bus est dangereux et à
éviter.

RAPPEL DATES DES ÉLECTIONS
Elections présidentielles :
Les 23.04.2017 & 07.05.2017
de 8h à 19h
Elections législatives :
Les 11.06.2017 & 18.06.2017

Pour voter, vous devez obligatoirement présenter les titres
suivants :
Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte
vitale avec photographie, etc… (cf Art R.60 du code électoral).

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Fête des voisins Vendredi 9 juin 2017
À partir de 19h, à la salle Yvon Dupain
Réservez vos places en mairie et venez avec votre pique nique.

………………………………………………………………………………………..
NOM :……………………………………..
Tél. ………………………………………..

Nombre adulte :……………………………...
Nombre enfant :……………………………...

CULTURE-LE MEUX-DÉCOUVERTE

FAMILLES RURALES

-Théâtre et musique avec La Bourlingue Théâtre :
« Les 10 jours qui ébranlèrent le monde »
Mardi 04 avril - 20h30 Salle des Fêtes
Participation libre - Verre de l’amitié
- Animation contes avec Corinne GILBERT

- Brocante le dimanche 14 mai 2017
- Accueil de loisirs :« enfants de 4 à 11ans »
du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017

Pour les 6/9 ans à la salle de danse
Mardi 23 mai - 16h Entrée gratuite - Goûter offert

Inscriptions et renseignements :
03.44.91.17.49/06.76.14.98.48

Renseignements : 03.44.91.17.49/09.65.04.14.21

DATES À RETENIR
04 AVRIL : Théâtre « Les 10 jours qui ébranlèrent le monde » à la salle des fêtes, 20h30
08 MAI : Cérémonie au monument aux morts, 12h30
14 MAI : Brocante, de 6h à 18h
14 MAI : Représentation chorégraphique de « l’Ulmeusienne Dance » à la salle des fêtes, 15h
23 MAI : Animation contes avec Corinne Gilbert pour les 6/9 ans à la salle de danse, 16h
09 JUIN : Fête des voisins, salle des fêtes, 19h
18 JUIN : L’Ulmeusienne : randonnée cycliste entre 8h et 16h Ouverte à tous - Départ Parking La Poste

DU CÔTÉ DES TROIS CÔTEAUX
1er avril
Tir à l’oiseau
02 avril
Opération Village propre
08 avril
Repas dansant
15 avril
Soirée dansante

13 mai
Brocante
21 mai
Marché du Terroir & Artistes en liberté
04 juin
Après-midi Jeux de cartes
24 & 25 juin
Fête communale

JONQUIÈRES
25 juin
Journée champêtre
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JAUX

ARMANCOURT
02 avril
Brocante
20 & 21 mai
Spectacle « Jules » Cie des Treilles
17 juin
Feux de la St Jean
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