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EdÍtorÍal
MERCT !

En grande majorité, vous nous avez

encouragé à poursuivre notre travail au bénéfice de
la Commune et de ses habitants.
Avec 80 o/o en moyenne de votes favorables et une
excellente participation au scrutin de 76 7o, vou.s

nous avez donné les moyens d'assumer
Correctement notre travail.
En effet, comme je vous le disais dans mon dernier
message, il est fondamental pour être crédible
auprès des tiers avec qui nous avons à négocier
pour le compte de la commune (SIVOM,
Département, Région etc...), que nous ayons la plus
grande représentativité pour être en position de
force.
Il ne faut pas négliger aussi I'aspect motivation.
Motivation de ceux qui ont déjà travaillé durant un
mandat ou plus, certes, mais aussi motivation des

nouveaux élus que je me suis engagé à former et qui
auront davantage à coeur de s'employer pour la
Commune, qu'ils auront à priori reçu un signe
significatif d'encouragement de la part de la
population.
Et puis, quand on a conscience de travailier pour
I'intérêt collectif, on ne peut pas le faire sans

affection. Elle se noue et s'amplifie au fil des années
et des contacts. La confiance, voire I'amitié,
confirmée par une ample participation favorable au
scrutin municipal, nourrit cette affection et tonifie
I'envie d'être à la hauteur.

Je ne saurais oublier à cet instant d'adresser aux
conjoints des élus municipaux ainsi qu'à mon
épouse, un regard de gratitude pour leurs
encouragements et pour leur bienveillance face à

nos absences fréquentes du domicile conjugal pour
accomplir au mieux notre mission.
Il est bien évident que I'on ne peut pas passer
momentanément à côté de I'interrogation
concernant les quelques 15 à i8 o/o qui nous ont fait
un "pied de nez".
Sans avoir la prétention illusoire de plaire à tout le
monde, la conscience nous invite à une réflexion
momentanée.

Qu'ai-je bien pu faire ou ne pas faire pour lui
déplaire ? Son trottoir n'est pas encore fait ? Ai-je
été obligé de lui refuser une demande hors norme ?

J'ai peut-être été obligé de lui rappeler les règles de
la vie collective ! Il ne supporte peut-être pas son
voisin et s'imagine que si son voisin est là, c'est à

cause de moi ! Ou encore, je représente I'archétype
des gens qu'il n'aime pas ! (Domaine du subjectif)
etc...
Bref, après cette interrogation naturelle et très
momentanée, I'assurance d'être appuyés et suivis
par une large majorité, nous conduit à nous
remettre rapidement au travail avec ardeur.
Pour clore ce premier message du nouveau mandat,
je voudrais remercier à nouveau chaleureusement
celles et ceux qui m'ont aidé pendant ces 1B

dernières années avec dévouement pour la
collectivité et sympathie à mon égard.

Je ne les oublierai pas.

J'ai organisé le nouveau Conseil Municipal, non
seulement pour répondre aux engagements que
nous avons pris avant les élections concernant les

investissements envisagés, mais aussi pour réfléchir
et mettre en oeuvre les services nécessaires à la
meilleure qualité de vie possible pour tous les

ulmeusiennes et Ulmeusiens. Celà bien sûr avec le
souci du maintien de la fiscalité communale à son
niveau actuel.
lJne nouvelle fois, profondément "Merci" de votre
important soutien.

Le Maire,
Robert TERNACLE

Présentation du nouveau Conseil Municipal en
page centrale
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UN NOUVEAU RESTAURANTAU MET]X

Le 15 mai s'ouvrait à la Croisette un
nouveau restaurant "La Maison du Gourmet".
Messieurs COUSTAL et SOEN oeuvrent à la
destinée de ce nouveau rendez-vous
gastronomique au Meux. Ils ont d¿ja

respectivement exercé leurs talents chez Maxim's
et à I'Hostellerie de Royallieu.
La Maison du Gourmet" et ses chefs souhaitent
développer une cuisine classique et traditionnelle
mettant I'accent sur les produits de saison et une

carte renouvelée.

F) C€

AVEC LES BEAUX JOUÀ,S.....

LES TONDEUSES ET LEUR BRUIT

Si il est très agréable de voir des jardins
bien entretenus, il est plutôt désagréable d'être
gêné par le bruit d'une tondeuse un dimanche
après-midi.
Nous rappelons que la règlementation en

matière de bruit émanant des propriétés privées
prévoit que I'on ne doit pas causer de gêne pour
le voisinage. Ceci concerne notamment les

travaux de jardinage et de bricolage à I'aide
d'outils ou d'appareils bruyants.
Indépendamment de cette règlementation, la
courtoisie reste la meilleure des règles du bon
voisinage.

(ø &)

INFO-MOBILE DE LA GNNO,ANPTNruN

(Jne permanence de la gendarmerie sera

désormais assurée à I'aide d'un véhicule "info-
mobile" qui stationnera sur la Place de la Mairie

le 4ème jeudi de chaque mois
deL4h00à16h00

Cette démarche vise à promouvoir l'action de la
gendarmerie et à améliorer I'accueil et le service

auprès de la population, notamment des jeunes

et des personnes âgées pour toute information,
renseignement, et ceci pour être à l'écoute des

problèmes rencontrés et des éventuelles
doléances.

to cñ

BAPTEME DU CLAB TENNIS

Le 24 juin une cérémonie a eu lieu au

Club de Tennis du Meux, en présence de

nombreux membres du Club, de représentants
des associations et du Conseil Municipal.

Après avoir retracé les circonstances de la
création du Club il y a une quinzaine d'années

ainsi que I'immense travail fourni par M.
TEIRLINCK et son épouse, Monsieur le Maire a
dévoilé I'inscription au fronton du Club House,

baptisant ainsi le Club de Tennis :

"Clotilde et André TEIRLINCK"

9Ð C€

COMPTE-RENDA DU TOURNOI DE
BASKET-BALL
le 29 m;ai L995

{g
Le 79 mai dernier, avec I'accord de la

commune, un tournoi de basketåall a été

organisé sur les installations du Meux, par deux
jeunes du villages, Sébastien VANNIER et

Louis-Philippe MOREAU.
Cette journée se passa très bien, malgré le temps
qui ne jouait pas en notre faveur.
Cependant ce tournoi a créé des liens entre les

jeunes de nos villages.
Nous remercions le Maire ainsi que M. BOUET
Président du Comité des Fêtes pour I'aide qu'ils
nous ont apportée.

Louis-Philippe MOREAU
Sébastien VANNIER

Un second tournoi, encadré par M. Fabrice

MOREL, a été organisé le 25 juin dernier par les

mêmes personnes et le même objectif ;

rapprocher les jeunes de nos communes.

tÐ c€

CoURSE DE ,llfgpgtr 7l Co*tprceya

Le 11 juin 1995, parmi les 61 pilotes
participants à cette course, un jeune pilote du
Meux, Florent MOREAU, se classait 3ème en
catégorie protos.



Jean-Paul RIANT
et

Liliane DELAFALIZE

ETAT-CIWL
MarÍage
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le 5 juin 1995

le 28 avril 1995

le 14 mai 1995

le 20 mai 1995

Camille de BOISSIEU
Anthony BEAUVAIS
Marlène DECANTER

DERNIERE MINUTE....
L'Association Familles Rurales du Meux vous

communique:

A l'attention des parents d'adolescents de 13 à 16

ans qui seraient intéressés par un camp du l7 au 29
juillet pour leurs enfants.

Dates : du l7 au 29 juillet
Prix : I 400 F tout compris
Lieu : Abbaye de Jouarre
Voyage en train au départ de Compiègne
Programme : "attrayant" - Renseignements détaillés en

consultant les affiches déposées chez les commerçants
du Meux.

Il reste une dizaine de places mais il faut faire vite.

RAPPEL VOIRIE

Rømassage des ordures ménøgères
Habituellement tous les jeudis.

Reporté le vendredi lors d'une semaine

comporrant un jour férié.

Rømossøge des objets encombrants
Le premier jeudi de chaque mois.

Benne ù déchets verts
Ouverrure le samedi matin de 10 h à 11 h 45
au Hameau de Caulmont au niveau du n" 84.

Décès

Lucien LEPINE le 10 mai 1995

Døcontrau

DECORATUM, I'un des plus grands sur
le marché français du store d'intérieur pour la
décoration de la fenêtre, distribue, par le biais
des grandes surfaces de bricolage ou du
commerce traditionnel (tapissiers, voilistes,
décorateurs, architectes d'intérieurs, etc...) tous
les types de stores, vénitiens, enrouleurs, bandes
verticales orientables, plissés et américains.
Présente sur le marché français depuis 1983, la
Société DECORATUM SARL, filiale du
Groupe B & C en Hollande qui a également des

filiales en Allemagne et en Pologne, s'est

installée dans la zone industrielle du Meux en
février 1990 avec une quinzaine de personnes.
DECORATUM compte aujourd'hui une
trentaine de personnes qui prospectent le

marché, enregistrent les commandes et assurent
le service après'vente, la gestion du stock et la
distribution de produits.
Le choix du lieu s'est imposé étant donné sa

proximité de la Hollande, de Paris et au centre
des réseaux de distribution.
Présent dans plus de 900 grandes surfaces de

bricolage et chez près de 700 détaillants,
DECORATUM a vendu en 1994 plus de 226 000
stores standards et sur-mesures. Afin
d'accompagner cette activité croissante, une
extension du bâtiment existant est en cours avec

une plus grande surface de stockage, ainsi qu'un
espace bureau plus adapté aux besoins de la
Société. Le tout doit être terminé courant juillet
1995.
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COMITE DES FETES

FETE NATIONALE
Jeudi 13 juillet 1995

21h30
Retraite aux flambeaux

Départ place de la Mairie

Distribution gratuite de torches et lampions

23h00
Feu d'artifice

Bal musette sous le préau de la Maison des

Associations avec orchestre
Buvette, musique pour tous

Vendredi 14 juillet 1995

15h00
Cérémonie au monument aux morts

15h30
Vin d'honneur

16h00
Animations traditionnelles, avec de nombreux lots

pour tous
- Mat de cocagne
- Quilles
- Ciseaux
- Pcche à la ligne
- Filet garni

Et grande course au trésor pour tous les enfants
avec un super 1er lot.

FAMILLES RURALES

Brocante du 14 mai 1995

La veille, I'installation de la sono sous la
pluie, la sortie du matériel, le marquage des

emplacements sur la route pendant une accalmie....,

nous étions anxieux ! Mais, petit à petit, le soleil a
réchauffé organisateurs, exposants (113) et visiteurs,
et ce fut une belle journée : vendeurs et acheteurs

ont fait de bonnes affaires et sont partis satisfaits.

A I'heure du déjeuner, la bonne odeur des frites

remplacée l'après-midi par celle des crêpes, a attiré
de nombreux clients ; gâteaux "maison" et

succulentes tartes aux pommes ont été aussi très

appréciés. Appréciée par tous aussi, l'efficacité de

nos cuistots tout de blanc vêtus comme des chefs.

L'équipe "FAMILLES RURALES" tient à les

remercier chaleureusement ainsi que le personnel

communal et autres bénévoles qui ont, chacun à
leur façon, contribué à la réussite de cette 1lème
brocante Ulmeusienne. En exemple, les employés

communaux qui ont pris les inscriptions, sorti le

matériel et nettoyé les rues le lendemain matin ainsi
que les pompiers qui ont assuré à tour de rôle la
circulation et la sécurité.

A I'année prochaine pour la 12ème brocante.

La Présidente,
M. BEAUFILS

Centre aéré

du 3 juillet 1995 au 28 juillet 1995

Inscriptions à la bibliothèque
(ler étage de la Mairie)

Les Mercredis de 14 h 00 à 15 h 30

Les Samedis de 10 h 45 à 11 h 45

Bibliothèque

La bibliothèque sera ouverte en juillet

Les Mercredis de 14 h 00 à 15 h 30

Les Samedis de 11 h 00 à 12 h 00

Fermeture en août.

Soctnrn Dn Cn¿ssø

Distribution des cartes de chasse le :

Jeudi 14 septembre 1995 à 20 h 30
Maison des Associations

Il est rappelé que lors des promenades, les chiens
doivent être tenus en laisse.

..w

FETE PATRONALE

Samedi 8 juillet 1995
Attractions foraines

Dimanche 9 juillet 1995

ñ
Grande course cycliste

en collaboration avec I'4.C. Margny

Remise des dossards à 13 h 30

Départà14h30

Concert par "la Venettienne"
à17h00



Robert TERNACLE, Maire
52 ans, directeur de Société

21 rue du Colonel Fabien

Maire du Meux depuis 1977

Conseiller Général du Canton de

Compiègne sud-ouest depuis 1994

Vice-Président du SIVOM de

I Compiègne

I Président du S.E.P. OISE

VALLEE VERTE
Delégué suppléant auprès du Syndicat des eaux de Longueil-

Ste-Marie et du Syndicat d'assainissement des terres humides

de Rivecourt

Michel DURAND, 1er Adjoint
66 ans, cadre retraité
31 rue de la République

Maire Adjoint depr.ris 1989

Responsable de la Commission des

Finances

Délégr,ré titulaire auprès du

SIVOM de Compiègne et du

S.E.P. OISE VALLEE VERTE
Président du FC Le Meux

José SCHAMBERT, 2ème Adjoint
47 ans, agent de maîtrise

18 rue Campion
Conseiller Municipal depuis 1989

et Maire-Adjoint depuis le

0r/01/ 1995

Responsable de la Commission

aménagement et urbanisme

Délégué titulaire auprès du

Syndicat des eaux de Longueil-Ste-

Marie et du S.E.P. OISE VALLEE
VERTE
Président de la Société de Chasse du Meux

Monique BEAUFILS, 3ème Adjoint
43 ans, secrétaire

42 rtre du Général Leclerc

Responsable de la Commission des

affaires sociales, de la solidarité et

de l'emploi
Correspondante auprès de

I'ADMR de Jaux
Déléguée suppléante auprès du

S.E.P. OISE VALLEE VERTE
P¡ésidente de 1'Association

Le Nouveau Conseíl Munícípal
L'Ulmeusien @

Evelyne LE CHAPELLIER,
4ème Adjoint
42 ans, bibliothécaire
14 rue du Général Leclerc

Responsable de la Commission

des affaires scolaires et de

l'enfance

Correspondante auprès du

Colloge de Lacroix-St-Ouen
Déléguée suppléante auprès du

S.E.P. OISE VALLEE VERTE
Présidente de I'APEEM

Bernard DUMONT, Conseiller
Municipal
42 ans, agriculteur

9 rue Bazin

Responsable suppléant de la

Commission travaux et

aménagement

Delegue titulaire de la Commission

adjudication et appel d'offres

Fabrice Morel, Conseiller Muncipal
34 ans, instituteur
25 rue des Ecoles

Responsable de la Commission cles

affaires sportives et de la jeunesse

Delegué suppléant auprès du

SIVOM de Compiègne

Représentant de la Commune
auprès de I'Association du Bassin

Compiègnois

"Familles Rurales"



Denis BIBAUT,Conseiller
Municipal
38 ans, gérant de société

58 bis rue de la République

Conseiller Municipal depuis 1983

Responsable de la Commission

travâ.Llx et équipement

Délégtré titulaire de la Commission

adjudication et appel d'offres

Délégué titulaire auprès du

Syndicat d'assainissement des

L'Ulmeusien @

Sophie LESCOT, Conseillère
Municipale
23 ans, employée de restarrration,

étudiante en psychologie

19 ¡ue du Petit Caucrimont
Déléguée suppléante de la

Commission adjudiction et appel

d'offres
Correspondante auprès du Collège

de Lacroix-St-Ouen

Marie,Eve DELAFALIZE,
Conseillère Municipale
24 ans, étudiante-éducatrice de

jeunes enfants

66 rue de la République

Membre de la Commission des

affaires scolaires et de I'enfance

Membre de la Commission des

affaires sociales, de la solidarité et

de I'emploi

Alain GREGOIRE, Conseiller
Municipal
45 ans, manutentionnaire
i3 rue du Clos des Vignes
Delegue titulaire auprès du

Syndicat d'assainissement des

terres humides de Rivecourt

Mélanie BOLMIER, Conseillère
Municipale
lB ans, étudiante en communication
Responsable suppléante cle la

Commission fêtes et animations
Deleguée suppléante auprès du

Syndicat des eaux de Longueil-Ste-

Marie

terres humides de Rivecor.rrt

Gérard BOUET, Conseiller
Municipal
45 ans, pilote de ligne

20 rue de la République

Responsable de la Commrssion

fêtes et animations

Responsable suppléant de la

Commission des affaires

sportives et de la jeunesse

Président du comité des fêtes

Brigitte JARNO, Conseillère
Municipale
38 ans, mère au foyer

4 Sqr,rare des Ormeaux
Déléguée titulai¡e auprès du

Syndicat des eaux de Longueil-Ste-

Marie
Déléguée suppléante auprès du

S.E.P. OISE VALLEE VERTE

Dominique FOY, Conseiller
Municipal
47 ans, masseur-kinésithérapeute

16 rue de la Libération
Délégué suppléant de la

Commission adjudication et appel

d'offres

Delegue suppléant auprès du

SIVOM de Compiègne



Isolation. Maçonnerie

I""*i:C".."1"9:
Christian BOURSIER

31, Rue du général Leclerc 60880 LE MEUX
Téléphone 44.4I.51.22

-----

ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE

LE MEUX
Comité des fêtes

Fête patronale Le 9 Juillet 1995

GRAI\DE COURSE CYCLISTE
catégorie 3-4-5 junior (H.C)

Remise des dossards il
13H30

Départ Place de la Mairie
7 tours de 1315 Km. Les coureurs traverseront

Jonquiéres, Canly, Rucourt, Longueil Ste Marie, Rivecourt.

hlombreux prix offerts par nos annonceurs

\

Electricité . Chauffage
Dépannage Electroménager

Alarmes . fnterphones
DEVIS GRATUIS

28, Rue du Général Leclerc
RM Beauvais 60402

ENTREPRISE THEVENIN

60880 LE MEUX
I 44.41.s3.91



PßESSINç
EçEAIN

"{4tgzaøæØfizrgøøbma
Øb¿âøø
.øF.- dz*- 0h¿ø
gÆæ./tZtpú

Rorræ ¡ation¿le, LÂ CROII ST-OL'Eì Téléphone

= ?ßTFNSSEBXE
Møñtr GOSSARD

Place du Chateau 60880 LE MELIX
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78-79, Rue de le République

ill. et $Ime Claude PERON
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Téléphone {4.41.52.11

CAFE - TABAC
JOURNAUX

Ø.1fuA*n t*¿ %a¿s¿zz,ø/
frethrræn{

g. ga*ltalü"ll9aao

t ft& ¿4 k n*ef' êosso ge,/ll*r
L!: Eí-e/-Jo-to ,,$*¿ ct gs4l4ô - 84d e gøa¿{t. 9..kt %¿

M@ØU6t&€ U46ûl€
Coiffure mixte - Soins esthétiaues

1#u,,,,uPlacz ¿u Chiìteu
e1880 LE lrIEi:X

Chocolats Belges

VALEF{TINO
Les Ìulonédières

Rue des [¡oles 6OEEO LE }TELX
11 4t 70 tlV¡llée des

SArI TUIOREL

MECANIQUE - CARROSSERIE
PEINTURE

4 x4 -DIESEL - ACHAT - VENTE
27b¡s, Rue de Rivecourt
60880 LE MEUX

Tél :44 91 01 13
Fax : 44 91 O1 14

ès\-

$ /TIn¿r ÐORÄIÐY
Epicerie - Café

75 Rue de la République 60880 Le Meux

þuheryB ù¿ Ia pietlb lfwmt
g@www

Menus et Ca¡te - Séminai¡es - Toutes réceptions

5E, Rue de la 60880 LE IIEUX {{41 58 i{

Æ,ø ffgør Fæ,øwtøoraøw
Charpente -Couverture

Mr BOIJQUET

67, Rue d'Åmiens 60T2O BRETET{L Sf,R NOIA:

['E@trïql{üÐ{If t
Restaurant 

Ï
63, Rue ile Paris 60200 COilIPIEGNE Tél : *l 20 93 0{

W eÐccrNEuLE
Mme LEMOINE

- Bouche¡íe - Trøitea¡ - Produits Frais - Epìcerìe

608t0 LE i{EtlK - Télephoae 44.41.51.21 Ouvert 7 jours sur 7

Place du Château 60880 LEMET'X

.' :1

n
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CYCLE,S LEGR

150, Rae de la République
602 8 O II A RG Ary'. L E S. C O ]I PT EG NE 12 19Øc

VELOS - CYCLOS -



Annontc

Venez nous rejoindre les Mardis de t h 15 à
10 h 45 et les Vendredis de 18 h 00 à 19 h 30 - Salle
Yvon Dupain.

Jeunes à partir de 16 ans
1ère séance gratuite

Dernière séance le 30 juin 95

Reprise des cours le 30 septembre 95

Renseignements - inscriptions
I +q.+t.sl.tz

Bonnes vacances à tous.

La Présidente,
S. BOLMIER

tÐ c€

CIAN DE L'AMITIE

Il y a dix ans, notre groupe s'est constitué et
nous comptions, à l'époque, une trentaine de
personnes, malheureusement, beaucoup ont disparu
et nous n'avons pas eu de nouveaux adhérents, à

notre grand regret.
Espérons que I'avenir nous réservera le plaisir
d'accueillir quelques personnes heureuses de venir
se distraire.
Vous pouvez nous contacter le jeudi après-midi, à la
Salle de la Maison des Associations.

La Présidente,
S. DUFAU

(ø &)

ASSOCIATION DNS P¿NNXTS D'ELEVES DE
L,ECoLE DU MET]X

Cette première kermesse a remporté un vif
succès auprès des enfants et de leurs parents.

Nous remercions chaleureusement les personnes qui
ont contribué à la réussite de cet après-midi, les

associations et commerçants pour le prêt de leur
matériel, ainsi que la Municipalité pour sa

participation.
Nous publierons le bilan financier, dans le numéro
de septembre de I'Ulmeusien.
Les bénéfices seront versés à la coopérative scolaire

de I'Ecole.

Merci à tous d'être venus nombreux.

A I'année prochaine.

La Présidente,
E. LE CHAPELLIER

L'Ulmeusíen@

LE MEUX ETVTNNTN BOULES

ulmeusiens, t)lmeusiennes,

Le Président, les membres du club de boules
de LE MEUX, vous invitent à les rejoindre. Les

séances d'entraînement ont lieu les Mardis et
Vendredisà18h00.
Prochains concours ouverts aux licenciés :

Vendredi 28 juillet 1995
Doublettes en nocturne

Dimanche 2O ao:tt 1995
Triplettes

Pour les non-licenciés, une participation de 30 F.

environ est demandée en début de concours.

A bientôt, sur notre nouveau terrain.

Le Président,

J-M. CINTAS

'I) 
CQ

SPECIFIC,DANSE

Nos danseuses, ainsi que leur professeur
Valérie, ont mis tout leur coeur pour vous faire
passer deux agréables soirées r

Samedi 17 jttin 1995

et
Mardi 20 juin 1995

Nous remercions également les parents venus
nombreux, pour leurs chaleureux encouragements,
ainsi que les personnes qui ont aidé à la réussite de

ces deux spectacles.

La Présidente,
S. BOLMIER

Assomption 15 août 1995
Messe en plein air à 10 h 30

A la Vierge de Longueil

VIE

K
'd) 

C€
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B¿ny-SrcnNe

Fanny BAUDESSON
Mélanie BOLMIER
Edwige BOUCHINET
Benjamin BOUET
Cathy CHARPENTIER

Jean-Claude CINTAS
Maxime FREQUELIN
Marine MANTEAU
Fleur RIGHETTI
Emilie SOIRON

OI/07. FAYOLLE
02/07. DELLENBACH
08 et 09/07 - LOBIN
14/07. GURTLER
t5 et 16/07 - DELLENBACH
27./07 . VETTER
23107 - JULLIEN
29/07. COURTALHAC
30/07. PARISOT

Lacroix-St-Ouen

St-Sauveur
LacroixSt-Ouen
Chevrières

St-Sauveur

Béthisy-St-Pierre

Béthisy-St-Pierre

St-Sauveur

Rully

Jaux
Verberie
Lacroix-St-Ouen

St-Sauveur

Verberie
Lacroix-St-Ouen

Rully
St-Sauveur

OI/07. CAME
08/07. LANGE
15107 - ALAURENT
22/07. TERNACLE
29/07 . FAYOLLE

Si vous désirez proposer vos services sous cette rubrique, faites vous connaître à la Mairie.

Pnn*uNn¡,tcts Mnnøct¡,ts Pnntuutvntvcøs Pnlnu¿ctntvs
Du samedÍ soir au samedÍ suivant

Juillet JuÍllet

20 ans

18 ans

20 ans

16 ans

14 ans

18 ans

15 ans

17 ans

14 ans

14 ans

Août

Septembre

44.4t.52.90

44.4t.57.t3
44.4r.56.76
44.9t.09.2t
44.41.53.77

44.83.72.32

44.4t.51.rr
44.41.7.5.42

44.91.02.78

44.4r.5r.1r

NOURRICES AENNNS

MMe ALLAIRE
MMe BERTRAND
Mme BOULANGER
MMe CHARPENTIER
Mme CREDOU
Mme GOBEAUT
Mme LEFEVRE
Mme MOULIN

44.4t.27.03

44.4r.53.42

44.9t.05.73

44.4r.53.77

44.41.50.98

44.91.09.r9
44.9t.07.58

44.4r.54.84

St-Sauveur
Longueil-Ste-Marie
Estrées-St-Denis

Le Meux
Lacroix-St-Ouen

Estrées-St-Denis

Lacroix-St-Ouen
Grandfresnoy
Verberie

Août

05/08 - MOTTE
12108 - MORIAMEZ
19108 - DEBOISLAVILLE
26/07 . ROSSIGNOL

05/08. GOASGUEN
06/08. SINAVONG
T7/08. VASSEUR
13/08 . DELLENBACH
T5/08. BOURGUIGNON
19108 - FAYOLLE
70/08. PARISOT
26 etLT/08 - CHAPERON

02/09. SUEUR
09/09. BOUYSSOU
16/09 . CAME
23/09. LANGE
30/09. ROSSIGNOL

Septembre

Rémy

La Neuvilleroy
St-Sauveur
Longueil-Ste-Marie
Verberie

Nun,TnnOS UTILES,

OZ/09. CHAPERON
03/09. BOUCHER
09/09. RAYNAL
10/09 - JULLTEN
16 er t7/08 - BOURGUIGNON
23/09. COURTALHAC
74/09. DELLENBACH
30/09 - OGUEZ

Mairie:
Pompiers:
Samu :

Gendarmerie de
Lacroix.St,Ouen :

St-Sauveur

Béthisy-St-Pierre

Lacroix-St-Ouen
Béthisy-St-Pierre

Verberie
St-Sauveur

St-Sauveur
Le Meux

44.4t.5r.1L
18
15

44.4t.2O.O5

@
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