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SDCIIRITD ! ...

Une série de uols ainsi que l'e.ffraction d trois
reprises, en peu de temps, du maga.sin

Coccinelle ont quelque peu perturbé la
population (nmeusíenne et interpellé très
séríeusemenú ses Elus.

Malgré une collaboration très proche auec Ia
gendarmerie, nous ne sommes pas pan)enus
à. calmer cette uarye. Je ne reuiendrai pa,s
sl'tr les insuffisances d'effecti.fs des .forces de
I'ordre et de lø.iustice. J'ai animê un groupe
de trauail d'Elus de la région compiégnoise
sur le su.iet et nous øuorLs, d cette occasion,
reç1t les plus importøntes personnalítês
locales telles que le Proanreur de Ia
République, le Capítaine de la Gendarmerie,
le Commíssaire de Police ...
Lors de ces réunions qui ont eu lieu d la
mairíe de Le Meux, Ie point essentiel mis en
auant et déueloppê, a étê l'insuffisance de

compte des entreprises qui

s'1.¡

trouuent.

Un agent (rondier,,, auec un chíen et les

sgstèmes d'alerte appropriés, e.ffectue une
dizøine de passages pør nuit, dans la partie
habitêe de notre commune suiuant un
parcours alêatoire et des horaires qui le sont
øussi.

Bien que la sêcaritê nocturne
essurer une meilleure quíétude

tous.
commerçants
s'cl^ssocieront à. cet e.fþrt comtr¿:unal, même
modestement, pour leur propre magasín.
N'oubliez pa.s que toute information

J'espère øussi que les

à.

sioniftcatiue transmíse rapídement petÍ

permettre une plus grande e.fficacitê.
Merci de uotre collaboration.
Le Maire,
Robert TERNACLE

moqens et d'e.ffectifs.

Je uoudrais surtout, uous transmettre un
message auiourd'hu| en uous sensibilisant
sur le .fait que lø sêatritê est un peu I'affaire
de tous. En e.ffet, nous auons constaté que

certaines personnes, témoins de .faíts

particuliers ou de situations anormaleq n'en
.faisaient pa.s état, soif øuprès de la
Gendarmerie, soit auprès du Maire ou de son
représentant. Ce comportement s'explique
souuent, par Ia peur de .faire I'obiet d'une
inquisition.
I1 est nécessaire de dëpasser cette inquiétude
sans tomber pour autant dans Ia délation. II
.faut sauoir que c'est souuent grô.ce øu
recoup ement d'informations communiquées le
plus tôt possible, que des arrestations de
omalfrats, peuuent auoir lieu e.fficacement.
Dans cet esprit, nous auons .fait a.ppel d une
sociêté de surueillance qui interuient par
aílleurs dans notre zone industrielle, pour Ie

esú

une attributíon de I'Etøt,
nous auons prís cette disposition pour

essentiellement

Le Meux

l4ème

BROCANTE

le lO mo¡ 1998

sol,lâ,lAlRE
Edito
Info rmations municip ales
.Assoøøúlons
Vie paroissiale

Vie pratique

Page 1
Page 2
Pøge 8
Page 9
Page 9

L'Ulmeusíen2

B

mffiætrffiffiff6æms ffiw m6çËpffi 8æs
PARKING DE

OP ERATI ONS D'I IWESTISSEMENT

POUR t998

tA GARE S.N.CF.

PASSAGE

Ci-dessous les projets les plus significatifs, en
dehors des opérations plus courantes, qui ont été
votés par le Conseil Municipal et qui seront
réalisés en cours d'année :

ÐRue du Grand Caucrimont : réfection totale de
la voirie et trottoirs, enfouissement des réseaux
électriques et téléphone, êclairage public et
assainissement pluvial, financés en partie par le

A NIVEAU

Monsieur le Maire est de nouveau intervenu
auprès de la direction de la S.N.C.F. Paris Nord
afin d'aboutir à la remise en état du parking de la
gare. Rappelons que celle-ci ne peut se faire que
par la S.N.C.F. puisqu'elle en est propriétaire'
La direction des chemins de fer s'est également
engagée à sensibiliser ses agents afin de limiter
les fermetures prolongées du passage à niveau.

Conseil Général.
Ð Construction d\rne salle d'arts martiaux sur le
terrain derrière le groupe primaire. L'accès se fera
par la rue des Fcoles. Iæ financement de ce projet

SERVICE DE I3EAU

sera en partie couvert par des subventions du
Conseil Régional et du Conseil Général.

Conformément à la loi et aux décrets de 1,995
relatifs aux rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable et de

ÐCréation dhne piste de roller skate dans

lässainissement, Monsieur le Maire a présenté ce
rapport au Conseil MuniciPal.

le

prolongement du parking de l'école primaire. Les
adeptes de ce sport pourront s'y adonner en toute
sécurité.

ÐAménagement du passage couvert du centre
commercial pour permettre l'extension de la
supérette et la création d\rn logement à l'étage.
ÐConstruction de sanitaires publics derrière la
Poste avec accès par I'aire de jeux.
ÐSalle des fêtes : réfection des sols, création d'un
local de rangement attenant, traitement
acoustique et sonorisation. Ce projet est soumis à
lbbtention dhn financement de lEtat au titre de
la dotation globale d'équipement.

RUE DU GENERAT LECLERC
Iæs travaux ont débuté et se

poursuiwont jusqu'à

la fin avril. Outre les travaux de voirie décrits
précédemment, il sera procédé à quelques

aménagements supplémentaires : éclairage
public identique à ceux du centre du bourg ;
création d'espaces verts ; pavage des entrées des
portes cochères ; nouvelle benne à verre plus en
harmonie avec l'environnement.

RUE DU PETIT CAUCRIÂ,IONT
L'extension de cette rue nécessite le renforcement
de la distribution électrique avec l'implantation
d'un nouveau poste de transformation dans le
chemin du Tourteret. Celui-ci sera alimenté par
une ligne souterraine depuis le poste de la rue
Pierre Carluy.

Ce texte est à la disposition des administrés qui
peuvent le consulter en mairie.

Voici quelques éléments essentiels pour
comprendre comment sont articulées les
différentes parties du système de distribution,
d'assainissement et de facturation de l'eau au
Meux. Système dans lequel la commune du Meux
n agit pas directement :
Produclioo troitement et distribulion

:

Cela relève de la compétence du Syndicat
Intercommunal d'Adduction de Longueil Sainte
Marie (8 communes : Le Meux, Jaux, Canly,
Jonquières, Le Fayel, Armancourt et Rivecourt).
Ce syndicat qui assure également les travaux
d'extension et de modernisation du service, a
confié la gestion de celui-ci à la SAUR* par
contrat d'affermage. Dans le cadre de son contrat,
la SAUR assure l'exploitation et l'entretien
courant des réseaux et des équipements
attenants en contrepartie d\rne rémunération
versée par lhsager.
L'eau dbrigine phréatique provenant de 3 forages,
est stockée dans 4 réservoirs et distribuée par un
réseau de 62 km.

[e

service de collecte

usées

:

et de trcitement des eoux

Le S.I.V.O.M. des cornnrunes de la région de
Compiègne est compétent pour la construction et
l'exploitation des réseaux d'eaux usées et des
stations d'épuration. Il assure directement les
travaux d'extension et de modernisation des
réseaux et infrastructures.
* Sociétë d'AmênøgementUrbain et Rural
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Par contrat d'affermage, le S.I.V.O.M. a délégué à

Composition eîévolution du prix

la SAUR la gestion du service dässainissement
de l¿. Croix Saint Ouen, Armancourt, Le Meux,
Jaux, Jonquières et de la ZAC Jaux - Venette.
En 1995 notre commune a été raccordée à la
nouvelle station d'épuration intercommunale située sur le territoire de L,a Croix Saint Ouen.

l,a SAUR, chargée de la gestion des réseaux et
des infrastructures d'eau et d'assainissement de
la commune du Meux établit et recouwe la
facture adressée aux usagers du Meux. Au regard de la facture type ci-jointe, le prix à payer
pour ces deux services peut être détaillé comme
suit :

:

TARIFS EAU ET ASSAINISSE'I'IENÍ POUR UNE CONSO'I'I'I/IANON ANNUET¡.E DE I2O M3

Torifs colcul& ou ler ionvier - C;ommune de [e Meux
Année 199ó

Année 1997

Errolution en %

2,8430 F
2,Or24 F
4,8554 F

5,OO yo

TOTAT

2,7076 F
2,0169 F
4,7245 F

I,62T6 F

TOTAT

r,7042 F
r,4707 F
51,01 F
o,425r F
2,6000 F
6,2000 F

6,2000 F

0,1400 F

0,1400 F

o,o0 %

1,6100 F

1,4800 F
0,0343 F

-8,O7
0,O0

FACruRE l2O m3
PARITIE PROPORTIONNEIII PAR IvIETRE CUBE

Produclion et d¡shibution d'eou:
1) Part Collectivité et tiers
2) Part SAUR
3) Assoinissement:
Part SIVOM
Part variable SAUR
Part fixe SAUR
Part fixe SAUR/m3
Part Lyonnaise épuration*

I

Toxes et redevunces:
4) FNDAE*'z
5) Redevance pollution
6) Taxes voies navigables
7) Redevance prélèvement eau

1,5197 F
51,44 F
0,4287 F
2,6300 F

-o,22 o/o
2,77 o/o
-4,85 o/o
3,33 o/o
o,84 o/o
o,84 0/o
1,1.5

o, oo

0/o

o/o

o/o

0,0343 F
0,1900 F
1,9743 F

0,2100 F

10,53 %

1,8643 F

-5,57o/o

12,8988 F
0,7094 F
13,6082 F

12,9197 F
0,7106 F
13,6302 F

o,t6

o/o

o,16

0/o

ort6

"/"

1632,99 F

1ó35,63 F

0,16

o/"

178,50 F
192,98 F

187.43 F
192.55 F

-o,22

o/o

(sans objet)

(sans objet)

0;00 F
26,05 F

0,00 F
25,99 F

-o,23

o/o

40'5,97 F
22,33 F

2rl2
2,I2

TOTAT PART FXE T.T.C

397,53 F.
21,86 F
419,39 F

428,30 F

2¡12

o/o

TOTAT GENERAT T.T.C

2052,38 F

2063,93F

o156

o/o

17,10 F

L7,2O F

TOTAT

TOTAL H.T.
(wA 5"5O %l
PRIX T.T.C-lm3

so¡t pour l2O

m3

%o

PARTIE FIXE:

8l Abonnement onnuel eou

:

Part Collectivité

Pã't SAUR

9l Abonnement onnuel ossoinissemenl

5,00 %

:

Part Collectivité
Part SAUR

lOl Location el entreiien onnuel des compteun d?ou:
Part Collectivité
Part SAUR
TOTAT PARÍ FIXE H.T.

WA

o/o
o/o

FOUR UNE CONSOfr,lû AflON ANNUEII"E DE t2O m3
PRIX AU
*1 La
*2 Le

A,I3

société Lyonnaise des Eaux exploite la station d'épuration intercommunale de La Croix Saint Ouen
Fonds National dAdduction dEau
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

I-e ministère de l'environnement renouvelle
coûune chaque année lbpération "nettoyage de
printemps". Celle-ci aura lieu les 28 et 29 mars.
Nous invitons tous les Ulmeusiens à y apporter
leur contribution en nettoyant, si nécessaire, leur
propriété, les alentours et particulièrement leur
trottoir.
Nbubliez pas, non plus, vos lieux de promenade
favoris. Ce sont quelques gestes simples qui
doivent devenir des habitudes et contribuer
grandement à la qualité de notre environnement.

SU RE N D ETTE'I,IE }.IT

Si vous ov€z de plus en plus de difficultés ò
rembourser vos dettes, vos emprunls, poyer
votre loyer, vos foctures

...

le surendetlernenl \rous gueilûe.
Comment remédier

à cette situotion ofin

d'empêcher qu'elle ne s'oggrove ?

ll

i/lesurer lo situolion :

Vos dettes ont augmenté : quelles dettes ? quelles
charges ? pourquoi ?
Vos revenus ont baissé : une perte d'emploi, un
événement est arrivé et a provoqué des dépenses
exceptionnelles ?

flons tous les cos, il fout éviter d'occumuler des
relords de poiement coûleux (ogios, frqis d'huissier
elc.l

2l Rechercher une solution penonnelle

coNcouRs
DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, les Ulmeusiens sont
invités à participer aux concours communal et
départemental dans les deux catégories suivantes:

lère cotégorie : mo¡sons porticulières ovec icrdin
visible de lq rue
2ème colégorie : décor florol sur lo voie publique,
murs et bolcons fleuris
lnscriptions en moirie ovunt le 20 iuin.

Le jury communal communiquera ses deux
meilleurs choix par catégorie au jury
départemental qui effectuera son inspection en

juillet.
La remise des prix du concours départemental

aura lieu en septembre.
Nous encourageons vivement nos concitoyens à
accompagner les efforts de la municipalité en
matière d'espaces verts comme il l'a été fait, par
exemple, dans le bas de la rue de la République et
rue du Général Leclerc à lbccasion des travaux de
voirie. Toute initiative de fleurissement sur la voie
publique sera la bienvenue.

ZONE D'ACTIVITES
DEN BRA\ÆN FRANCE (Cf. Ulmeusien n"22). Les
opérations de remblai sont en cours. Lédification
des locaux devrait débuter en avril.

:

Selon votre situation, les solutions ne sont pas les
mêmes.
Avant de recourir à une commission de
surendettement, des dispositifs personnels
peuvent être mis en place.

Endettement possoger : le plus souvent, le
problème se résout directement avec les
créanciers en obtenant des délais de paiement
(particulièrement avec les services publics :
Télécom, EDF/GDF).

Vous pouvez aussi vous adresser à votre
employeur, aux organismes sociaux pour
bénéficier d aides exceptionnelles : CAF,
mutuelles, caisses de retraite, services sociaux du
département, de lEtat...
Endetlement ù long terme:

+

Diminution de certaines charges :

remplacement d'un bien coùteux par un autre,
plus économique (voiture), en renonçant à des
achats, des abonnements ...
Ð Augmentez vos revenus, grâce à des ventes de
biens ou d'avoirs, des allocations, indemnités...
Dans les deux cas, le but est d'équilibrer le budget
pour les mois ou les années à venir. Un calcul
rigoureux des dépenses et des recettes est
indispensable.

En tout éÎoi de couse, n'oggrqvez pos votre
endeflremeni por un nouveou créd¡t

: assistante
sociale de votre secteur ou de votre entreprise.

Des conseillers peuvent vous aider
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fout retenir

3l Lo Commission de surendetlement:

PSD : ce qu'¡l

Vous n'avez pas trouvé de solution ? Vous pouvez
alors vous adresser à la Commission de surendettement du lieu d.e votre domicile' Cette démarche
est gtatuite.

Désormais, peuvent bénéficier de

Son

rôle:

Proposer un plan conventionnel de règlement
c'est-à-dire un accord entre les créanciers et vousmême. La Commission examine vos revenus' vos
charges (seules les dépenses indispensables sont
préservées), votre patrimoine, pour calculer votre
potentiel de remboursement'

Lo comm¡ss¡on proPoserq olorc, oux créonc¡els

d'oménoger 1106 detles pour que le remboursement
ne déposse Pos pos vþs copoc¡l& de poiemenL
[æ dossier est à retirer directement auprès de la
Banque de France à ComPiègne.

Si vous suivez vite et bien la procédure, votre
dossier sera traité d'autant plus effrcacement . Il
s'agit de fournir toutes les pièces requises et de

jouer la transparence.

Si rrous ove:z des difficullés pour le remPl¡r, n'hésitez

pos ò rous foire oider Por I'oss¡slonte sociole.

Permonence en fì/birie, le 3ème mord¡ de chcque
mo¡s ou oupês de Modome l"E CHAPEIIJER, odiointe
oux qffo¡res socioles, tous les matins sur rendezrrous.

[A

PRESTATION SPECIFIQUE
DEPENDANCE

Qui peut en Snéficier ?

Jusqu'à t'adoption de la loi du 24 janvier 1997
instituant la prestation spécifique dépendance
(PSD), les personne âgées dépendantes étaient
considérées cornme des handicapées et percevaient à ce titre l'allocation compensatrice pour
tierce personne (ACTP).
Or, cette allocation était inadaptée à la situation
de la perte d'autonomie intervenant au grand âge.

Le principe d'une prestation dépendance a été
mis en place dès 1995 à titre expérimental par le
département de l'Oise. Une expérimentation qui a
porté ses fruits puisque aujourd'hui, la prestation
spécifique dépendance est applicable en France
entière.

la prestation
âgées de 60
personnes
les
spécifique dépendance,
de
condition
solts
dépendantes,
plus,
très
ans et
:
de
étant
plafond
actuel
le
ressources ;
+72 OOO F / an pour une personne seule
Ð120 0OO F / an Pourun couPle
et sous certaines conditions de résidence et de
nationalité.
Le montant de cette prestation est calculé selon
l'état de dépendance de la personne qui est évalué directement au domicile du demandeur, par
une équipe médico-sociale composée pour le département de l'Oise d1¡ne assistante sociale de la
Caisse Primaire dâssurance Maladie et dhne
inhrmière diplômée d'état du Conseil Général.
Son estimation s'effectue à l'aide dtrne grille nationale, appelée grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-Ressources). Cette grille comporte des critères permettant à l'équipe médicosociale de classer les demandeurs en six groupes.
L'importance des aides directes attribuées et nécessitées par leur état dépend de ce classement'
La PSD est une prestation en nature, afÏectée au
paiement des dépenses liées aux aides en personnel dont la personne âgée a besoin, qu'elle soit à
son domicile ou dans un établissement spécialisé'

La prestation sert notamment à rémunérer une
aide à domicile qui peut être mise à disposition
par une association ou un prestataire de services
ayant fait lbbjet d'un agrément. L'aide à domicile
pãut être un membre de sa famille (à l'exception
du conjoint ou du concubin). La personne âgée

est alors obligée de décla¡er la personne employée
ou le service auquel elle a recours. Un contrôle de
l'effectivité de I aide est réalisé par l'équipe
médico-sociale au moins une fois par an.

Lorsque

la personne réside en

établissement,

c'est ce dernier qui reçoit la prestation pour financer les surcofits liés à la dépendance.
La prestation est financée et gérée par le département. La demande de PSD doit donc être adressée
au Président du Conseil Général du département
de résidence de lIntéressé, au service PSD, à
I'aide dtrn dossier disponible dans les mairies et
dans les associations d'aide à domicile. Le Conseil
Général a ensuite deux mois à compter du dépôt
du dossier de demande pour prendre sa décision.

La PSD n'est pas subordonnée à la mise en

oeuvre de lbbligation alimentaire. Elle est par
contre récupérable sur les successions, uniquement sur la partie de I'actif successoral défini par
les règles du droit coÍrnun qui excède 3OO OOO F.
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GASTRONOf'/IIQUE
Nqissonces

Thibaut LEMAIRE
Hugo DEMOUY
Angèle MONNIER
Clémentine BOUBE
Corentin BORDES
Nicolas ROUSSEAU
Guillaume BOULANGER
Antoine DEGUERVILLE

23 décembre
24 décembre
29 décembre
O7 janvier
O7 janvier
24 janvter
20 fêvner
24 fêvier

La nouvelle édition du guide Michelin

ffi

mentionne I'Auberge de la Vielle Ferme et
la Maison du Gourmet'
Deux fourchettes pour cette dernière.

RAPPET VOIRIE
Madame Joffrette LEMOINE est décédée le 23
janvier 1998 à Noyon. l,a municipalité attristée a
présenté ses sincères condoléances à sa famille
et ses amis. Madame LEMOINE a été employée
communale au Meux de mai 1961 à septembre
1981.

Romossoge des ordurcs ménogères

Habituellement tous les jeudis.
Si un jour férié intervient
entre le lundi et le jeudi inclus,
le ramassage est reporté au vendredi.
Romossoge des obiets encombronls

Dernière M¡nute
Alors que nous ollons boucler ce numéro de
I'Ulmeusien, nous oPprenons ovec ioie,
l'éleslion d'lngdd ROC'OWCZ en quolilé de
Reine du Muguet
lngrid sero donc lo Reine de cetle gronde fête
onnuelle qu¡ se dércule ò C.ompiègne le ler
mo¡.

Ulmeusienne depuis so noissonce, lngdd
hqbite qvec ses porents, Morie-Clqude et
lourent ou Clos du Jeu dîrc"
Après Sérædne DUPAIN, fille d'Andrée et de
notre rcgretté Yvon, qui o élé Reine du Muguet
en 1991, voici lo deuxième Ulmeusienne gu¡
lriomphe sur le difñcile podium de lo grûce et
de lo gentillesse.
Nous sommes tous très heureux du succès
d'lngrid et nous lui odressons toutes nos
félicitolions, oinsi qu'ò ses porenls.
Je suis persuodé que vous serez nombreux t
oller I'opploudir lors de son couronnement et
de son dé'fi|é.
Le Moite,

Robert TERNAC]^E

Le premier

jeudi de chaque mois.

Benne à déchets verîs
Ouverture le samedi matin de IOhOO à 11h45
au Hameau de Caulmont au niveau du n" 84.
Déchorge du Bois de Plqisonce
D. 36E entre AiguisY et Venette
suivre le Panneau indicateur:
"centre d'accueil des gens du voyage".
Horaires d'ouverture :
et 13h30- 17h30
tous les jours sauf samedi et dimanche.
ShOO- 12h00

HORAIRES D'ETE

N'oirbliez pas d'avancer
vos pendules d'une heure
dans la nuit du 28 au 29 mars
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PEÍIT GUIDE DES DE'T,IARCHES EN NiATIERE D,URBANISÍI,IE

Certificot d'urbonisme :
I1 informe toute personne des possibilités de
construction sur le terrain
(Art. L.410-1 du Code de lUrbanisme)
Déclorotion de trovoux

Nombre
minimum
d'exemploires

lnsln¡ction
de lo demonde

lhrbanisme

3

2 mois

Service de

3

1 mois+l autre mois
pour consultation de
différents services

Dépôt de
lo demonde
en mo¡fie

Auþdsotion du Droit des sols

Service de

:

Pour toutes constructions n'excédant pas en
extension 20 rrr2, on peut utiliser la procédure
simplifiée de Déclaration de travaux. Pour
notamment les modjfications de façade et toitures,
les clôtures, les ravalements, la pose de vélux sans
création de surface de plancher, I'adjonction d'un

lurbanisme

balcon, la création dl¡ne pièce dhabitation
supplémentaire, dhn abri de jardin, d'un garage,

de

lEtat

d'un atelier de bricolage, d'une cage d'ascenseur
extérieure et toute construction créant une surface
hors oeuwe brute n'excédant pas 20 rrf sur un
terrain supportânt déjà un bâtiment.
Permis de construire:

Pour toutes constructions, extensions, ouwages
divers de plus de 2O rn2.

Pour toutes extensions ou aménagements de
constructions existantes qui modifient la

Service de

4

destination des locaux

(exemple : transformation d'un logement en
commerce, ou I'inverse ; tralsformation d\rn
ga,rage en pièce dhabitation ou f inverse).
Permis de démolir:
Obligatoire sur tout le territoi¡e de

dès

la

comrnune,

quï s agit de démolir un bâtiment existant,

Service de
1'{Jrbanisme

Délai minimum 2 mois

majoré pour
consultation
de différents services
de I'Etat

ltjrbanisme

5

Délai minimum 2 mois

majoré pour
consultation
de différents services

même de faible dimension.

de

Autorisotion de lolissement :
Pour toutes les divisions de propriétés, lorsque le
nombre excède deux, elle contrôle I'implantation
future des bâtiments. Ces divisions nécessitent, en
général, la réalisation d'équipements : voirie, eall,
assainissement (4rt.R.315- 1 du Code de
lUrbanisme).
Cerlificqt de conformité :
Il constate quhne construction a été réalisée en

respectant les dispositions du permis

de

construire. (Plans + prescriptions de I'arrêté).
(Art. L.46O-2 du Code de 1'tJrbanisme). Ce certificat
est souvent réclamé par les notaires, notamment
pour vendre le bien.

Service de
lTJrbanisme

Service de

I'IJrbanisme

5

lÐtat

4à6mois

2 mois
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DES BTEUETS

FAfr,llttEs RURATES
ONÉâAA

Les cyclotouristes du Meux, organisent des
sorties :
Ð le samedi après-midi, pour les dames (sorties
de 35 à 40 km maximum),
Ðle dimanche matin pour les autres (parcours de
45 km en début de saison, jusquä 80 km en fin
de saison).

Le club se déplace dans toutes les randonnées
organisées par les clubs de la région, ce qui
permet le contact avec d'autres cyclos et surtout
la découverte de sites souvent méconnus.
Pour les cyclos expérimentés, qui en veulent un
peu plus, il y a la participation aux Grands
Brevets, lOO/ 2OO / 3OO km et plus encore.
Une section VTT peut être mise en place au sein
du club par Mickaël TURF : parcours de 25 à 3O
km dans les bois autour du Meux, en fonction du
nombre de personnes intéressées (à suivre ...).
Les sorties du samedi sont programmées à
14h00, place de la Mairie, pour un départ groupé.
Les sorties du dimanche matin sont programmées
à th00, en début de saison, puis à 8h30 et 8hO0

ensuite.
renseignements concernont le cyclotourisme
sont d¡sponibles, chez Michel TURF, rue de
coulmont ó0880 tE â,tEUx (æ.¿r4.91.o4.t71.

les

I

Le vélo c'est bon pour la santé ...
Le særéûoire,
Jeon-Fronçois COUION

SPECIFIC'DANSE
Les membres et le Bureau de l'association

remercient Mesdames Suzi BOLMIER et Claudie
BOUET pour leur action, leur dynamisme et leur
temps passé au service de la danse et de l'aérobic
depuis 1989.
Evelyne LE CHAPELLIER, présidente et Christine
BATTUT, trésorière leur succèdent.

[o présentolion des couns de l'école de Donse
qnimée por Volérie ODIAUX ouru l¡eu le mercredi 17
iuin 1998 ò 2Oh3O.
Roppel : Les cours de Fitness ont lieu le vendredi
de 18hOO à 19hOO dans la nouvelle salle de
danse, chemin piétonnier des Ecoles.
Il est toujours temps de se mettre en forme...

Samedi 4 awil 1998 à 2Oh3O
Les couloirc du lemps

-

Les

visiteurs ll

BROCANTE

La 14ème brocante organisée par l'association
Familles Rurales aura lieu le 1O mai 1998.
Renseignements :

80344415111
I 03 449t 06 58
lnscdplions en moirie iusqu'ou 5 moi
CENTRE AERE

[æ centre aéré fonctionnera du lundi 6 juillet
1998 au vendredi 3l- juillet 1998 à l'école
maternelle. læs conditions sont identiques aux
années précédentes

:

Allocoloire CAF de Beotrois:
450 F (ler enfant) mois entier
400 F (2ème enfant) mois entier
35O F (3ème enfant) mois entier
140 F la semaine
Non qllocaloire:
550 F (Ler enfant) mois entier
500 F (2ème enfant) mois entier
45O F (3ème enfant) mois entier
165 F la semaine

Remise de 50 F par enfant en cas de non
imposition et pour le mois complet.
Carte d'adhésion à Familles Rurales : 1OO F
Roppel : Chaque année, des vêtements sont
oubliés au centre aéré. Vous pouvez les récupérer
à la bibliothèque aux heures habituelles

dbuverture:
Mercredi 14hOO-15h30

/ Vendredi 16h45-17h45

ASSETIÂBTIE GENERAI¡

fossemblée génémle de Fomilles Ruroles ouro lieu
le mordi 7 owil ò 2Oh3O
ò lo moison des ossociolions

CIUB DEÍENTE LOISIRS
Depuis le ler janvier 1998, le numéro de
téléphone auquel vous pouvez obtenir des
renseignements concerrrant nos activités
(conseils en couture, travaux manuels, cours de
cuisine) est le : 03.44.91.08.47.
Joseûte KERROS

9ó, rue de lo République ó088O t'E i,lEUX
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tA VEIIIEE DE PÂQUES

CATENDRIER

La fête de Noël a été célébrée très solennellement

I.A SE¡IAAINE SAINTE

au Meux. Lheure choisie (19h00) a semblé bien
convenir à beaucoup de familles ayant des
enfants en catéchisme. Aussi prendrons-nous la
même heure pour la veillée Pascale le 11 awil. La
liturgie de Pâques tourne autour de quatre signes

Lo Messe des Romeoux coÍlmencera par la
bénédiction du buís devant l'église le somedl 4
owil ò18h30.
Il y aura possibilité de se confesser le samedi 11
awil 1998 de 16hO0 à 17h00 à l'église du Meux
ou à l'église de L¿. Croix Saint Ouen le mardi 7
awil de 20h30 à 21h30 au cours de la célébration
pénitentielle : quatre prêtres seront présents.

majeurs:

c)le feu et l'acclamation du Christ ressuscité ;
Ðla Parole de Dieu et le rappel de lhistoire du

Salut;
Ðl'eau et le renouvellement des promesses du
baptême;
Ðle pain et le vin eucharistiques.

Lo Veillée Poscole commencera par la bénédiction

du Feu Nouveau sur la place du Meux le samedi
11 avril à 19 hOO.

Sachez dès maintenant que cette liturgie très
riche se déroulera cette année au Meux, mais

que l'année prochaine c'est une autre
communauté sans doute Jaux, qui aura la charge
dbrganiser cette célébration. Elle est le sommet
de l'année liturgique et le coeur de notre vie
chrétienne.

PREâ ÊRES CO'lifi'lUNTONS

Iæ samedi 23 mat 1998 à 19hOO
PROFESSION DE FOI

Les samedi 6 juin et dirnanche 7
N¡ESSE

juin

1998.

DU SA¡ì,IEDI SOIR

A partir de Pâques et jusqu ä la Toussaint nous
reprendrons l'horaire d'été (19h0O) pour la messe
du samedi soir.

@ pffiffiBËEffi@
BABY-SITTIN(,
BAUDESSON

19 ans

03.44.41.52.90

18 ans

03.44.4L.5L.76

Cathy CHARPENTIER 17 a¡rs

03.4+-4r.53.77

CHARTRES

16 ans

03.44.9t.r2.42

Alexandra DELABARRE 16 ans

03.44.4L.73.tL

Melanie

SandyBASTIEN
Violaine

DUCROII

19 ans

o3.44.83.73.56

FREQUELIN

18 ans

03.44.41.51.11

17 ans

03.+4.4I.5t.27

17 ans

03.44.41.51.11

17 ans

03.44-9r.O4.r7

Sébastien
Maxime

PAIN
Emilie SOIRON
Céline TURF
Christelle

NOURRICES AGREËS
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

ALLAIRE
BOULANGER
CHARPENTIER
CREDOU
DOS SANTOS
DUDOT
GAILLARD
GOBEAUT
MOREAU
MOULIN
VICQ
BORDREZ
RENAUT

03.44.41.27.O3
03.44.91.05.73
03.44.41.53.77
03.44.41.50.98
03.44.91.O1.30

03.44.9I.I2.41
03.44.83.75.16
03.44.91.O9.19
03.44.41.57.Ot
03.44.4r.54.84
03.44.91.08.16
03.44.91.15.14
03.44.91.06.86

LUlmeusien

1O

PERI/TAN ENCES NNEDECI NS

PERI/IAN EN CES PHARÀ'IACI ENS
Du somedl soir ou sotn€d¡ su¡vurrl

Awil

Avril
04 - RAYNAL
05 - VASSEUR-KESH
11 - GOASGUEN
12 - MAUGY
13 - OGUî.Z
18 - PARISOT
19 - BOUCHER
25 - MAZINGARBE
26. LOBIN
30 - DELLENBACH

La Croix-St-Ouen
La Croix-St-Ouen

Jaux
Saint-Sauveur
I-e Meux
Rully
Béthisy-en-Pierre

Longueil-Ste-Marie
Rémy
Estrées-St-Denis
La Croix-St-Ouen

04 - LANGE
11 - SUEUR
18 - ALLAURENT
25 - RTZZATO

Verberie
La Croix-St-Ouen
Saint-Sauveur
âno¡

Moi
01 - COURTALHAC
02 - GURTLER
03 - JULLIEN
07 - BOURGUIGNON
08 - ATTENTI
09 - RAYNAL
10 - LOBIN
16 - MAUGY
17 _ VASSEUR-KESH
20 - DELLENBACH
2t - oGUW
23 - MAZINGARBE
24 - LE"IEUNE
30 - FAYOLLE
31 - PARISOT

Saint-Sauveur
Chevrière
Béthisy-St-Pierre
Verberie
Verberie
La Croix-St-Ouen
La Croix-St-Ouen
Saint-Sauveur
La Crois-St-Ouen
Saint-Sauveur
Le Meux
Verberie
Verberie
l.a. Croix-St-Ouen

Grandfresnoy
La. Neuvilleroy
Estrées-St-Denis
St-Sauveur
Béthisy-St-Fierre

Juin
06 - MORIAI0'IEZ
13 - ROSSIGNOL
20 - TERNACLE
27 - F.IT.ZATO

La Croix-St-Ouen
Verberie
Le Meux
la Croix-St-Ouen

Rully

Juin
01 - MAUGY
07 - GOASGUEN
08 - COURTALHAC
14 - GURTLER
15 - OGUEZ
21 - BOURGUIGNON
22 - BOURGUIGNON
28 - VETTER
29 - JULLIEN

02 - DEBOISLAVILLE
09 - BOI'YSSOU
16 - MOTTE
23 - CAME
30 - LEFEVRE

St-Sauveur
Jaux
St-Sauveur
Chewières
Le Meux
Verberie
Verberie
Béthisy-St-Pierre
Béthisy-St-Pierre
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