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BATSSE DES TAUX COfrITTUTITAUX

Les taux de la commune serorú en légère
diminution pour l'année 2OOO, C'est une baisse de
I'ordre de 7o/o qui a été uotée par le Conseil Municipal
sur la ualeur des taux commuÍuJux.

Pour mieux apprécier cette posìtion il faut
prenÅre en compte la stabilité des taux communnux
depuis près de 15 ans. Pour cela, les æurbes des 4
taxes sonl. présentées page 2.

Cette stabilité a pu être réalisée grdce d la
mnîtrise de la gestion des déperæes maís aussi par
l'augmeniation progressiue de la taxe proþssionnelle
liée à l'arriuée de nouuelles erttreprises.

Cette stabilité des taux communaux place notre
commurle parmi les moins imposée du département
de l'Oise, partianlièrement pour lataxe d'lnbitation.

Møllrcureusemenf d'autres clnrges qui ne
dépenÅent pas d:iredem.ent de r¿ous sont en
augmenlation sensible, en particulier l'éliminntion
des ordures ménagères.

Nous cortilú,terons à. mninfenir ce cep d'une
fiscalité commurutle stable, uoire en diminution,
ctnqte fois que nous le pourrons.

Bien cordialemertt à uous,

Le Maire

E L E C TI O TV S A N TO NA L ES.'
APRES UN DTANDATDE TANS

C'est en mnrs 2OO1 que les électeurs de plu-
sieurs cantons du départemertt de l'Oíse dont le no-
tre (Compiègne Sud Ouest) uont être appelés aux ur-
nes pour éIire de nouueaux corseillers généraux,

J'ai pris la décision de ne pas m.e représenter
car uoilà. maintenant bientõt 7 ans Ete j'exerce ce
møndat qui est très prermnt lorsqte l'on ueut le faire
sérieusement. Contrairemenl, à certains bruits, ec ne
sorú pas des problèmes de sartté Ei m'oblþent à
qtitter ce mandat; je puis uous rassurer, à. ce jour je
n'ai heureusem.ent pas ce tgpe de problèmes.
Mes míssions proþssionnelles et celles liées d lo
Mairie sont déjà o.ssez lourdes ò assurer, il deuennit
nécessaire de rédtire I'importance des tdches ua-
iées et des responsabilités d'élu.

Je pense auoir accompli pendant ces sept ans
mn mission auec le plus de sérieux et d'efftcacité
possible. Je soulnitais uous informer de ma déci-
sion, en uous rem.erciant à nnuueau pour le rõle dé-
terminnrú Wi fú þ uôtre en 7994 en m'appoftartt à
plus de 73o/o uos suffrages, me perm.ettant aínsi d'ê-
tre élu Conseiller Génnral du canlon Compiègne Std
Ouest.

Le Maire
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EVOTUTION DES OUATRES
TAXES DE tA COTIIUIUNE

TÆG DI-I¡ABITATICN

TÆGFO{GERBAN

RETAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Le Relais Assistantes Maternelles de la
Communauté de Communes de la Plaine d'Es-
trées, mis en place au mois dbctobre 1999, ac-
cueille les parents, les assistantes maternelles et
les personnes intéressées par la profession.

Depuis le ler janvier 2OOO,les élus des
communes d'Armancourt, Jaux, Jonquières et
Le Mer¡x ont décidé d'adhérer au Relais.

Sur 215 assistantes maternelles agréées
sur la Communauté de Communes et sur les
communes d'Armancourt, Jaux, Jonquières et
Le Meux, 157 ont eu un premier contact avec le
Relais, et 40 parents y ont été accueillis.

Le Relais a pour mission de mettre en
contact les parents à la recherche d'un mode
d'accueil et les assistantes maternelles agréées.

D'autre part, le Relais guide les personnes
intéressées par le métier d'assista¡tes maternelle
en expliquant notamment la profession, I'agré-
ment, la rémunération, l'accueil de l'enfant.
Si vous êtes intéressé(e) par cette profession,
n'hésitez pas à contacter le Relais qui vous aide-
ra dans vos déma¡ches.

Les permanences dans notre commurre
du Meux ont été mises en place Jusqu'au ler
Juillet et reprendront le 15 août :

le jeudi de thOO à 12hOO
à la Maison des Associatiotls.

Et aussi sur rendez-vous au CCPE 19, rue de
la Rêpubltque ESTREES ST DENIS

Pour tout renseignement,
contactez Murlel THIERRY au

80344413143

TOTISSEIUIENT LE VALLON
o MAISONS POUR C^r{DRES 'r

Il semble utile d apporter quelques préci-
sions concernant les maisons locatives qui se-
ront construites dans le lotissement ,r Le Val-
lon o.

Tout d'abord u Le Vallon r est ava¡t tout un
lotissement composé de terrains à bâtir libres de
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constructeur, néanmoins il comprend la cons-
truction de douze maisons individuelles par I'O-
PAC de l'Oise. Ces douze maisons seront desti-
nées à une catégorie de population aux revenus
trop élevés pour pouvoir être accueillie dans les
logements locatifs actuels, et peut-être pas assez
élevés pour se loger dans le secteur privé. Il s'a-
git de la catégorie de personnes que lbn a cou-
tume d'appeler n cadres moyens n et pour la-
quelle il était utile d'apporter une réponse en
matière de logement.

tE SESATIE SE MODERNISE

Le bâtiment foyer appelé LE SESAME et
appiltenant à IADAPEI (Association Départe-
mentale des Amis et Parents des Personnes Han-
dicapées Mentales de I'Oise) présente aujourd-
?rui un aspect particulier puisque une partie des
bâtiments et du mur d'enceinte ont été démolis.

Ces bâtiments situés à l'angle de la rue de
Caulmont et de la rue Fierre Carluy qui accueil-
lent des adultes handicapés, vont être recons-
truits avec une meilleure implantation et un
confort accru.

Le projet qui a fait lbbjet d'un examen at-
tentif de la Direction Départementale de l'Equi-
pement et de la Direction des Bâtiments de
France devrait voir sa construction débuter pro-
chainement à la suite de I'arrêté pris par Mon-
sieur le Préfet de I'Oise.

Le mur de briques longeant la rue de Caul-
mont arasé à la hauteur de 1,5O m environ sera
conservé et consolidé pour conserver l'aspect ca-
ractéristique du quartier.

rA rrAtsoñt DEs AssocrATtoNS:
AGRAND¡SSEIUENT

Le projet d'agrandissement de la Maison
des Associations suit son cours. Nous avons ob-
tenu les accords de subvention de la Région et
ceux du Département. L'architecte prépare le
dossier de consultation des entreprises et nous
pensons que ces consultations pourraient abou-
tir à l'automne. Le cha¡tier de réhabilitation dé-
buterait ainsi avant l'hiver prochain pour une li-
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vraison milieu 2001. Ce projet comprend deux
salles et un bureau qui compléteront efficace-
ment les prestations de la Maison des Associa-
tions actuelle.

CHANTIER EAUX PLUVIATES
JONOUTERES / LE MEUX

Ce chantier, correspondant a un pro-
gramme triennal, a permis en 1999 de faire le
busage du fossé derrière la Château jusqu'à la
rue de Compiègne. Pour la phase 2000 (2ème
phase), il est prévu de réaliser au mois de sep-
tembre le busage de la rue de Compiègne à la
zone industrielle en effectuant le passage de
nouvelles buses sous la voie ferrée. La troisième
phase, soit un chantier en amont entre Caul-
mont et Jonquières compredra un fossé avec bâ-
che de rétention d'eau. Elle pourrait être réalisée
en 20O1.

Cet important programme permet la récu-
pération et le drainage des eaux pluviales de
Jonquières, de I'ensemble des bassins versants
de Caulmont et du village, jusqu'à la rivière. Le
confort et la sérênité des habitants seront ainsi
mieux assurés face au ruissellement des eaux.

Ces travaux devraient nous permettre aus-
si de revoir le drainage des eaux pluviales de la
rue de Compiègne grâce au nouveau passage
sous la voie ferrée.

Le coût de ce programme s'élève à un peu
plus de trois millions et demi de francs. Il est fi-
nancé grandement par le Département de l'Oise,
un fond de concours du SIVOM et les deux com-
munes concernées : Jonquières et Le Meux.

REFECTION DE tA RUE
DE COTIPIEGTUE ET DE L"A RUE

DE RIVECOURT

Après plusieurs plaidoiries auprès du Dé-
partement de l'Oise et fort du fait que ces deux
rues sont des tronçons de la Route Départemen-
tale 13, j'ai réussi à convaincre le service des in-
frastructures et le Vice-Président concerné de re-
faire un tapis d'enrobé sur ce tronçon bien qu'il
soit en agglomération et théoriquement à notre
charge. LTnscription budgétaire a été faite pour
environ un million deux cent mille francs lors du
budget 2000 du Conseil Général et les travaux
viennent d'être effectués. La commune n'a eu au-
cune participation financière pour ces travaux
importants de réfection de rue dégradée.
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DIVERS TRAì/AUX DE I/OIRIE

Indépendamment de cha¡tiers plus impor-
tants nous envisageons deux petits chantiers
pour les mois qui viennent :

- Tout d'abord la réfection et le drainage des
eaux pluviales de la ruelle Gallois. Nous tenons
ainsi les engagements de principe que nous
avions pris au sujet de cette ruelle. La consulta-
tion des entreprises nous conduirait à investir
quelques 250 000 F.

- Ensuite le bordurage de la rue en amont
du hameau de Caulmont afin de mieux protéger
les riverains contre le ruissellement lors de pluie
soutenue ou dbrage. Une consultation d'entrepri-
ses sera effectuée, nos estimations nous permet-
tent d'envisager un coût voisin de celui du chan-
tier cité précédemment.

POITUT SOTIMAIRE
COñICERN^ANT tE DOSSIER DE

tA FOIIITAINE FRETEAUX

L'ensemble des co-lotis, le lotisseur et
maintenant IUDAF ( Union Départementale des
Associations Familiales ) viennent de signer le
protocole d'accord régissant les engagements de
chacun.
Maintenant les communes vont pouvoir engager
la procédure dlntégration des parties communes
dans le domaine public communal.
La commune de Rivecourt va pouvoir justifier
avec ce protocole de sa demande de subvention
auprès du Conseil Général. Les terrains à céder
à la commune du MEUX devront faire lbbjet
d'un acte de cession.

Dès que l'accord de subvention sera obte-
nu par la commune de Rivecourt, il conviendra
dbrganiser un appel à la concurrence sur la
base d'un dossier de consultation fait par la
DDE, en effectuer le montage financier et enfin
lancer les travaux.

AEROPORT DE ROISSY
RECRUTE

LES AIITPE

L'ANPE, pour les métiers de Roissy ,est or-
ganisée autour de la plate-forme selon les sec-
teurs d'activités. Afin que les demandeurs d'em-
ploi puissent aller consulter les offres sur les si-
tes correspondants, voici leurs coordonnées :

Compaqtrles aêrlen¡es. fret aéden et sunreil-
lance :
ANPE ROISSY, 7-one de fret 4, rue du Cercle,
Roissytech, BP 10507, 95709 ROISSY-CDG
Té1.: O1 48 62 12 40

Hôtellerle Restauratlo¡ :
ANPE GONESSE, Zac de la Grande Vallée, 1,
Avenue Pierre Salvi, 95500 GONESSE
Té1. : 01 39 87 4166

Suretê. nettova!¡e :
ANPE TREMBLAY, 10 Bouleva¡d de ITIôtel de
ville, 93290 TREMBLAY-EN-France.
Té1. : 01 49 63 42 lO

Commerce:
ANPE AULNAY, I9-2I, rue Jacques Duclos,
9 360 4 AULNAY- SOUS-B OIS
Té1. :0148 66 04 31

IUOT'VEAUX HORAIRES
DE SILENCE

Chacun de nous aspire à des moments
de calme et de sérénité, mais il est vrai qu'il
faut bien aussi tondre sa pelouse, réparer
son véhicule, faire des travaux de bricolage...

Bien souvent ces activités nécessitent
l'utilisation d'engins plus ou moins bruyants
qui peuvent importuner le voisinage selon le
moment où ces travaux sont pratiqués.

Alors pourquoi ne pas sbrganiser pour
que tout le monde fasse du bruit en même
temps et se repose ensuite ?

C'est pour cela que nous vous rappe-
lons qu'un nouvel arêté préfectoral du 15
novembre 1999 a fixé les heures pendant
lesquelles tout le monde peut faire du bruit,
tondre sa pelouse, jardiner, bricoler sans
s'attirer les foudres du voisinage :

Les dlma¡ches et iou¡s férlés
de l0hfi) à 12hfi).

Les samedl¡
De th(X) à l2hOO et de 15hq) à 19hOO

Les autres lours
de ShOO à l2hOO et de 13h3O à 19h3O.

Alors essayons de profiter du silence et
du calme dont chacun a besoin, en respec-
tant la tranquillitê de son prochain.
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Transport :
ANPE MITRY-MORY, 3, rue Jean Jaurès, BP 40,
77297 MITRY-MORY Cedex
Té1. : 01 60 2123 00

FTDEX recrute 3OO Postes

FEDERAL EXPRESS, société américaine leader
mondial dans le transport express international,
s'est installé sur Roissy avec dlmportants be-
soins en terme d'embauche.

Ces recrutements se font essentiellement
dans la manutention (manutentionnaire piste,
manutentionnaire entrepôt, agent de tri).

Pour ces emplois, le profil est le suivant :

niveau CAP à BAC, jusqu'à 35 ans, bonne condi-
tion physique, si possible connaissance du mi-
lieu, sachant lire et écrire, possédant quelques
notions d'anglais. CDL Temps partiel (25 ou 30
heures).

Dans une moindre mesure, FEDEX recher-
che également des agents de transit.

ETAT CTVIL

NAISSANCES

RAPPEL I/OIRIE

Ramassage des ordures ménagères

Habituellement tous les jeudis matin.
Si un jour ferié intervient entre le lundi

et le jeudi inclus, le ramassage est
reporte au vendredi.

Benne à déchets verts

84, rue de Caulmont.
Ouverture le samedi de th45 à 11H45

et le mercredi de 16h45 à 18h45.

Ramassage des objets encombrants

Iæ ler jeudi de chaque mois.

Déchets recyclables

Rappel
Sac Jaune : bouteilles en plastique,
briques alimentaires, boites
métalliques et cartonnettes.
Sac bleu : journaux, magazines et
prospectus.

Ramassa{e
Tous les mercredis matins.

Si un jour férié intervient entre le lundi
et le mercredi inclus, La collecte est

décalée au jeudi.

Décharge
Possibilité de déposer gratuitement les
dêchets trlés à La société ECOSITA à

la ZAC de Mercières.
Ouverture de 14h à 17h00 du lundi au
samedi {sur présentation d'un
justificatif de domicile. )

Andréa DOS SANTOS
Patrycia BRETEAUX
Romane INGLEVERT
Emma PSIROKIS
Salomé BARROO
Alicia NAUDIN
Jessi FALLONE
Elie MONNIER
Rémi GABILLARD
Mélodie GAILHBAUD

MARIAGES

Franck HUMBERT et
Nathalie EDME
Valère SOËN et
Stéphanie COUSTAL

DÉcÈs

Germaine B'OUCHEZ
Veuve OYON

Frédérique VENET
Epouse BRETON

O5 mars
O6 ma¡s
16 mars
27 mats
06 avril
13 avril
19 avril
02 mat
14 mat
31 mai

29 avnl

29 avnl

17 avril

29 mat



Les inscriptíons se feront la MARDI 5
SEPTIMBRE à 17h3O

Les collrs reprendront le MARDI 12
SEPTTMBRE à 17h3O.

De nouvelles disciplines vous seront proposées :

VENEZ NOMBREUX
Et

BONNES VACANCES A TOUS !

Renseignements : I OS 44 83 72 75

Le président,
Pierre SHPAHAJ
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FOOTBATt-CrUB
LE MEUX

Comme chaque a¡née une saison se
termine et une autre commence.

Pour la nouvelle saison, le club recherche
des jeunes, dirigeants et entraîneurs, pour les
équipes Seniors - de 15 ans, - de 13 ans,
Benjamins, Poussins et Débutants.

Pour les équipes jeunes :

Année de naissa¡rce Catégorie
1985/86 - de 15 a¡s
1987/88 - de 13 ans
1989/90 Benjamins
1991/92 Poussins
1993194 Débutants

Pour tout renseignement et inscription,
n'hésitez pas à contacter Christian BOURSIER

31, rue du Général Leclerc Le Meux
8og444rsr22

Inscrivez-vous nombreux I

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire,
ses adjoints et l'Association Familles Rurales
pour nous avoir permis de tenir le stand de
restauration lors de la brocante du 14 mai.

Cela nous aidera à financer les équipements
ainsi que les goûters d'après match pour nos
jeunes footballeurs de la saison prochaine.
En espérant que cette journée sera reconduite.

Merci à tous.

Le Frésident et les dirigeants.

SPECIFIC'DANSE

FITNESS, AÉnOBIC, STEP :

(Adultes)

Les cours reprendront le vendredl I
septembre avec Karine ALVAREZ à la salle de
danse, chemin pietonnier des écoles.

HORAIRES : Lundi de 18h30 à 19h30
Vendredi de 18h00 à 19h00

de 19h00 à20h00

TARIFS 600 F. / an pour t heure de cours
I 000 F. / an pour 2 heures de cours
1 300 F. / an pour 3 heures de cours

Inscriptions aux heures de cours.
Renseignements :8 03 44 4128 LB

Ados-
Adultes

4-6 ans

Adultes

10-13
ans

6-9 ans

Jujitsu : réponse
aux 20 attaques
imposées
Katas ( goshin, jit-
su, kiméno kata )

Découverte du Ju-
do, jeux

Techniques, rando-
ris, katas
Gonosen no kata,
Nagé no kata, Kata-
mé no kata

Techniques, rando-
ris

Initiations techni-
ques, randoris

ürDg

VEN-
DREDI

MER-
CRTDI

MARDI

MARDI

MARDI

JOUR

18h30
à

20hoo

10h30
à

I th30

18h30
à

2lhoo

18h30
à

19h30

17h30
å

18h30

HEURE

Adultes

Mascu-
lin et
Fênlnin

Qi goag : exercices de grmnastique
traditionnelle chinoise.
(Amaigrissement, anti-stress, santé)
Shlatsu : méthode de thérapie ma-
nuelle chinoise.
Stretchlng : méthode d'étirement sta-
tique d'un groupe de muscles détermi-
né.
Taiso : exercices de gimnastique sou-
ple, en vue d'âmener le pratiquant à
l'étude du judo.

UISE EIf FORUE JEUDI
l9hOO

à
20hoo
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A.P.E.E.il.

Le2 avúl dernier, 130 petits ulmeusiens et
leurs parents ont parcouru le village pour le
Carnaval.

La fanfare de Venette, les beaux
déguisements et le soleil ont permis que cette
fête se déroule dans une très bonne ambiance.

Les enfants ont eu llmmense privilège
< d'inaugurer ,la salle des fêtes rénovée, pour un
spectacle et un goûter.

Nous tenons à remercier Monsieur Le
Maire et les services techniques, les pompiers,
ainsi que l'école maternelle pour la réalisation de- :¡nsieur Carnaval. Tous ont largement
contribué à ce succès.

Une année scolaire s'achève pour notre
association, celle-ci fut marquée par la kermesse
des écoles du 18 juin.

Enfants, parents, grand-parents et
habitants du village furent présents à cette fête.
Lbuverture des portes a eu lieu à 11h30 pour un
pot de l'amitié offert à tous. Ensuite barbecue,
buvette, spectacle des enfants, stands, loterie, et
lâcher de ballons ont rythmé cette journée.

Bonnes vacances à tous et I'Association des
Parents dtslève de ltscole du Meux vous attend à
la rentrée pour de nouvelles manifestations.

Le Bureau

CYCLOS BTEUETS
DU MEUX

Le Club fête ses 2O ans dtexlstence.

C'est en juillet 1980 que le club a pris
naissance officiellement et nous voulons marquer
cet événement.

Le Meux étant jumelé avec Meux
(Belgique), nous avons réalisé le voyage à vélo,
pour y rencontrer nos amis cyclos Belges, soit
250 km. Le départ a eu lieu le 17 juin à 4h00 et
l'arrivée aux environs de 17hOO.

Une autre randonnée est prévue de
manière à relier ARMANCOURT (Oise) à
ARMANCOURT (Somme), l'aller-retour représente
une centaine de kilomètres.

fu6€Þw&mÉ&wffiffi-
Etait également prévu un voyage itinérant

pour relier JAUX au col de JAU (lyrénées). Ce
voyage a du être reporté collectivement pour
diverses raisons. Mais deux membres du club le
réaliseront en juillet prochain.

U¡e lournêe spêclale pottes ouvertes
sera orga¡lsêe le 17 septembre 2OOO à la salle
des fêtes. aJin de pouvoir permettre de nous
rencontrer, échanger, mieux nous connaitre et
présenter nos activités.

Michel TURF

JUDO CLUB tE trIEUX

Comme prévu, nous avons bien repris le 14
ma¡s 2000 les cours de Judo dans le nouveau
DOJO. Nous tenons à remercier Monsieur le
Maire et tous ses conseillers qui ont participé
activement à l'élaboration de ce projet, sans
oublier le personnel administratif et technique de
la Mairie.

Nous sommes donc fiers de vous annoncer
qu'un de nos judokas, Kévin BAGAYOKO, a été
décla¡é CHAMPION de l'Oise des Benjamins lors
d'un critérium départemental qui s'est déroulé le
26 mars.

FÉLICITATIONS KÉVIN !

Le 1.4 mai, une quinzaine de nos enfants se
sont présentés à une rencontre pédagogique
organisée à Maignelay Montigny et en sont
ressortis avec un tableau dTlonneur ou de
Mérite.

BRAVO LES ENFANTS I

De même, à la grande joie de ses judokas,
le Club de Chevrières a organisé un tournoi
amical le 21 mai. Tous les enfants sont repartis
avec une coupe ou une médaille bien méritée.

ENCORE BRAVO LES ENFANTS I

Ce troisième trimestre a donc été bien
chargé et c'est entièrement satisfaits de tous nos
judokas que nous clôturons la saison le mardi 27
juin. Une représentation sera donnée de 18h00 à
19h00.
Le pot de l'amitié, quant à lui, aura lieu ensuite
de 19h0O à20h00.

Pour la saison 2OOO-2OO1
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Ft I[K, HIP-HOP, STEP :

(Ados)

Un cours spécial ados aura lieu à partir du
samedl 9 septem.bre.
HORAIR"E: Samedi de 14h00 à 15h00
TARIF : 500 F. pour l'année.

Inscriptions sur place, à lheure du cours.
Renseignements : I OS 44 4128 18

DANST:

Les cours reprendront le mercredi 19
septembre sous la direction de Valérie ODIAUX,
salle de daase, chemin piétonnier des écoles.
INSCRIPTIONS : à la salle de danse le mercredi
13 septembre de 17h00 à 19h00.
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COTIITE DES FÊTES

FETE DE LA RUE DU GENERAL
LECLTRC

Les habitants de la rue du Général Leclerc,
pour la troisième année consécutive, fêtent leur
rue le vendredl 3O Jutn 2üþ à partir de
20hoo.

Pour cela chacun apporte son matériel, sa
nourriture et amène ses amis pour partager ce
moment de convivialité et de bonne humeur.

FAilIIttES RURATES

BROCANTE

Depuis maintenant 16 ans ans le deuxième
dimanche de mai est réservé aux promeneurs à
la recherche de lbbjet rare ...

l-e nombre d'exposants et le métrage
augmentent chaque année, en 2000 nous
sommes arrivés à un total de 146 exposants et
855 m dëtalage.

La brocante du 14 mai ftt donc une
réussite, les nombreux visiteurs et exposants ont
pu profiter du soleil radieux et de la bonne
humeur pendant toute cette journée.

Les bénéfices engendrés par cette
manifestation sont destinés à toutes les activités
organisées par notre association et surtout aux
enfants des centres aérés.

r'Ûrp PATRoNALp

FÊTE NATIoNALT

Nous tenons à renouveler ici nos



remerciements à tous ceux qui nous ont aidé.
Et nous tenons êgalement à lancer un nouvel
appel au bênévolat. La brocante ne cesse de
s'agrandir et pa-r conséquent son bon
déroulement demande de plus en plus
dbrganisation. Mais le nombre de personnes
nous aidant, quant à lui, ne s'accroît pas. Alors
nhésitez pas à nous rejoindre ...

Por¡¡ tout renselgnernent,
contactez Hêlène au t Og 44 41 51 11

CLSH

Le CLSH accueillera 50 enfants de 4 à 12
ans au groupe scolaire primaire du 3 au 28
Juillet 2o,oo de th00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.

Les tarifs correspondent à un barème
dégressif en fonction des ressources familiales et
du nombre d'enfants à charge des familles.
Carte d'adhésion à Familles Rurales valable pour
toute la famille et toutes les activités proposées
par l'association: 110 F.

Les lnscriptlons se font du 19 juin au ler
juillet à la médiathèque (Mairie, ler étage) :

- Les lundis de 14h3O å 17h3O
- Les mercredls de thOO à llhOO
- Les samedts de thOO à llhOO

Si I'enfant n'a pas été inscrit au CLSH de
février ou d'avril 2OOO, vous devez vous munir du
carnet de santé, du N"allocataire CAF, du N' de
sécurité sociale, d'une photocopie du dernier avis
dlmposition.

INFORT}TATIQT,E / IIYTERNET

Cette actirritê a blen fonctionné tout au
long de cette année, elle permettait de découvrir
I'informatique et Internet ou de se perfectionner,
d'echanger des savoirs et des techniques.
Malheureusement elle risque de ûe pas
reprendre à la re¡t¡êe.

L'animateur benévole, Pierre GAYET, à qui
nous renouvelons tous nos remerciements,
risque de ne pouvoir reprendre cette activité en
septembre.
Aussi pour pouvoir continuer nous recherchons
un ou, des anlmateurs bénévoles, ayant des
connaissa¡ces informatiques.
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GYMNASTIQUT

Les cours reprendront le 15 septembre
avec Sophie.
HORAIRE: Vendredi de th15 à 10h15
LIEU : Salle de danse (Chemin piétonnier des
écoles)
TARIFS: 450 F/ an

200 F/trimestre
Ca¡te d'adhesion à Familles Rurales, valable
toute l'année, pour toute la famille et pour toutes
les activités de lAssociation : 110 F.

Renseignements: I Og 44 4151 11

ENCADRTMENT / PATCI{WORK

Reprise de l'initiation, à votre r¡rthme, aux
activités encadrement et/ou patchwork en
septembre.

HORAIRES:
Encadrement : le lundi de 14h00 à 17h00

Patchwork: le jeudi de 14h00 à 17hOO
LIEU:

Maison des Associations
Renseignements : I OS 44 83 44 2I

SCRABBLE

Reprise du Scrabble en septembre tous les
ma¡dis à partir de 20h00 à la Maison des
Associations.

03 44 9t 72 76

n¡ÉnrnrsÈpuB

Mairie 1er étage
Horalres dtouverture :

Mercredi de 14h00 à 15h45
Vendredi de 16h00 à 17h45

ATTTIVTION LA MEDIATHEQUE SERA
oT'-ERTE UNTQUEMENT LES MERCRTDIS EN
JI,ILLET ET SERA FERMEE DU lET AOUT AU

18 STPTEMBRE.
Inscrlptlon gratuite

Possibilité d'emprunter livres, CD, cassettes,
vidéos et CD-ROM.

Renselgnements:8 Og 444151 11

æ@ffi

Pour tout renseignement : t 03 44 41 51 11
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SPDCTACLD GRATUIT

Avec le printemps, la vie de la paroisse s'est
a¡imée : deux mariages célébrés en avril sur sept
prévus pendant l'année jubilaire et trois baptêmes
sur la quinzaine prévisible. Par contre à ce jour
aucun enterrement n'est à déplorer.

Juln sera comme dthabltude le mols des
communlons. Quinze jeunes de notre communauté
ulmeusienne ont fait leur profession de foi le
dimanche 4 juin. Mais cette annêe quarante cinq
jeunes de La Croix-Saint-Ouen, Saint-Sauveur,
Longueil-Sainte-Marie et Armancourt ont rejoint les
nôtres le samedi 3 juin pour la célébration de fin de
retraite à l'église du Meux. Le 17 juin, une
quinzaine d'enfants ont assisté au baptême de deux
de leurs camarades de classe et ont fêté
joyeusement leur première communion.

Dtautres fêtes ont et auront lieu. Entre les
deux grandes fêtes de juin, nous avons eu un
samedi sans messe, mais le rendez-vous rlous
avait êté donné par notre évêque, Monselgrreur
Thomazeau, à Compiègne au Collège Notre Dame
de la Tilloye.

Le dlmanche 11 Juia eut lleu la fête du
peuple de Dieu de I'Oise et le lendemain la
Rencontre des Jeunes de Diocèse. Mais une autre
date est à noter soigneusement dès maintenant par

ASSOCIATION DES JEUNES
ULMEUSIENS

L'A.J.U, en plus de la subvention commu-
nale, a reçu de la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports et de la commission
< Eté des jeunes D une nouvelle subvention.
Elle vous propose pendant les vacances de nom-
breuses activités :

- Des tournois de babyfoot, de ping-pong,
de pétanque, tennis, de football, de playstation..

- Des sorties au cinéma, à la base nauti-
que, à la piscine, au karting, ...

- Des grands jeux, du V.T.T, du base-ball,
du tir à l'arc, des ralþes, ...

HORAIRTS
Pour les 11-15 ans
Du lundi au samedi

10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Pour les 16-2O a¡s
Du lundi au samedi

10h00 à 12h00 et 17h00 à 19h00
Le mercredi et le vendredi de 20h00 à22h3O

Renseignements : I Og 44 9L 14 18

@

eæ gg ß

toutes les communautes qui se sont placées sous
le patronage des Seize Bienheureuses Carmélites
de Compiègne, c'est le Dlmenche 24 septembre
pour la Fête de la Parolsse Nouvelle à lOhOO.
Une messe sera célébrée da¡s la nouvelle église
de Notre Dames de la Source pour la
consécration du nouvel autel. La kermesse
traditionnelle de Royallieu suivra sur le parking
Intermarché : repas, spectacles, tombola,
stands.... Il est souhaité que chaque
communauté tienne un stand. La notre cherche
des partenaires pour deux projets séduisants :

- La ( Brocante jubilaire r dont le principe
est très simple. Il suffit dbuvrir ses vieilles
a¡moires ou de monter au grenier et de repérer
lbbjet encore beau dont I'utilité pour nous avait
été jadis surévaluée. Le bénéfice est double : on
gagne de la place et on fait une B.A.

- Un < Stand de Confitures de Toutes
Couleurs 'r, des pots faits maison avec les fruits
du jardin. Les bénéfices aideraient la petite
communauté de Royallieu, durement touchée
par I'accident de voiture dont furent victimes
Sæur Anne-Marie et Sæur Suzanne.

Le Chroniqueur de Service
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BABYSITTING

Sandy BASTIEN 18 ans

Cathy CHARPENTIER 17 ans

Violaine CHARTRES 18 ans

Aurélie CIERZNLAK 19 ans

Virginie CIERZNIAK 17 ans

Pauline CINTAS 18 ans

Alexandra DELABARRE 17 a¡s
Hélène JARNO 17 ans

Barbara LE CHAPELLIER16 ans

Isabelle PERRIER 17 ans

Emilie SOIRON 18 ans

Estelle THEVENIN 17 ans

Céline TURF 16 ans

Jennifer VANNIER 16 ans

Marie-Eve VILLEGAS 18 ans

Mme BOUR

Mme BORDREZ

Mme CHARPENTIER

Mme CREDOU

Mme DEROCH

Mme DOS SANTOS

MMe GAILLARD

Mme GOBEAUT

Mme GRONEK

Mme GUILLOU

Mme MOREAU

Mme MOULIN

Mme PAIN

Mme RICHARD

Mme MCQ

03 44 91

03 44 91

03 44 41

03 44 4t
03 44 97

03 44 9t
03 44 83

03 44 9t
03 44 41

03 44 9r
03 44 47

03 44 91

03 44 4I
03 44 4r
03 44 9I

PERTIANENCES P}IARMACIENS
du samedi soir au samedi suivant

JUILLET
O1 -CULPIN

03 44 41 69 t7
La Neuvilleroy
03 44 51 73 05
Jaux
03 44 37 01 11
Estrée Saint Denis
03 44 41 30 07
Rémy
03 44 42 42 6r

05 -CAME

12 -ROSSIGNOL

19 -MORIAMEZ

26 -DE BOISLAVILLE

Saint-Sauveur
03 44 40 98 27
Verberie
03 44 40 90 06
Lacroix-Saint-Ouen
03 44 41,20 25
Grandfresnoy
03 44 4t 47 17

RETAIS ASSISTANTES
M,ITERñIELLES

Permanence le JEUDI de thOO à 12hOO
à la Maisons des Associations

o3 44 41 31 43

ASSISTAiITES TIATERTELLES
AGREEES

mæ

03 44 41 5I 76

03 44 41 53 77

03 44 91 12 82

03 44 91 05 21

03 44 91 05 21

03 44 83 72 32

03 44 41 73 IL

03 44 9t 08 29

03 44 41 28 18

03 44 41 50 60

03 44 41 51 18

03 44 41 53 91

03 44 91 04 L7

03 44 41 55 09

03 44 9I 14 84

18 58

15 14

53 77

s0 98

18 73

01 30

75 16

09 19

59 2r
18 87

57 0t
02 09

5t 27

28 25

08 16

WKL

08 _BALLIGI{Y

15 -DELAVENNE

22 -SELLE

29 -SUEUR

Aoi¡r

SEPTETBRE
02 -LEFEVRE

09 -RISATTO

16 -TERNACLE

23 _CHANOT

30 -CULPIN

ot-o2 -
09-10 -
16-17 -
23-24 -
30

Béthisy Saint Fierre
03 44 39 70 49
Lacroix-St-Ouen
03 44 41 50 37
Le Meux
03 44 41 59 05
Longueil Ste Marie
03 44 4t t7 rI
Chevrières
03 44 4t 69 17

PERTI'TNENCES IfU FIRßI IERES
¡ (,3 444t 5.372

JUILLET
01-02 - Claire DUMEZ
08-09 - Sylvie LELONG
14-15-16 - Claire DVMEZ
22-23 - Sylvie LELONG
29-30 - Claire DUMEZ
AOUT
05-06 - Sylvie LELONG
72-13 - Claire DUMÐZ
l9-2O - Sylvie LELONG
26-27 - Claire DUMEZ
SEPTETIBRE

Sylvie LELONG
Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DVMEZ
Sylvie LELONG
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JUILLET
01- LE.IEUNE

03 44 40 51 51
02- MAUGY

03 44 40 99 t6
08- VETTER

03 44 39 72 36
09- oGUEZ

03 44 41 53 i1
13_ RAYNAL

03 44 91 05 05
14. JULLIEN

03 44 39 72 36
15- VASSEUR

03 44 47 59 L7
16- LOBIN

03 44 41 23 77
22- GOASGUEN

03 4+ 38 7+ t5
23- COURTHALAC

03 44 40 9S t6
.BOURGUIGNON
03 44 38 0t 77

30- BOURGUIGNON
03 44 38 07 77

AOÛT
05- ATTENTI

03 44 40 93 60
06- MAZINGARDE

03 44 40 51 51
12- GURTLER

03 44 4L 4t 77
13- BOUCHER

03 44 39 72 36
1ZT- DELLENBACH

03 44 40 99 t6
15- LE.]EUNE

03 44 40 5L 51
19- FAYOLLE

03 44 4L 24 tt
20- OGUEZ

03 44 41 53 11

-u- PARISOT
03 44 54 7L t4

27- PARISOT
03 44 54 77 I+

SEPTEMBRE
02- RAYNAL

03 44 91 05 05
03- VASSEUR

03 44 4t 59 17
09. VETTER

03 44 39 72 36
1O- LOBIN

03 44 41 23 77
16- MAZINGARDE

03 44 40 51 51
T7- OGÍJEZ

03 44 41 53 11
23- FAYOLLE

03 4+ 4t 24 1l
24- LEJEUNE

03 44 40 51 51
30- JULLIEN

03 44 39 72 36

PERTI'TNENCE TIEDECIIIIS

Verberie

Saint Sauveur

BétJlisy-St-Piere

Le Meux

La Croix-St-Ouen

Béthisy-St-Pierre

La Croix-St-Ouen

La Croix-St-Ouen

Jaux

Saint Sauveur

Verberie

Verberie

Verberie

Verberie

Chevrières

Béttrisy-St-Pierre

St-Sauveur

Verberie

La Croix-St-Ouen

Le Meux

Rully

Rully

La Croix-St-Ouen

La Croix-St-Ouen

Béthisy-St-Pierre

La Croix-St-Ouen

Verberie

Le Meux

La Croix-St-Ouen

Verberie

Béthisy-St-Pierre

Ê NUIUEROS UTITES

tairie I Ot 44 4l Sl ll
Pompiers : 18
SAilU: 15
Gendarmerie 3 Or 44 41 20 OS
Taxi : domicile : (l3 tn 9l OS 7q

Yo¡ture : Oó 09 18 3ó ól

Nous remercbns Mr et Mmes Canon, Bolmier, Durand' Jarna,
Lescot, Valentin pour lq distributían de ce joum.al.

SECRÉTARIAT DE tA MAIRTE

La permanence de Monsieur le Maire se tient le
samedi matin sur rendez-vous.

)
Ì
)

Ì
)
Ì
Ì

de th00 â. 12h00
Samedi

Mercredi

Horaires d'ouverture
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

de9h00à12h00
et de 14h30 à 18h0O

Prochaine éd¡t¡on septembre 2000

Journal municipal de la Commune du Meux
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Mairie du Meux
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