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Un aêroport à Rouvillers ?
J'ai du mal à envisager que des spécialistes
sans doute éminents aient pu penser au site de
Rouvillers pour la création éventuelle du 3ème
aéroport international du Grand Bassin Parisien.

Pourquoi vouloir commettre

les

mêmes

erreurs que celles commises dans l'installation de
Roissy-Charles de Gaulle et dans l'aménagement
qui s'ensuivit ?
En effet, Roissy fut construit à l'époque à la
c¿ìmpagne mais trop proche de l'urbanisation
(Gonesse, Goussainville, Villiers le Bel, Sarcelles,
Villepinte, Tremblay, Aulnay-Sous-Bois, etc...).
L'erreur aussi de l'aménagement périphérique
de Roissy, par la multiplication des activites et des
logements, a été telle qubn en voit aujourdtrui les
effets (manifestations des riverains, conflits, etc...).
L'erreur a été perçue depuis plus de 7 ans
puisque nous avons assisté rapidement à la
modification du Schéma Directeur de lTle de France
et particulièrement à la diminution considérable
des projets d'urbanisation de la périphérie de
Roissy, ainsi qu'a la création corrélative de grands
espaces verts.

Pourquoi vouloir commettre

les

mêmes

erreurs dans l'Oise et construire un nouvel aéroport
{même dans 15 ans) à proximité d'un secteur
urbanisé ?
Ribécourt, Thourotte, Compiègne, Pont Sainte
Maxence, Clermont, Saint Just en Chaussée, pour
ne citer que les principales communes,
représentent 200 000 habitants dans un rayon
maximum de 15 kms.
Nous connaissons tous des endroits
constitués de grandes plaines peu peuplées à
quelques 20 ou 30 minutes de Paris par le T.G.V.,
ou t heure et demie par I'autoroute, aussi bien au
Nord qu'au Sud, qui seraient tout a fait appropriés
pour un tel équipement.
Nbublions pas que le T.G.V. met actuellement
l'aéroport de Lille-Lesquin à moins d'une heure de
Roissy, et l'aéroport de Lyon à tout juste deux
heures.
Imagrnons dans 15 ans les conditions de

transports, les migrations

de population,

les

contraintes techniques d'un aéroport international,
conduira
certainement pas à Rouvillers.

et l'équation de ces données ne nous

Dans le moment présent, nous subissons déjà
des nuisances de Roissy, certes à haute altitude,
mais parfois, le soir, on peut compter 4 à 5 avions
qui ronronnent lourdement.
Je crois que la plupart d'entre nous, qui
avons choisi nos communes pour la qualité de vie
qu'elles offrent à leurs habitants, ne souhaitent pas
compter des dizaines d'avions à basse altitude et
dans un bruit assourdissant.
Et que lbn ne nous objecte pas le critère de
I'emploi, car d'une pdt, le développement des
transports en commun et leur rapidite suppriment
de plus en plus la notion de distance entre le
domicile et le lieu de travail, et d'autre part, pour
bien des entreprises, le paramètre < qualité de vie u
pour leur personnel devient un critère de plus en
plus important.
Alors si Roissy est une chance pour la région
de Compiègne, Rouvillers serait une catastrophe.
Mobilisons nous pour que la raison triomphe.

W

J'attire votre attention principalement sur
deux articles de ce numéro 36 de l'ljlmeusien

:

vous est proposée sur place, dans votre commune
avec un Euro-Conseiller. C'est simple, c'est pratique
et ça peut servir à tous. Alors quel que soit votre
âge ou votre sexe n'attendez pas pour vous inscrire.
vacances, la Maison des Jeunes vous attend. De
nouveaux jeux (Playstation II), du nouveau matériel
(ping-pong, baby-foot, etc) sont à votre disposition
pour passer un bon moment avec des copains.
Votre Maison des Jeunes sera ce que vous en ferez
en participant à l'Association des Jeunes
Ulmeusiens et Ulmeusiennes.
Le Maire
Robert TERNACLE
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COMMUIUAUTÉ DE COIUMUNES
DE LA RÉGþN DE COIUPIÈGNE
ARERS

-

VERRE ESPOIR

Collecte du verre au prof¡t
de la recherche contre le cancer
Pour I'année 2000, la société ARERS-VERRE
ESPOIR a collecté 178 984 tonnes de verre dans
26 departernents, et reversé 2 521 780 Francs en
faveur de la recherche contre le cancer.
Dans lCIise, 9 115 tonnes ont été collectées
par la societé ARERS grâce à I'apport volontaire
des habitants, soit une contribution de 127 6O9
francs pour la lutte contre le cancer.

Nous pouvons compter sur llmplication de
I'ARERS dans la lutte contre le cancer par la
collecte et le recyclage du verre ménager ... Alors,
gardez vos bonnes habitudes ...
Le geste verre reste un geste d'espoir pour

tous les malades, mais aussi pour toute la

population a-fin de faire reculer les risques de cette
maladie.

D'autre part, le geste vert est un moyen de
recyclage pour économiser la matière première et
diminuer le volume des déchets.

lmplentation
des colonnes å verre

Actuellement, 4 colonnes à verres sont
installées sur la Commune. 2 colonnes en
plastique dans la Rue du Génêral Leclerc et 2
colonnes en métal dans le Chemin Cachot.

Elles sont mises
gratuitement.

à disposition et collectées

v
v
v

BIENTÔT tE PASSAGEA L'EURO It!
Hlstorique : Le projet de monnaie unique a
été entériné par le Traltê de üaastrlcht. C'est au
Co¡sell de Madrtd en 1995 qubnt été définis le
calendrier et le nom de la monnaie.

Quant au montant en franc d'un Euro lsolt
6,55957 Francsf, ce chiffre a êtê determiné et

arrêté au 31 décembre 1998 au niveau européen
et ne variera plus.
Dès malntenant. entraî¡ez-vous à ltEuro

:

De nombreux commerçants ont déjà choisi
d'accepter le paiement en Euros. Ils affichent
( I'EURO-LOGO ,, pratiquent le double affichage
des prix et respectent les règles officielles de
conversion et d'a¡rondi. Ils vont vous aider à
apprendre ltsuro et à vous familiariser avec votre
nouvelle monnaie pour que vous soyez prêts à
temps.

A partlr du ler Julllet 2(X)l : Les banques
et les établissements financiers vous fournissent
systématiquement des chéquiers en Euros.

Début dêcembre 2OO1 : Les commerçants
reçoivent des fonds de caisse en Euros.
ül-dêcembre 2(X)l : Avec lbpération n Les
Premiers Euros ,r, les banques et les bureaux de
poste vous proposent des sachets contenant 40
pièces en Euros vendus 100 Francs ( soit 15,24
Euros).

Fln Décembre 2(X)l : Les banques et la
Poste adaptent les distributeurs de billets en
Euros pour que vous puissiez en retirer dès le ler
janvier 2OO2.

Le 31

dêcembre

2(X)l å ninuit

:

Introduction officielle des pièces et des billets en
Euros dans 12 des pays de lUnion Européenne (le
Danemark, la Suède et I'Angleterre continuant
d'utiliser leur monnaie nationale).

Le ler ianvler 2(X)2 : Les pièces et les
billets sont mis en circulation. Les commerçafì.ts
vous rendent la monnaie en Euros. Les paiements
en chèques, virements et cartes bancaires se font
uniquement en Euros.

Le 17 fârfilet 2@2 z Les paiements
Francs ne sont plus autorisés.

en
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Jusqu'au 3O luln 2(X)2 : Vous pouvez
échanger vos Francs auprès de votre banque, de
la Poste et de la Banque de Fra¡ce.

UN EURO'CONSETLTER
POUR UNE FORIUII\TTON

Après le 3O luln 2(X)2 : Vous pourrez
échanger vos pièces en Fra¡cs pendant 3 ans et
vos billets en Francs pendant L0 ans auprès du
Trésor Public ou à la Banque de France.

Ce changement de monnaie implique
l'apprentissage d'un nouveau langage monétaire
et la construction de nouvelles échelles de valeur
nécessaires pour ( penser en Euro o le plus
rapidement possible.

Toutefois, certains éprouveront
Alde à la converslon lméthode approchêel
Pour convertir des Euros en Francs
- Oter 1 tiers
- Multiplier par 10
Exemrrle: 15 Euros: I/3 de 15 = 5

:

:

15-5=10
10

X

10 = 100 Francs

Pour convertir des FranÇs en Euros :
la moitié
- Diviser par 10
Exemple: 100 Francs: t/2 de 100 = 50
-

{outer

100+50=150
150 : 10 = 15 Euros

Le taux ofrtclel: 1 Euro = 6155957 Francs
Une question. un consell. uae information

I

:

Téléphone : N" Vert : 0.800.01.2002 (Gratuit)
E : Mtnttet : 3615 euro2002 (0,37F TTC/minute)
@ : Iaternet : www.euro.gouv.fr (prix d'une
communication téléphonique)
:

plus

de

difficultés que d'autres à s'approprier la nouvelle
monnaie en raison du poids des habitudes.
Un vaste mouvement de solidarité se développe
parmi les retraités alin dbffrir un soutien de
proximité à celles et ceux qui en éprouvent le
besoin.
Cette mobilisation est soutenue par le Ministère
de llÛconomie, des Finances et de I'lndustrie en
collaboration avec lUnion Européenne.
La mise en æuvre de ce programme est assurée
par I'INRAC (lnstitut National pour la Retraite
Active).
En ce qui concerne le département de l'Oise, le
programme se développe en partenariat avec
AGIR abcd.

Un Euro-Conseiller a suivi un stage de
formation lui permettant d'animer des réunions
au niveau du canton ou de son quartier dès le
mois de septembre.

Il a reçu à cette occasion les outils pédagogiques
nécessaires à son action.

Afin dbrganiser des réunions dans notre
village nous vous proposons de remplir le
bulletin réponse ci-dessous, sachant que chaque
réunion, pour être efficace, ne doit pas dépasser
15 à 20 personnes.

STAGES EUROS
RÉUNIoN cÉrÉne¡,g D' INFoRTUATIoN
LD Ù2 JUILLET 2OO1
À f eHgO à la Satle des Fêtes Yvon DUPAIN

s

F

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
L

STAGÞS

EUROS

COUPON nÉpOnSp

NOM ! ...................r...................... PRÉIIOM ! ..............o...o...........
ADRTSSE ! ..........................o..........................o.r........................t....

tÉlÉpnorp:

AGt ! ...................................o.

Cochez la case correspondant à votre choix:
D PARTICIPTRA A LA RÉUNTON DU ()2 .'UiLLE[
E¡ NT PTUT PAS PARTICIPER A LA NÉUUTO.N DU 02 JUILLET
MAIS EST INTÉNPSSP PAR UNT FORTTTAÎION GRATUITE
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AUBERGE DE IÁ VIEILLE FERñ'E
58, Rue de la République LE MEUX
Il y a dix ans et quelques mois, avec Fabrice
de
chef
cuisine, et Olivier responsable de salle,
notre établissement ouvrait ses portes. Mon
équipe et moi-même voulions malquer et fêter cet
événement à notre manière.
Nous avons étudié notre région et nous
avons decouvert que nous disposons de richesses
méconnues ... bref, de quoi largement remplir
nos assiettes et faire découvrir par l'intermédiaire
de recettes picardes, personnalisées et inventives
de Fabrice, l'ensemble des produits de notre
terroir.

Faisant partie de la population
Ulmeusienne depuis plusieurs générations et
pour le dixième anniversaire de lâuberge de la
Vieille Ferme, le chef propose à notre village de
lui dédier sa recette de lapin cuisiné et mijoté à
'rase de produits fermiers picards ... dénommée
f¡ Pâlrla de lonln
å lllflmanralo--o
nous
que
souhaitons
cette appellation nous
accompagnera et contribuera à promouvoir, faire
connaitre et apprécier notre art culinaire picard.
L'équipe de I'Auberge de la Vieille Ferme.

COCCTNELTE
2, Place du Château LE IUEUX
FERIUETURE ESTIVATE
Chères clientes, chers clients, votre
magasin Coccinelle fermera le dimanche 29
Julllet 2OOl à 12HOO jusqu'au lundi 13
août å OSHü).

Ceci dans le cadre de vacances estivales.
Merci de votre compréhension et de votre

fidélité.

M. et Mme CREPIN.
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FETE PATRONÂLE
Samedl T et dimanche 8 Julllet 2OOl
Attractions foraines

Lundt 9 Juillet 2OO1
16HOO - Tours de manèges gratuits pour les
enfants de la Commune

R
EËTE ñIÀTIONAI-E

ñ.\
ñ*

Vendredt 13 julllet 2OOl
q
q 21H3O place
- Retraite aux flambeaux
Départ
du château
&
Distribution de torches et flambeaux
d
ñ- 23HOO - Feux d'artifice derrière les écoles
q Bal musette sous le préau de la Maison des
q Associations
R
q
Samedt 14 Juillet 2OOl

q

*
Þ

Ê'-\.

-\.

Attractions foraines
15Hq) - Cérémonie au Monument aux Morts
15H3O - Vin d'honneur
16HOO - Animations pour tous avec de
nombreux lots :
- Mât de cocagne,
- Quilles,
- Ciseaux,
- Pêche à la ligne,
- Filet garni,
- Grande course aux trésors pour les enfants

I
I

STAGES EUROS

I

COUPON-NÉPOTSE A REMPLIR AU VERSO
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OÉrcOupEz EN sUTvANT LEs PoINTILLEs

A DÉPOSER A LA MAIRIE DU MEUX
AVANT LE 30 JUIN 2OO1

-\.
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I.A SUPPRESSION
DES FICHES D'ETAT-CIVIL

HOÍIAIRES DE SILENCE

U¡ décret du 26 dêcembre 20ü)

supprlme la flche d'êtat-chrll.

I suffit désormais de présenter à
I'administration ou à lbrganisme demandeur le
document original ou photocopié (selon le cas) :
- de la carte nationale d'identité,
- du livret de famille ou du passeport,
- de l'extrait d'acte de naissance,
- de la carte d'ancien combattant,
d'invalide de guerre ou civil.
Dorénavant, pour prouver qu'une
personne n'est pas décédée, célibataire ou non
remariée, seule une attestation sur lhonneur
devra être produite.

La présentatlon de Justlflcatifs

de

domlclle aux admlnlstration¡ est êgalement
supprlmêe, sauf rrour la dêllvra¡ce :

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
I'utilisation d'engins plus ou moins bruyants
qui peuvent importuner le voisinage selon le
moment où ces travaux sont pratiqués.
C'est pour cela que nous vous rappelons
qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 1999
a fixé les heures pendant lesquelles tout le
monde peut faire du bruit, tondre sa pelouse,
jardiner, bricoler sans nuire au voisinage :
Les dlmanches et Jours fêrlés :
de IOH(X) à 12HOO
Les sanedls :
de O9H0O à 12HOO et de 15HOO à 19HOO

Le¡ autres lours :
de OEHOO à 12Hq) et de 13H3O à 19H3O
Alors essayons de profiter du silence et
du calme dont chacun a besoin, en respectant
la tranquillité de son prochain.

- d'une carte nationale d'identité,
- d'un passeport ou titre de voyage,
- d'un titre de séjour,
- d'une attestation d'accueil,
- de l'inscription sur les listes électorales,
- d'une procédure d'acquisition ou de
perte de la nationalité française
- d'un certificat de nationalité française.

LE REI.AIS ASSISTANTES
IUT'TTERNELLES

tuilssloN

tocAtE

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu
de rencontre et dlnformation pour les parents, les
assistantes maternelles et les personnes dêsirant
exercer cette profession.

DU PAYS COTIPIEGNOIS
ET DU PAYS DES SOURCES
Le rôle de la mission locale consiste à

:

- Informer et accompagner la recherche
d'emploi,
- proposer une aide financière,
- aider aux projets concernant les 16/25 ans,
- fournir un accompagnement social et aider à
la recherche dl-tn logement.
Une nouvelle permanence est mise en
place à la Mairie de LA CROIX SAINT OUEN.
Elle a lieu le mardi après-midi de 14H00
à 17HOO tous les 15 jours depuis le 22 mat
200r.

Pour rencontrer un conseiller,
prendre rendez-vous au :

03.44.36.3s.44.

il suffit de

Le Relais met à votre disposition toutes les
les
démarches administratives : aide pour I'emploi,
contrat de travail, paye, déclarations, indemnité,
rémunération...

informations nécessaires concernant

Les permanences du Relais se déroulent
tous les jeudis de 9H00 à 12H00 à la Maison des
Associations.

Pour tout renselgnement. contactez

Mlle MuTieI THIERRY
Au Relai¡ As¡i¡tante Maternelle
19, Rue de la Rêpublique
60190 ESTREES SAIITT DENIS
o,3.44.4t.9t.43..

:
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tES NOCES D'OR

Article extrait du journal u l'Oise Hebdo
du Mercredi 13 juin 2001.
<

o

üieux qutune êlection, plus fort qutun
mandat, I'unlon de Michel et Simone
Durand rre conrraît pas I'alterna¡ce. ¡r

Pour célébrer les noces d'Or de son ler
adjoint, Michel Durand et son épouse Simone,
le maire du Meux, Robert Ternacle avait
concocte une biographie et un portraít en
couleur:

Ainsi apprend-on que n Michel

rencontre
Simone cinq ans après la deuxième guerre
mondiale, que le père de Simone, gardien de la
paix consent à offrir la main de sa fille à Michel,
un an plus tard, le 9 juin 1951; la laissant
quitter la cellule familiale...
En tout cas, Michel épouse Simone, à la
Verrière, dans les Yvelines.

Ils vivent pendant 2 a¡s dans le

15ème

arrondissement de Paris, six ans à St-Ouen et
10 ans à St-Denis avant d'a¡river au Meux en
t975.
Míchel travaille à la société Siam à SaintSauveur, Simone en tant que secrétaire dans
une agence notaria-le.

Trois filles naissent de cette union : Annie,
Brigitte, Martine.
En 1989, Michel rejoint Robert Ternacle. Il est
son 1er adjoint depuis.
Michel s'investit dans le club de football {dont
il est le président un temps), lors de la
kermesse avec son épouse et dans les
différentes manifestations du club.
Il est à lbrigine de la création du stade. Le
maire précise : ., Nous pouvons recevoir le
PSG sans problème. ,
Michel æuvre également pour la rénovation
des voiries, le lotissement du Clos du Jeu
d'Arc, la Maison des Associations, l'école
primaire, etc...
Le maire évoque ensuite son ca-ractère : n Il
est ra¡ement de mauvaise humeur. r Un
grand n Oh la o se fait entendre dans la salle.
Il poursuit : < Il est quelque fois bougon, mais
il dit ce quIl a sur le cæur.
Après le résumé de cette union, les deux
conjoints se sont une nouvelle fois dit oui
deva¡t le maire et leur famille, Michel Durand
tendant lbreille pour écouter son épouse.
A I'issue de cette cérémonie, amis et famille
ont entourés Simone et Michel Durand pour
fêter joyeusement cet évènement.
D
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RAPPEL I/OIRIE
Déchets recyclables
- Sac Jaune : bouteilles en plastique,
boites metalliques et cartonnettes.
- Sac bleu : journaux, magazines et
prospectus.

JVATS,SAJVCTÐS

Julie DURUSSEL

23 Mars
16 Avril
02 Mai
27 Ma:
30 Mai

Jéremie DUPAIN
Lino VASSEUR
Maxime MARTIN
Manon SOËN
Guillaume HERVO

14

Juin

TITARTAGES

David HOUTON et
Florence KERROS

28 Avril

Ramassage des déchets recvclables
Dans la nuit du mardi au mercredi.
Si un jour férié intervient entre le lundi et .
le mercredi inclus, Ia collecte est décalée
à l¡a nuit du mercredi au jeudi.

Ramassage des ordures ménagères
Dans la nuit du mercredi au jeudi.
Si un jour férie intervient entre le lundi et
le jeudi inclus, le ramassage est reporté à .
La nuit du jeudi au vendredi.
Ramassaoe des obiets encombrants
Dans Ia nuit du ler mercredi au Jeudi
de chaque mois.

oÉcÈs
PauI CHRETIEN

01 Avril

Gisèle VIGNON

12

Juin

A Breteuil (Oise)

Daniel BOUCHINET

18

Juin

BÉilÉVOtE ACTIF
DE 1"4 COMTIUIUE
ñIOUS A OUITTES

UTU

Monsieur {hry MATHIEU nous a quittés
le 26 Décembre 2000.

Il a été longtemps secrétaire du Football
Club Le Meux auprès de Monsieur Michel
DURAND et a entre autre prêsidé à
l'organisation des festivités du 10ème

anniversaire du jumelage Meux

juin

1990.

-

Le Meux en

que quelques facettes d'une
vie publique et associative bien remplie
puisque Monsieur MATHIEU avait auparavant
été Maire de Saint-Vaast-de-Longmont.
Ce ne sont

1à

Benne à déchets verts
84, rue de Caulrnont
samedi de 09H45 à 11H45
mercredi de 16H45 à 18H45

Décharge
Possibilité de déposer gratultement et
sur présentation d'un justificatif de
domicile, les dêchets trtês (gravats,
huile, ferraille, verre, piles, peinture,
solvants, batteries) à la :

DECHTTTERIE TCOSITA
12, Chemtn de Merclères
ZAC ihe Mercières.
o,3.44¡20.28.99.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14HOO à 17H00
Ouvert le mercredi et samedi
De 09H00 à 17H00

L'Umeusíen8
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(Couture

lorrRs

- Travaux manuelsf

Nous vous rappelons que vous
pouvez nous rejoindre les :

POUR LA

Les inscriptions et les cours se feront à
partir du MARDI O4 SEPTEMBRE å 17H3O
Les disciplines proposées seront

MARDIS ET VENDREDIS
APRES-MIDI de 13H3O à 16H3O.
A la Malson des Assoclatlons
Pour tout renseignement s'adresser à
Mme Josette KERROS

7

JT'DO

6-9 eas

:

JOUR

HEURT
17H30

Initiations techniques,
randoris

MARDI

Techniques, randoris

MARDI

à

18H30
18H30

10-13

: O3.44.9L08.47.

SAISOMoo1 - 20()2

er¡3

Adultes

Techniques, randoris,
katas, Gonosen no kata,
Nagé no kata, Katamé no

18H30
MARDI

kata
Découverte du Judo,

4-6 a¡¡ jeux

Adultec

à
21HOo
10H30

MERCREDI

à
11H30

Jujitsu : réponses aux 2O
Adoc-

à
19H30

attaques imposées, katas
VENDREDI
(goshin, jitsu, kiméno
kata)

18H30
à

20H00

JUDO CIUB tE IUIEUX
Nous sommes fiers de vous ânnoncer
qubne de nos judokates, LAURA BLONDELLE,
a été déclarée CHAMPIONNE de I'Oise des
Benjamines lors d'un critérium départemental
qui s'est déroulé au mois d'avril.
Lß 20 mai, notre championne s'est alors
présentée au critérium de Picardie et a été
classée deuxième de sa catégorie.
FÉLICITATIOIYS A LAURA t

De même, à la grande joie de ses
judokas, le Club de Chevrières a organisé un
tournoi amical le 2O mat. Tous les enfants sont
repartis avec une coupe ou une médaille bien
méritée.
BRAVO LES ENFAIÍTS

et

19HOO

JEUDI

judokas que nous clôturerons la saison le
vendredi 22 juin sur un pot de l'amitié de

à

20H00

Qi gong : exercices de grmnastique
traditionnelle chinoise (amaigrissement, antistress, santé)

Adulte¡ Shlat¡u : méthode de thérapie ma¡ruelle
chinoise

Homme¡
et
Femmes Stretchlag : méthode d'étirement statique
d'un groupe de muscles déterminé

Tal¡o : exercices de rymnastique souple, en
vue d'amener le pratiquant à l'étude du judo

I

Cette année a donc été des plus chargée
c'est entièrement satisfaits de tous nos

19H00 à 20H00.

ffiSE Elr FORM

VEIÍEZ IITOMBRTUX
ET BOITIIÍES VACAIIÜCES
A TOUS t
Le Président Pierre SHPAHA"I
Renselgnements : O3.44.83.72.76.
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^ASSOCTATTON
DES JEUNES ULIUIEUSIENS

r-A FËTE DU CIOS BLANC
Tous les habitants du Clos Blanc se sont

Les mercredis et samedis après-midt
sont rêsenrés ar¡x jeunes de
moins de 16 ans.

Du nouveau matériel attrayant pour
les Jeunes du Meux

retrouvés pour leur 4ème fête de quartier le

:

SAMEDI 23 JUIN 2OO1

autour

dtn

méchoui dans une chaleureuse

ambiance.

L'A.J.U. a décidé de mettre du nouveau
matériel à disposition de tous les jeunes du
Meux âges de 11 à 20 ans.
Plusieurs jeux de société sont maintenant
à disposition :
- Une console vidéo Playstation II avec
différents jeux,
- 4 tables de ping-pong et raquettes,
- Des raquettes de tennis,
- Un ballon de football,
- Un deuxième baby-foot professionnel.
Ce matériel vient s'ajouter au matêriel de
plein air déjà existant à la Maison des Jeunes
(boules de pétanque, matériel de badminton, de
base-ball, etc...).
Nous avons aussi décidé d'investir dans

du matériel informatique par

l'achat
dbrdinateurs qui seront reliês à INTERNET et
qui seront aussi à disposition des adhérents de

tA FËTE DE I.A RUE
DU GÉNÉRAL LECTERC
Les habitants de la Rue du Général
Leclerc, pour la quatrième a¡née consécutive,
fêtent leur rue le :
VENDREDI 29 JUITV 2OO1
à parttr de 2OHO0
Pour partager ce moment de convivialité et
de bonne humeur, vos amis sont les bienvenus.
Chacun apporte le nécessaire, tables, chaises et
repas aJin de passer la soirée ensemble.

I'A.J.U.

Alors si tu souhaites profiter de ce
matériel ainsi que des sorties et des activités
proposées, viens vite t'inscrire à la Maison des
Jeunes.
Elle est ouverte :
- le mardi de 16H00 à 19H00,
- le mercredi de 09H45 à 12H15 et de 15H30 à
19H00 (réservé aux moins de 16 ans)
- le jeudi de 16H00 à 19H00
- le vendredi de 16H00 à 19H00
- le samedi de O9H45 à 12H15 et de 13H30 à
19H00 (réservé aux moins de 16 ans)

La Maison des Jeunes est également
ouverte les mercredis et samedis soirs de 20H00
à22H3O pour les plus de 16 ans.
L'adhésion est de 50 francs pour I'année.
Alors nhésite pas à venir t'inscrire avec tes amis
Ulmeusiens.
L'animateur

Jean-louis LE BRUN

Cette lère exposition a connu un réel
succès. Dès 10H00, les visiteurs attendaient
lbuverture.
La journée fut rythmée par dägréables
moments : les visiteurs, admiratifs face au
travail de précision et de patience pour la
réalisation de ces patchworks et encadrements,
étaient accueillis avec gâteaux et café.
A 18H00, en présence des derniers
visiteurs, le tirage de la tombola a eu lieu.
C'est Madame POITTEVIN de MaignelayMontigny qui à eu la chance de gagner le
patchwork.

L'équipe du Patchwork-Encadrement
remercie toutes les personnes qui nous ont
permis la réalisation de cette exposition.

LUbeusien

1O

SPECTFIC'DANSE

A.P.E.E-IUI.

GALA DE DAITSE
Le Gala de Danse 2001 aura lieu à
I'Espace Jean Legendre à Compiègne, salle

Le carnaval du 7 avril dernier a remporté
un vif succès.
Les enfants étaient vêtus de leurs plus beaux
atours et ont entraîné leurs parents dans le

Ravel, les

:

JEUDI 2E et VENDREDI29JUin å 2OH3O.
Vente de¡ blllet¡ : le mercredi2T juin de 16H30
à 19H00 à la Maison des Associations.
Prlx des olaces : Adultes : 60 Francs
Enfants jusqu'àL 12 a¡s : 25 Francs

COURS DE DANSE
Les cours de danse classique et moderne
pour les enfants à partir de 5 ans, les ados et les
adultes, sous la direction de Valérie ODIAUX,
reprendront à la salle de danse, chemin

piétonnier des ecoles le :
DIERCREDI 19 SEPTEMBRE 2OO1
I¡scrlptlo¡¡ : le mercredi 12 septembre de
17HO0 à 19H00 à la salle de danse.
Iæs horaires et tarifs seront communiqués le jour
de l'inscription.

défi1é.

. Pakitâ, la fée rousse à lunettes D a ensuite
offert aux enfants un voyage merveilleux dans
son univers.
La kermesse a eu lieu le 17 juin.
Les enfants de la maternelle nous ont présenté
leur spectacle, sous les yeux admiratifs des

parents et grands-parents...

Au fil des stands, chacun a pu collecter

de

nombreux lots.
Les intempéries

nbnt pas effrayé parents et
enfants qui ont passé malgré tout un très
agréable moment.

Nous tenons à remercier les parents qui ont
largement contribué à la réussite de cette
journée.
Nous vous retrouverons dès septembre
Le Bureau

AEROBIC, FITNESS, STEP
Les cours, pour les adultes et les ados à

ASSOCTAflON
FAMITLES RU]IALES

partir de 15 ans, reprendront sous la direction de

Karine ALVAREZ à la salle de danse, le :
LUIIDI 10 SEPTEMBRÞ
In¡crlptlons : Aux heures de cours.
Horalres des cours : Le lundi de 18H00 à 19H00
et de 19H00 à 20H0O et le vendredi de 18H00 à
19H00 et de 19H00 à20H00.
Te¡lfs :
600 F/an pour l. heure de cours.
900 F/an pour 2 heures de cours.
1300 F/an pour 3 heures de cours.
1600 F/an pour 4 heures de cours.
Ado¡ et êtudlant¡ : 100 Fra¡cs de réduction par
rapport aux tarifs adultes.
Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez appeler :
Evelyne LE CIIAPELLIER
au 06.19.87.16.38.

tE CIUB

DE L'AMITIE

læ Club remercie Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal pour la subvention qui lui a
été attribuée pour l'année 2001.
N?résitez pas à venir nous rejoindre pour
passer un agréable moment tous les JEUDIS
APRÈS-MIDI de 14H3o à l8HOo à la Maison
des Associations.
Le Président
Anicet SCHAMBERT

BROCAITTE
Depuis maintenant 17 ans, le deuxième
dima¡che de mai est résewé aux promeneurs à
la recherche de lbbjet rare...
Le nombre d'exposants et le métrage
augmentent chaque ânnée, en 2OOL nous
sommes arrivés à 156 ex¡rosants et 953
mèt¡es d'êtalage.
La brocante du 13 mai fut donc une rêussite,
les nombreux exposants et visiteurs ont pu
profiter du soleil radieux et de la bonne
humeur toute la journée ... enfin presque. A
17H30 lbrage survenait, annonçant la fin de
cette ma¡ifestation.
Les bénéfices engendrés sont destinés à
toutes les activités organisées par notre
association et surtout aux enfants des centres
aérés.

Nous tenons à renouveler nos
remerciements à tous ceux qui nous ont aidé
et nous tenons éealement à lancer un nouvel
appel au bénévolat. La brocante ne cesse de
s'agrandir et par conséquent son bon
déroulement demande de plus en plus
dbrganisation et de personnes disponibles.
N?résitez pas à nous rejoindre t

L'Ulnøsien
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TNFORMAIIQUE/ TNTERNST

sANs HÉrpncrMrut
(cENTRr eÉruÉl

Les animateurs du Club, Messieurs GABILLARD et
BERTRAND reconduiront cette activitê à partir du

Lâssociation Familles Rurales organise
un CLSH qui accueillera les enfants de plus de
4 an¡ å mol¡¡ de 12 ans pendant les vacances
d'étê

19 septembre 2(X)l
tous les mercredls de 18Hü) à 2OHOO à l'école
primaire du Meux.
Renseignements
et inscriptions:

du 02 aa27 Juillet 2OO1.
Celui-ci se déroulera à l'école primaire de
9HOO å 12HOO et de 13H3O å 17H3O.

Les tarifr, identiques à 2OOO,
à un barème dégressif en

correspondent

fonction des ressources familiales et du nombre
d'enfa¡ts à charge.

La ca¡te 2q)l d'adhésion à Familles
Rurales, valable pour toute la famille et toutes
les activités proposées par I'association, coûte

7 os.++.+l.s1.11
SCRABBLE
Reprise du Scrabble le 13 septembre 2OO1
tous lesJeudis à partir de l8hOO
à la Maison des Associations.
Renseignements :

7

OZ.++.9LL2.76

110 F.

Les lnscriptions se feront à partir du 18
lutn 2OO1 à la Médiathèque (Mairie ler étage) :
- Les lu¡dis de 14H3O à 17H3O
- Les mercredls de O9HOO à llHOO
- Les samedt¡ de O9HOO å llHOO
Si I'enfa¡t n'a pas été inscrit au CLSH de
février ou d'avril 2OO1., vous devez vous munir

du carnet de santé de I'enfant, du

No

d'allocataire CAF, du N'de Sécurité sociale, et
d'une photocopie du dernier avis dTmposition.
Pour tout renseignement
os.++.+1.s1.11.

7

Gnur{AsTrQuE
Les cours reprendront à

partir du

11 septembte 2OOl
avec Sophie PRODEO.
Le mardi de 10H40

à

Le vendredi de 09H15

11H4O

à 10H15

à la salle de danse(Chemin piétonnier des écoles)
Les tarifs pour la rentrée

:

- 45OF/øn pour t heure de cours
- 200 F/trimestre pour L heure de cours
- 70 F/mois pour t heure de cours

ENCADRTMENÎ / PATCITWORK
Ces activités reprendront le 10 septembre.
Encadrement : le lundi de 14H00 à 17H00
Patchwork : le jeudi de 14H00 à 17H00
À la Ir¿aison des Associations.

Renseignements :
os.++.sr.08.g6
ou 03.44.83.44.21..

I

- 800 F/an pour 2 heures de cours
- 35O F/trimestre pour 2 heures de cours
- 130 F/mois pour 2 heures de cours
Renseignements :

I

OS.++.+1.51.11

CINÉMA
Les séances reprendront au mois de septembre
Salle des fêtes à 2OH3O
Enfant : 18 F
Adulte:23 F

L'Ul¡n?:usietl 12

uÉprerHf¡euB

BTBLTOTnÈQUB

- Mairie 1er étage -

Horalre¡ d'ouvertnre

<
:

Mercredi de 14h00 à 15h45 et
Vendredi de 16h00 à17h45

Inscrlptlon gratuite

ATTTNTION LA MÉDIATHÈQUE SERA
OIryERTE UNIQUEMENT LES MERCREDIS EN
JUILLET ET SERA FERUÉE DU lET AOÛT AU
03 SEPTEMBRE 2OOI

Renselgneme¡ts :

t

Og.¿+.41.51.1 1.

COUP DE

Ç

vIDÉoTHÈeuE ET AUDToTHEQUE
Une nouvelle gamme de vidéos, de CD et de
CD ROM, sont à votre disposition.
Parmi les vidéos, vous pourrez retrouver

entre autre < Le nombril du monde p, n Ta)çi
driver D, n L'amant D, n Abyss > et des
documentaires pour voyager à partir de son
canape.

Les enfants retrouveront leurs Disney
préférés avec r< Babe u, < Pirates r, n Pocahontas r,
< Fievel , ou bien a Tom-tom et nana r.

La Prison de Glace r de Jerri Nielsen

Jerri Nielsen est l'unique médecin du
pôle Sud. Elle se découvre une grosseur au
sein qui se révèle être un cancer à évolution
rapide. Bloquée pendant neuf mois à la station,
ses chances de survie dépendent d'une
chimiothérapie que les médecins lui
prescrivent depuis les États-Unis. Très vite
lbpération devient indispensable... il faut la
rapatrier corfte que coûte...
a Le

vent

Khazars r de Marek Halter

Au moment où Charlemagne se fait
couronner empereur d'Occident, où llDmpire
chrétien de Byzance étend ses conquêtes
jusqu'à la Russie, où le gra¡d khalife de
Bagdad propage la foi en Allah..., quelque part
entre les monts du Caucase et l'embouchure
de la Volga, un royaume se convertit au
judaisme : c'est le début de I'extraordinaire
aventure des Khazars...
Mêlant triller et roman historique,
jonglant avec la réalité et la fiction, Marek
Halter nous offre un superbe récit d'aventures
et d'amour où lbn retrouve la puissance et le
charme de n La Mémoire d'Abraham r et des
u Mystères de Jérusalem o.
@

Bæ
LE 30 SEPTEIUBRE NOTRE
PAROISSE COTIPÊGNE SUD,
SERA EN FÊTE DANS NOTßE

COMñ[UNAUTÉ
Si on en parle déjà, c'est que l'événement
mérite qubn bloque cette date sur nos agendas.
C'est dans le Parc du Château LeJeuae à LA
quatorze
communautés sont invitées à se retrouver.
Le programme de cette fête comprendra
entre autres un RALLYE AUTO à la découverte de
nos clochers.
Pour ce rallye, les inscriptions sont à
prendre AVANT LE 24 JUIN accompagnées d'un
chèque de lfi) Francs par volture à lbrdre de La
Communauté de La Croix Saint Ouen, auprès de :

CROIK SAIIYT OUEIY que nos

Jacqueline SEL,TZER
11, Rue de la Vieille Meute
60610 LA CROIX SAINT OUEN

ssåæRæ
C'est au r5rthme d'un jour tous les
deux mois que les groupes de rencontre se
sont retrouvés, avec deux horaires au choix
en après-midi et en soirée.

Bien que toutes les générations aient

été représentées, les horaires sont plutôt
partagés entre ceux qui ont une vie
professionnelle et les autres.
Dans les deux groupes se trouvent de
nouveaux venus dans la commune et des
< enracinés 'r de longue date, le cercle
s'élargit donc à chaque fois.

Les prochaines dates retenues avant
les vacances sont

:

L€ JEUDI 28 JUIM 2OH3O et
le VEIÍDREDI?9 JUII{ å 14HOO
à [a Malson de¡ Associatlo¡s.
A bientôt.
Agnès CLOET et Jacqueline MARTIN
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BABY SITTING
BOLMIER

ans 03.44.41.57.I3
Cathy CHARPENTIER 19 ans 03.44.41.53.77
Violaine CHARTRES 19 ans 03.44.9I.12.82
Aurélie CIERZNIAK 19 ans O3.44.9L.O5.2L
Virginie CIERZNIAK 17 ans O3.44.9LO5.21
Pauline CINTAS
18 ans 03.44.83.72.32
Alexandra DELABARRE 19 ans O3.44.4L73.11
Alexia DUPONT
15 ans O3.44.9I.O7.32
Hélène JARNO
19 ans 03.44.91.08.29
Barbara LE CHAPELLIER 18 ans O3.44.4L28.78
Isabelle PERRIER L9 ans 03.44.41.50.60
Jennifer VANNIER 17 ans 03.44.41.55.09
Marie-Eve VILLEGAS 19 ans 03.44.91.14.84
Angélique

Les

17

jeunes baby sitters désirant apparaître dans

cette rubrique peuvent nous contacter au

Í

:

PERMANENCES PHARIUIACIENS
du samedi soir au samedi suivant
07

- LEFEVRE

i4 _ DEBOISLAVILLE
21

- SUEUR

03.44.39.70.49.
Béthisy Saint Pierre
03.44.4I.47.17.
Grandfresnoy
03.44.42.42.6t.
Rémy

28 _ DELAVENNE

03.44.37.01.11.
Jaux

04 -RLZ,ZATO

03.44.41.50.37.
La Croix Saint Ouen
03.44.51.73.05.
Laneuvilleroy

11

-

BALIG¡ry

18

-

CHANOT

25

03.44.4L.77.1r.
Longueil Sainte Marie
03.44.40.98.27.
Saint Sauveur

- CAM

os.q+.+1.s1.11

SEPTETBRE

ASSISTANTES M^,ITERNETTES
AGRÉES

O1

- ROSSIGNOL

Permanence à la Maison des Associations

08

-

TERNACLE

15

-

DELAVENNE

o,3.44.4L31.43
Mme BERTRAND

03.44.4L.53.42.

Mme BOUR

03.44.91.18.58.

Mme BORDREZ

03.44.91.15.14.

Mme CHARPENTIER

03.44.41.53.77.

Mme CONSTAN

03.44.91.00.06.

Mme CREDOU

03.44.41.50.98.

Mme DEROCH

03.44.91.18.73.

Mme FOURCROY

03.44.91.21.53.

MMe GAILLARD

03.44.83.75.16.

Mme GOBEAUT

03.44.91.09.19.

Mme GRONEK

03.44.41.59.2t.

Mme GUILLOU

03.44.91.18.87.

Mme LANGUILLET

03.4438.02.r7.

Mme MOREAU

03.44.4r.57.Or.

Mme MOULIN

03.44.91.O2.O9.

Mme PAIN
Mme RICHARD

03.44.4I.5I.27.
03.44.4r.28.25.

Mme VICQ

03.44.91.08.16.

03.44.38.80.80.
Verberie
03.44.41.59.05.
Le Meux
03.44.37.01.11.

22 _ LEFEVRE
29

- DEBOISLAVILLE

Jaux
03.44.39.70.49.
Béthisy Saint Pierre
03.44.47.47.t7.
Grandfresnoy

PERIf,ATìIENCES IN FIRIUIERES

t

o3.4.l.4t.5.'..72

01-

07-08 14-15 2r-22 28-29 -

Claire DUMEZ
Sylvie LELONG
Claire DVMF,Z
Sylvie LELONG
Claire DUMEZ

04-05

18-19 25-26 -

Sylvie LELONG
Claire DUMÐZ
Sylvie LELONG
Claire DVMEZ

15-16 22-23 29-30 -

Sylvie
Claire
Sylvie
Claire
Svlvie

tr-12

o1-o2
08-09

LELONG

DVMEZ
LELONG

DUMEZ
LELONG
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PERTIANETìICE MÉOECIXS
O1 _ OGUEZ

07

- VALLIER

08

- JULLIEN

- MAUGY

13

14 _ RAYNAL
15 _ GURTLER

21 _ GOASGUEN
22 _ ATTENTI

28

-

29

- COURTHALAC

LEJEUNE

03.44.41.53.11.
Le Meux
03.44.54.O4.20.
Rully
03.44.39.72.36.
Béthisy-Saint-Pierre

03.44.40.99.16.
Saint Sauveur
03.44.91.05.05.
La Croix Saint Ouen

03.44.4t.41.77.
Chevrières
03.44.83.74.L5.
Jaux
03.44.40.93.60.
Verberie
03.44.40.51.51.
Verberie
03.44.40.99.16.
Saint Sauveur

AOUT
04

-

MOET

05

-

oGUEZ

11_ CORDONNIER

03.+4.+L,4+.33.
Chewières
03.44.41.53.11.
[,e Meux

03.44.91.20.88.
Le Meux

-

BOUCHER

14

-

BOURGUIGNON

15

-

BOURGUIGNON

12

03.4+.39.72.36.
Béthisy Saint Pierre

18 _ FAYOLLE

03.44.38.OL.77.
Verberie
03.44.38.01.77.
Verberie

SECRÉTARIAT DE I.A IIIIAIRIE
Horaires dtouverture
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

)

Mercredi
Et
Samedi

l

de9h00à12h00

Ì

et de 14h30 à 18h00

l
Ì

de

)
)

th00 à 12h00

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

a

NUMEROS UTTLES

trlairie I Ot.44.41.5 l. I I
Pompiers : 18
S¡1IIU : 15

Gendarmerie : O?.44.41.2O. 05
URGETCE d'un portaöle : ll2
Taxi : domicile: 03.44.1t1.O5.71Ð

voiture : Oó.O9.t8.3ó,ót

03.44.47.24.7r.
La Croix Saint Ouen

19 _ GURTLER

25

-

MAZINGARBE

03.44.4L.41.77.
Chewières

03.44.40.51.51.
Verberie

26

-

OGUEZ

03.44.41.53.11.

Prochaine édition SEPTEMBRE 2001

Le Meux
SEPTEMBRE

O1- LF^IEUNE

03.44.40.51.51.

02 _ VALLIER

Verberie
03.44.54.O4.20.

08 -VETTER

Rully
03.44.39.72.36.

09

03.44.39.72.36.

- JULLIEN

15 _ DELLENBACH
16 _ OGUEZ

Béthisy Saint Pierre
Béthisy Saint Pierre

03.44.40.99.t6.
Saint Sauveur
03.44.41.53.

1

1.

Journal municipal de la Commune du Meux
Mairie du Meux

Siège:

Direction:
Directeur de la publication
Rédaction

:

:

Composition et mise en page

Robert TERNACLE
Lionel MANTEAU
Gérard BOUE"|
Nicole VALENTIN
Candice VESTEGHEM

Le Meux

22 -MOËt

03.44.+t.4+.33.

23 _ LOBIN

Chev¡ières
03.44.41.23.77.

29

03.44.40.93.60.

La Croix Saint Ouen

30

-

AI-TENTI

- vAssÐuR

Verberie
03.44.41.59.17.
I.a Croix Saint Or¡en

Nous remercio¡ts Mr et Mmes Caron, Bolmier, Durand, Jarno,

Lescot, Valentín pour la distribution de ce joumal.

