,
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N"39 - MARS 200.2
_ .. - B_eaucqu.p {-e bruit,. cela aurait pu être
évité.
Toutefoib, il est éúident que les'médias
n'ont pas favorisé une approchè calme de la
question des Centre d'Educã-tion Renforcée.

Après avoir été sollicité par le Conseil
Général, le Conseil Municipal a du à débattre le

22

Novembre 2OOI de l'éventualité de
llmplantation d'un CER sur notre commune.
Après débat, le Conseil Municipal a oris une
position de principe favorable à la pouisuite de
I'étude. Il aüait é-té formulé très cfairement au
cours de ce débat, que le Conseil Municipal se
prononcerait définitivement en fonctiori des
informations que l'adiointe concernée et moimême fournirions à lTssue de différentes visites

et rencontres. Il s'agissait bien dans notre esorit
d'affaires scolaires, ðar les ieunes concernés
-èn sõni
des jeunes habituêllement" scolariécs
óãt]¿Sè
(13 ã 16 ans).

Pour instruire ce dossier notre adiointe
s'est rendue, dans le cadre d'une délêdation
composée d'élus et de Magistrats, en Hauteiloire
pour vrslter un centre existant depuis olusieurs
années. Puis, une réunion était'prévùe le 31
Jaqyier au Conseil Général avèc, outre le
Président, le Procureur de |a Réoublioue de
Beauvais, le Président du Tribunal de örandé
Instance, le Directeur de la Protection Judiciaire
{e la Jeunesse, le Fréfet, ainsi que I'Amiral

Giraut et I'Amiral Lapóuyade. ^tous deux
Présidents de l'associatiori .ltt, eéstionnaire dés
CER. Enfin, dernière étape âv"ant le ConÀeil
Municipal, les deux amiraùx devaient venir sur
chaque site pour donner leur point de vue.
C'est, fort de tous ces renseignements. oue
je devais présenter un dossier comõlet au Conóeil
Municipal fin Février 2OO2 alin que celui-ci se
prononce favorablement ou défavoiablement sur
llmplantation d'un tel centre da¡s notre
Commune. Ce n'est évidemment quä llssue de
cette démarche que i'aurais commùnioué aunrès
de I'ensemble des liabitants avec ded élémðnts
fiables aJin de les informer et recueillir leurs ávið.
En laissant bien sûr la possibilité
au Conseil
Municipal de prendre 'sa décision, muni
d'arguments convãincants. Dès la visite éffectuée
pa-r notre adjointe aux affaires scolaires le 24
Janvier 2OO2, et après le rapport fidèle ou'elle
nous en a fait lors de la réuniôñ d'adioints äu 26
Janvier suivant, nous avons compris'qufl n€tail
pas envisageable d'implanter un tel ðentre sur
qgtre commune. Compte tenu des
faibles
dimensions du territoirè disponible, nous ne
pouvions proposer un n fleigriement', suffïsant
du CER, ñécèssaire. au dépa!-sement des jeunes
concernés et à leur bonne íntésration aux étases.
D..e plu.s, la proximite de la zon-e industrielle e"t la
chsposition en -hameaqx de notre village était
également très défavorable
n
à cet

éloignerñent

Tout aurait pu se dérouler normalement. Mais
< les médias o ne I'entendaient pas de la sorte

puisque le 26 Janvier 2OO2le iourn^al ,, Le Parisien o.
invité à la visite en Haute-Loirê, sortait un article aú
titre racoleur en première pasê qui a dès lTnstan[
faussé sinon le débat, du moins la-sérénité du débat.
[æs autres .journaux ont suivi, ensuite FR3. Un
ensemble idèal à l'agitation et ia perturbation des
esprits. Néanmoins, -malgré cette ôerturbation. i,ai
continué à instruire le dõssier et à soutenir lidée.
Pourquoi ?
Tout d'abord ie voulais remplir mon contrat oui

était de donner -toute l'infoniratíon au Consäil
Municipal prévu le 2I Février 2OO2 afin qull se
prononce en pleine connaissance du dossier. buand
bien même il devrait constater I'impossibilité
physique de I'implantation liée à lbrganisation de
notre espace, doñt .i'ai pa¡lé précédemment. A cet
égard, je voudrais rêaJfifmer q-ue les décisions sont
d'abord celles du Conseil Mùnicipal dont les lg
membres représentatifs de la poöulation ont été
régulièremenl élus au suffrage uiriversel. Tout autre
prise de décision ne serait-pas conforme à notre
démocratie. Les membres du Conseil Municioal.
interrogés sur un su-iet donné, savent prendrti
lé
-l'avis des
leryps d'interroger ef tenir compte de
habitants, ceci en toute sérénité comme il sied à des

gens civilisés et bien éduqués. Indépendamment du
Conseil Municipal .ie sou-haitais sôutenir lïdée et
surtout ne pas porter préiudice à une commune oui
avait pris cette-initiatíve-et avait les movens de'la
réaliser ; en lbccurrence la commune de'pont Saint
Maxence. Tout aurait pu se dérouler normalement et
le Conseil Municipaf du 22 Février 2002 aurait
conclu sur une impossibilité technique. Mais cette
agitation m'a conduit a réunir le Consèil Municioal le
19 Fêvner 2OO2 en commission d'urbanism'e de
façon à mettre un terme à une situation
dégénérescente. J'ai aussitôt communiqué auprès de
cháque famille pour que le besoin fl'information.
les nombreux articles de presse, soii

i"TiJr:i,.nLe Jeudi 7 Mars

2OO2 lors du Conseil
Municipal, trois personnes de notre commune sont
venues m'qpportel, fort courtoisement d'ailleurs, une
pétition signée par une partie de la populátion.
Certes, pour nous, le suiet n'était plus'dtactuatité
mais ils mbnt dit avoir- poursuivi ^leur démarche
notamment pour deux raisons : d'une part certaines
personnes n'avaient pas compris que lti dossier avait
eté classé sans suite, d'autreS part-cela leur a oermis
de rencontrer des Ulmeusieirs et d'en tirêr des
échanges contradictoires ; ils ont trouvé cette
expérience enrichissante.
Si cet événement a permis un échange
enrichissant entre les habitant-s de notre commun"e,
s'il a permis à un certain nombre d'entre nous dé
prendre conscience de la nécessité d'une éducation
citovenne de proximité. en particulier oour les oréadolescents, tout cela ntaura pas été indtile.

r,.

Robert TERNACLE
Maire du Meux
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tA cAtssE D'AttocÁTtoNs

RET-Als ASSISTANTES
IUATERNETLES

Le Relais accueille pârents,

FAMILIALES DE L'OISE

assistantes

maternelles et personnes intéressées par la
profession au ler étage de la Malson des
As¡oclatloo¡ de (X)H(X) à 12HOO lec JTUDIA
sulvantc :
Lc 11 Atrll - 76 ùIøt - O6 úñn - 04 Jtrlllct
08 Août - OS Septen¿bte - O8 Mobre OT Natnnbre - OS Décenhte.

-

Le Relais apporte son soutien âux parents à la
recherche d'une assistante maternelle agrée, les
aide dans les demarches administratives et
prépare l'accueil de l'enfant chez l'assistante
maternelle.

La CAF de Beauvais vous invite à venir
vous renseigner à :
LA BOUTIQUE VACANCES
9, passage Anatole France
60200 COMPIEGNE
Le lundi de 13H30 à 16H00
¡ : 03.44.36.32.58.
Vous y trouverez :
- Une documentation sur les vacances en
France, à consulter sur place.
- Des conseils pour étudier vos projets :
bons et épargnes vacances, ...

LA CAISSE PRIIT,IAIRE
Le mêtler et ses avantage¡ : L,assistante
maternelle est une personne reconnue apte, par
les services du Conseil Général, à accueillir
régulièrement des enfants à son domicile.

La garde d'un enfant par une assistante
à une réduction

maternelle agrée donne droit
d'impôts.

PREVISONS DÞS ATELIERS JEUX

U¡ mardl sur deux à la

maison des

associations dans la salle du rez-de-chaussée:
En Avril : le 16 et le 30,
En Mai 2OO2 : le 14 et le 28,
En Juin 2OO2 :le 1 1 et le 25,
En Septembre 2OO2 : le 17,
En Octobre 2OO2 : le ler et le 15,
En Novembre 2OO2: le 5 et le 19,
En Décembre 2002 : 3 et le 17.

Pour

to¡t

rense4rrement

ülle turiel THIERRY

:

Au Relai¡ Assl¡ta¡te Maternelle
19, Rne de [a Rêpubllque
60190 ESTRÉES SAIIVT DEIIIS
t : O3.¿14.41.31.43.

BEAT'VATS
La Caisse Primaire dAssurance Maladie
de Beauvais met dorénava¡t à la disposition
de ses assurés un numéro d'appel unique
pour les renseigner sur leurs droits, sur les
démarches administratives ou pour toute
autre demande : le O 82O.904.112.

Ce numéro unique, qui remplace les
numéros connus jusqu'alors par nos assurés,
est valable pour la CPAM de Beauvais (rue de
Savoie et rue Racine) et ses centres de
paiement (situés à Clermont, Compiègne,
Grandvilliers, Méru, Noyon et Saint-Just-enChaussée).

Pour un service de meilleure qualité,
l'amplitude dbuverture téléphonique a été
étendue. Nos assurés pourront désormais
appeler ce numéro du:

$,

,:,,i' ¡::":

'.1r

t:ii:l'

Lundl au Ve¡dredl de OSHOO à 18HOO,
San¡ lnteruptlon,
Et le Sa'nedl de O8H(þ à 12Hü).
Tout ¡ut I'Aseurance üal¡die 24Hl24

¡,

"l¡

www.cpam-beauvais.fr
www.cnamts.fr

Minitel:3615

LASECU

:
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UOu'ert cè drrê l' .4. ?: L'Allocation
Personnalisée d'Autonomie est une prestation en
nature destinée à la prise en charge des personnes
âgées en perte d'autonomie, c'est à dire, ayant
besoin d'une aide pour I'accomplissement des actes
essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une
surveillance régulière. Elle a vocation à remplacer
la Prestation spécifique dépendance. Elle peut être
attribuée aux personnes résidant à leur domicile ou
dans un établissement.

9A qul

s'adrer3e-t-etle?: Vous

pouvez

prétendre au bénéfice de I'Allocation Personnalisée
dAutonomie si vous avez 6O ans ou plus, si vous
répondez à certaines conditions de dépendance et
de ressources et si vous résidez en France de
manière stable et régulière.

$A.P.A et deerê de dêpendance : Le droit à
lAllocation Personnalisée d'Autonomie est ouvert si
votre état de dépendance, déterminé par une
équipe médico-sociale, se situe dans les Groupes
Iso-Ressources (GIR) 1,2,3 ou 4.

gl,c fo¡ctlonnement de I'A.P.A :

En

fonction de votre degré de dépendance, un plan
d'aide sera élaborê par l'équipe médico-sociale,
l'allocation étant affectée à la couverture des
dépenses de toute nature y figurant ; tels que la
rémunération d'un intervenant à domicile, le
règlement de frais d'accueil dans un établissement,
les dépenses d'aides techniques ou d'adaptation du
logement.

$Son montant : Le montant de l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie varie en fonction de
votre degre de dépendance et de vos ressources. A
domicile elle peut être égale : pour une personne
classée en Gir I à 1067.14 € ¡rooor¡par mois au
maximum, pour une personne classée en Gir 2 à
974.69 Q ¡øooo r¡ par mois au maximum, pour une
personne classée en Gir 3 à 686.02 €, ¡<soo r1 par
mois au maximum, pour une personne classée en
Gir 4 à 457.35 Q ¡sooo F/ pil mois au maximum.
En établissement, lAllocation Personnalisée
dAutonomie permettra la couverture des frais
afférents à la dépendance. Par ailleurs, en fonction
de vos ressources, une participation financière
(ticket modérateur) pour le fonctionnement du plan
d'aide pouffa vous être demandée.
SRessources prl¡es en compte pour le
calcul de I'A.P.A. : Pour l'appréciation de vos
ressources il est tenu compte : des ressources

imposables, des revenus de capitaux, des produits
des biens immobiliers et mobiliers.

SL'A.P.A. est-elle cumulable ?: L'allocation
Personnalisée d'Autonomie ne peut se cumuler
avec les aides financières accordées par votre
régime de retraite pour les interventions d'aide
ménagère ou de garde à domicile, ni avec
lAllocation Compensatrice pour aide d'une tierce
personne (ACTP), ni avec la Prestation Spécifique
Dépendance (PSD), ou la Prestation Expérimentale
Dépendance (PED), ni avec la Majoration tierce
personne (MTP), ni avec lAllocation Représentative
du Service Ménager (ARSM). En revanche, en
établissement habilités aide sociale, elle est
cumulable avec l'Aide Sociale à lTlébergement
(ASH).

$L'A.P.A e¡t-elle récupérable ?:

Au

contraire des autres prestations d'aide sociale,
l'Allocation Personnalisée dAutonomie n'est pas
récupérable par le Conseil Général qui n'exercera
pas de recours contre la succession du
bénéficiaire, les donataires ou les légataires. De
plus, le Conseil Général de l'Oise a décidé de ne
plus exercer de recours contre la récupération des
prestations versées après le 31 Décembre 2O01 en
ce qui concerne : la Prestation Spécifîque
Dépendance, la Prestation Expérimentale
dépendance, l'Allocation Représentative des
services ménagers, l'Aide ménagère servie au titre
de l'aide sociale.

LA.P.A et 1es autres prestations

: Si vous

déjà une Prestation Spécifique
Dépendance, le Conseil Général de l'Oise
percevez

transformera vos droits afïn que vous bénéñciez de

l'Allocation Personnalisée dAutonomie sans
différence dans le montant de votre prestation

jusqu'au prochain renouvellement de vos droits. Si
vous percevez une Prestation Expérimentale
Dépendance ou une Allocation Compensatrice
pour l'aide d'une tierce personne, un droit dbption
vous est offert : vous pouvez continuer à bénéficier
de ces prestations, le Conseil Général examinera
vos droits à IA.P.A. lors de votre prochain

renouvellement.

Ou alors vous

choisissez

maintenant de solliciter l'attribution de I'A.P.A. et
le Conseil Général examinera dès à prêsent vos
droits à cette prestation.
Quel que soit votre choix, le montant de
I'Allocation Personnalisée d'Autonomie ne pourra
être inférieur au montant de la prestation que
vous perceviez auparavant.

Où vous adres¡er ? : Toute

demande

d'Allocation Personnalisée dAutonomie doit être
déposée auprès du :
Con¡ell Gênéral de l'Ol¡e
Directlon der Intetventlon¡ Sa¡ltal¡e¡ et Soclale¡
Bu¡eau de I'Alloc¡tlo¡ Per¡o¡naltrêe d'Auto¡oale
1, Rue Cambry
BP

94I

6olo¡24 BEAIryAIS Cedex

Pour tout renseignement : O3.44.0ó.60.60.

Et au Secrétadat de la Malrie de Le Meux
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*******)K***

FÍIANCE TELECOI}I
ET
INTERNET
Fra¡ce Têlécom nou3 l¡forrne

que

llnternet Haut Débit grâce à la technologie ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) est
disponible pour les habitants du Meux depuis le
06 Décembre 20O1.

Avec la technologie ADSL, les abonnés
France Télécom peuvent rester connectés
24H/24,7 jours/7 sur Internet à partir de leur
ligne téléphonique classique.
Toutes les communications locales Internet
sont comprises dans le forfait d'accès Internet
Haut Débit. Ils surfent ainsi plus vite.

Grâce à un déploiement progressif de
IADSL sur plus d'un tiers de la population
urbaine française, France Télécom s'affirme
comme la Net Compagnie Française.

En ofirant aux particuliers et aux
entreprises le meilleur des technologies, France
Télécom leur fait profiter au mieux de tous les
usages et innovations dTnternet.

*)K******)K*X

*
*
*
*
*
*
ET
*
*
*
*
*
*
Comme chaque année nos x
*
* concitoyens sont invités à participer au *
* concour communal et départemental *
* dans les deux
*
catégories suivantes
*
*
* l-ère catégorie : jardin ou cour fleurie *
*
*
visibles de la rue.
*
*
* 2ème catégorie : façade ou trottoir fleurie *
visible de la rue.
*
*
*
x
:

Le jury communal communiquera *
*
* ses deux meilleurs choix par catégorie *
t au iurv déoartemental qui e-ffectuera"son ff

en Juille t 2OO2.
ff i""þ."iion
La
remlse.
des prix du
*

concou.s
communal aura lieu à lAutomne.
Nous encourageons vivement les
ulmeusiens et les Ulmeusiennes à

{
¡
*
*
*
*
*
* accompasner les efforts de la *
de neurissement
Iài¿ oel":::tllr::l.l*ière
ff
notre commune.
,F

******x*** ***x*****)K**

Pour tout reaselgnemeat, appelez
gratultement de chez vou¡ le : 1014

HORAIRES DE SILENCE
Chacun de nous aspire à. des moments
de calme et de sérénité, mais il est aussi vrai
qu'il faut bien 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 arrêtê prêfectoral du 15 novembre
1999 a fixé les heures pendant lesquelles tout
le monde peut tondre sa pelouse, jardiner,
bricoler sans nuire au voisinage :
Les dlma¡ches et iours férlés :
de IOH(X) å 12HOO
Les ¡amedls :
de (ÞH(þ à 12HOO et de ISH(X) à 19Hq)

Le¡ autre¡ lours :
de O8H3O å 12Hü, et de 14H3O à 19H3O
Alors, essayons de profiter du silence et
du calme dont chacun a besoin, en respectant
la tranquillité de son prochain.

LES FACTURES D'EAU
La facture des l.er et 2ème semestre 2001

nous est enfin parvenue. Les abonnés qui
rencontreraient des diflicultés de paiement
peuvent demander un échelonnement du
règlement auprès de la SAUR.

Nous attirons à nouveau l'attention de
nos administrés sur les risques de fuite d'eau,
donc aux frais de l'abonné.
Vérifiez rêgulièrement votre compteur afin
de détecter ces fuites éventuelles.
La SAUR tient à votre disposition la liste
des assureurs qui prennent en compte ce
risque qui n'est pas forcément pris en compte

par toutes les

compagnies d'assurance.

Renseignez vous auprès de votre assureur.

En cas de fuíte entrainant une facture
très élevée, à la demande de la communauté de
communes, la SAUR ne facturera pas les frais
de collecte et de traitement des eaux usées.
Pour tous renseiqnements :
SAUR
11, Rue Sal¡t Elol
BP 2O7
6OttU2 CREPÍ t¡t VALOIS Cedex
Í : o,3.44.39.39.32.
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XLa Cha¡te d'un larraln¡ßre ¡êus¡i:
rl

RECHERCHE DE PARRAIITS ET MARRAIIìÍES

,,

Þ Unparrainouurrc marraine bénétnle aui s'etwage :
- à recevolr régulièrement le jeune et lui faire
pertager sa connaissance du monde du travail. Il lui
fait Mnéficier de son rêseau de relations personnelles
et professionnelles dans l¡amesure de ses possibilités.
- à frfue le pofrt sur le projet du jeune et à
lhccon¡ngner dans la mise en æuvre des différentes
étapes.

¡¡

Lc Patralnoøe pour l'Emplol des rleuncs r

X

Le Parrainare

- à lui appocter -- sourH€û mêtåodologique à
la recherche d'emploi en s'appuyant sur les dispositifs
existants (reseau des missions locales, PAIO, sites
}:;onznn, ANPE ...) : conseil à la prospection des
entreprises, recherche d'adresses, reprise du CV,
simulations d'entretiens d'embauche.. .

- à soutenlr moralement,

¡

Þ Fondemenl : lalutte ænlre I'etcclusion:

Iß pa:rainage pour l'emploi des jeunes a êtê
initialement expérimenté dans 5 puis 14 régions à
lïnitiative du Ministère de l'emploi et de la solidaritê.
Au regard des résultats obtenus, cette méthode
d'accompagnement des jeunes vers I'emploi a êtê

généralisee à l'ensemble du territoire national.
Lbbjectif qui a été fixé en Conseil des Ministres du

21 Octobre 1998 dans le cadre du programme de lutte

contre les orclusions est de renforcer significativement le
développement du parrainage dans les années àvenir.
persormes eqÉrimenlée s :

Le parrainage consiste à prévoir I'accompagnement

des jeunes en difliculté professionnelle en raison de leur

faible niveau de qualification, leur origine sociale, leur lieu
dhabitat..., par des bénévoles issus de tous horizons :
chefs d'entreprise, cadres, salaries, q¡ndicalistes, actifs ou
retraités, élus, membres de clubs services...
Le parainage ne constitue pas une mesure

spécifique supplémentaire : il a pour finalité de conforter

le bénéficiaire dans sa démarche dlnsertion et de rassurcr
fe chef d'entreprise sur la motivation et les capacités

personnelles du jeune pa:raine. Aussi, le pamain ne se
substitue pas antx professionnels de l'emploi et de
lTnsertion, mais au contraire, il contribue à rendre plus
efficace leurs actions par la médiation quï organise entre
le jeune et I'entreprise.

voire

psychologiquement son filleul par la mise en valeur
de la personne et le suivi régulier des démarches.
- å accom¡ragner le jeune au début de son
contrat de travail (ou parcours de formation).

Þ Un.ieune uolonÍaire :

Iæ jeune est anímé dl¡ne réelle

volonté

dlnsertion et est co¡valncu de lhtilité du parrainage.
n est conscient que son parrain nä pas
vocation à le recruter directement.
Il s'engage à être actlf dans sa démarche
d'emploi et à en informer rÉguliêrement son pa:rain.
Il sait quï peut €voquer llbreme¡t ses projets
et les difücultés qu'il rencontre.

Þ

d'aømpaønement:
I'ldendficetlon dor Jeunes
susceptibles de bénéficier du parrainage et à la
moblli¡atioo de paralns et de matralne¡. Elle les
informe et les prepare au parrainage. Elle organise et
suit la relation parrains-marraines/filleuls.
l,a structure support contribue i tt¡nl'natlo¡¡
locale du rê¡æu en organisant par exemple des
rencontres régulières (entre jeunes, entre parrains,
entre jeunes et parains) et/ou en proposant des
sessions d'informations sur les dispositifs et les
acteurs locaux de llnsertion et de I'emploi.
Une struúure

La structure veille à

yos coJvnacaìs

Þ

Le parrairwe en Piærdie : des reseøtx pilatés par un
æmite et animés Égionnlemenl:
En Picardie, 30 reseaux répartis sur I'ensemble des
3 départements se sont progressivement constitués.

Pour connaître le réseau de parrainaç le plus
proche de chez vous :

Un comité de pilotage r€gionat mis en place dès
L997, encourage l'émergence de projets et favorise le
développement des reseaux notamment par la mise à

Ilf'Vert - Appel Gratutt : O 8(þ.O5.15.05.

disposition d1¡ne animation régionale. Iæ Conseil Régional
de Picardie est associé à ce comité.
En Picardie, le parrainage sera progressivement
étendu à l'accompagnement des publics adultes dans le
cadre de la lutte contre les exclusions.

Pour toute autre information :
Animation Régionale du Pa:rainage

I

t o,3.22,22.42.æ.
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oÉcnprtERrE
oÉcnpmpn¡E EcosrrA
12, C.lnemln de Merclères
ZÃC de Mercières
o,3..44.20.29.99.
Ouvert le lundi, mardi,
Jeudi et vendredi
de 14H00 à 17H00

Ouvert le mercredi et samedi
De 09H00 à 17H00

D'ESTRÉES-SAINT.DTNIS
Z-I Route de Rêmy

o3.44.4t 31.36.
Du ler Avrll au 3O Septenbre:
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
De 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Iæ samedi : de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
Du ler Octobre au 31 Ma¡¡ :
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
Le samedi : de 10HOO à 12HOO et de 14H00 à 18H00
Et toute ltaanée, le Dlmanche: de 10H00 à 13H00
FERMÉ LE MARDI ET LES JOURS T'ÉruÉS

A OUOI SERT UNE DÉCHEIÎERIE ?

!e service

de déchetterie récupère les objets encombrants et déchets ménagers spéciaux qui ne peuvent

être jetés à la poubelle en raison de leur volume, leur poids ou leur nature.
Exemples : les déchets spéciaux, les déchets verts, les encombrants et les gravats.

Le service de déchetterie est réservé aux habitants des communes du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise.
A lbccasion de votre première visite, merci de vous munir d'un justifîcatif de domicile.
Accès gratuit pour les particuliers. Pour les artisans et commerçants, droit de 12,20 Euros, (soitlorlanæs),
pa-r M3 d'apport.

LES DÉCHEf,S A DÉPOSER DAIVS LES BEIUIES :

- Déchets verts : taille de haies, tontes de pelouse, feuilles mortes ...
- Pneus
- Tout venant : encombrants, vieux meubles, bois ...
- Gravats : briques, graviers... sauf plâtre et matériaux toxiques.
- Cartons
- Ferrailles et métaux non ferreux.

€

- Emballages ménagers : conserves, bouteilles de lait ou d?ruile ..
- Journaux et magazines
- Verre
- Huiles usagées : huiles de vidange de moteur
- Textiles : vêtements, chiffons...

iM

LEA DÉCHETS A REUBTÎRT AU GARI'IEIT :

- Déchets ménagers spéciaux: peintures, acides, solvants, aérosols ...
- Batteries automobiles

Ë

Les êlêments rêcupêrê¡ en dêchetterte sont €sacuê¡ ver¡ de¡ flllère¡ spêclfiquer pout y être recSrclås
ou valorl¡ês.
Les déchets qul rre peuvent falre ltobJet dtua recyclage compte tenu de leur état ou leur ¡ature, so[t
treltêt ou détrult¡ par des êtablt¡¡ements spêclalls&, ranr rlsqu€ pour ltenvl¡o¡¡ernent.
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Déchets req¡clables
- Sac Jaune : bouteilles en plastique, ¡
boites métalliques et cartonnettes. I
- Sac bleu : journaux, magaaines et
I

prospectus.

BTETWENTTE

Sarah LARIVE
Sarah VINCENT
Pauline DELATTRE
Arttrur KORUS
7.oê GUILLEMETTE
Maxence HARLE

?þUs

18/72/2OOr
20/Ot/2OO2
22/OL/2OO2

05/02/2002
07

/o2/2OO2
08/03/2OO2

NOS VCETTX DE BONTTET]R

Pascal LARDEUR et Annie SCOTEE
IÆ 19 Janvier 2OO2

Matthew BUCKLIN et Audrey SIRVENTE
Le 26 Janvier 2OO2

I

I

Ramassage des dêchot¡ recyclables
Dans la nuit du mardi au mêrcñãi
Si un jour ferié intervient entre le lundi et
le mercredi inclus, l,a collecte est décalee à
la nuit du mercredi au jeudi.

:

I
¡

I
I
I
I
I

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 :
I
lâ nuit du jeudi au vendredi,
,I
Ramassaoe des ob¡ets encombrants
Dans la nuit du ler mercredi au jeudi de
chaque mois.
Attentlon : Iæ poids dhn objet ne doit pas
dépasser 50 Kg et doit pouvoir être
manipule par une seule personne.
Ne sont pas compris : les déblais et
gravats, les fils de fer barbelés et grillages,
les déchets de jardin, les déchets liquides
et todques, etc...

Benne à déchets verts
84, rue de Caulmont
ATTENTTON : Service interrompu durant

RéouvertureleSamedi

I
I
I
I
I
I
I
I
¡

I
¡

I

t'hiver :

tólt/lan2(þ2

Décharge

:

!
¡

et
de

Possibilite de déposãigratuftement
:
sur présentation d'un justificatif
¡
domicile, les dêchets trtés (gravats, huile, I
ferraille, verre, piles, peinture, solvants,
batteries) à la :

II-S NOUS OÌ{r OUrcÉ

oÉ:cnpr"rpnrt EcosrrA
Et

Marcel QUILLIET

o1/oL/2OO2

Jocelyne TARDIF

03/03/2OO2

Raymonde FOUQUET
Veuve LEJEUNE

26/Os/2Oo2

pÉrcnpr"rpRrE
D' ESTRÉES. SAINT.DTI{

Volr page précédente

IS

L'Uh¡tøu,sien

I

fu$€Þw&

@

D'ELEVES DES ECOLES DU IUIEUX

(Couture - Travaux manuelsl

Le LOTO a eu lieu le 26 Janvier avec
beaucoup de succès. Petits et grands étaient

Nous vous rappelons que vous
pouvez nous rejoindre les :

présents. Merci à tous pour l'aide qui nous a été
apportée pour organiser cette manifestation.

L€ 27 Avrit approche et nous vous
rappelons que nous organisons à cette date une
SOIRTE DAIÍSAIÍTE (réservée aux adultes) au
prix de 15 € (boissons en sus). Un buffet vous
attend et un DJ ne manquera pas de nous faire
pâsser un agréable moment.
IY'hêsltez pas å nous contacter :
Madame HERISSON : O3.44.91.03.63.
Madame BLANC : O3.44.91.2O.I4.
Madame ROZE : 03.44.9 1. 16.L4.
Madame DELAFALIZE : 03.44.91.O5.0 1

Le 16 Juln se déroulera la Kermesse.
Nous comptons sur vous pour fournir des lots et
participer à sa réalisation. Une réunion est
prévue le LUNDI 29 AVRIL à 2OH3O à la Maison
des Associations.
A très bientôt,
Iæ Bureau

tE CLUB DE L'ATIITIE
Le, club de l'Amitié remercie

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal

pour la subvention versée en l'an 2OOI,
ainsi que les généreux donateurs dont la
liste suit : Monsieur COSSE, I'Auberge de
la Vieille Ferme, Monsieur Christian
BOURSIER, la Boulangerie LEMMENS, le
Salon de Coiffure n Nouvelle Vague >, le
Café de la Gare, Monsieur Georges
DECOURBE, le Cellier des Templiers.
A tous nous leur disons un grand
merci,

Si vous voulez passer un agréable
JEUDI APRES MIDI, venez nous
retrouver å l,a Mal¡o¡ des Assoclatlon å
14H30.
Le Président
Anicet SCHAMBERT

MARDIS ET VEIVDREDIS
APRÈS-MIDI dC 13H3O å 16H3O.
A la tetæ¡ de¡ As¡oclatlons
Pour tous renseignements
s'adresser à
üme Josette KERROS
? : O3.44.91.08.47.

LE DIAPASON

RTCITAL DE GT'ITARE
Fra¡cls VERBA
Concerl¡í,stelntetnøtlona.l
SAuEDI OE JUIN 2OÙ2
A 20H30
En L'Egllse Sal¡t Marttn du ilEUX

Musique Baroque
Musique Espagnole
Musique d'Amérique Latine
Concert organisé par llícole de Musique du
Meux et par I'Association n læ Diapason ,
Pour tous renseignements

Melle Sylvte NAVARRT
Au O3.44.41.29.99.

:
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DE TENiltS pU tUtEUX

A¡drê TTIRLINCK passe le relais à Josette BRTHOIÍ...mais il reste au bureau.

La petite hlstolre du Club de Tennls du Mer¡x :

fr.

Ithlstolre dtune n Þâssion n

Tout juste à la retraite d'une vie professionnelle bien remplie, André a eu l'idée de créer un
club de tennis, aidé de son épouse. Cette inspiration, il l'a principalement eue au cours du jumelage
avec Meux en Belgique en 1980. Puis, avec Robert TERNACLE, ils trouvèrent lþndroit pour
construire deux terrains.

Ctest ltengagement dtun couple qui dès la fin 1980, fait que Iæ Meux est le seul village
da¡s la région à posséder un club avec 2 courts de tennis et 46 adhérents pour 1O00 habitants.
Puis, ce fut la construction d'un 3 ème terrain et, l'adhésion de 220 licenciés. Suivies de l'affiliation
à la Fédération Française et le début des championnats.
André profite de sa retraite en 1984 pour passer son exarnen de moniteur et il monte une école
de tennis de 35 élèves.
André est aussl un bâtlsseur et c'est en 1986 qull construit de ses propres mains le
n Club House n à partir de la récupération d'une classe préfabriquée. Il ajoute dans ce qui pourrait
être un pavillon, des vestiaires hommes et femmes, des toilettes, des douches, une cuisine et un ba¡.
Après ces travaux, le * Club House D est inauguré en 1988.
Les courts de tennis 2 et 3 furent rénovés en 1990 pour organiser la finale dames du cha-llenge
du Conseil Général de l'Oise. Cette finale reste un bon souvenir pour André car, elle fut gagnée par
Amélie Mauresmo qui avait 11 ans.

En 1995, le club est baptisê au nom de Clotilde et André TEIRLINCK.
L'inauguration du terrain couvert qu'André avait tellement souhaité, a lieu en 1996
Depuis 2 ans, l'embauche d'un emploi-jeune, Christian HENON permet d'initier les jeunes du
club. 66 jeunes de 5 à 16 ans, sans compter les écoles, profitent de cette initiation le Mercredi.
Le Meux, avec moins de 2000 habitants, est le seul village de Picardie a posséder un ensemble
tennistique aussi important.

2OO2 : Après 22 ans de présidence du Club de Tennis et après avoir fêté ses 80 ans, André
TEIRLINCK quitte la Présidence mais, il reste avec nous ...OUF t
L'assemblée générale du Tennis Club du Meux a eu lieu le 23 février denier et a réélu son
bureau suite à la démission d'André.
Le nouveau bureau :
Présidente :
Josette BREHON
Vice-Président : André TEIRLINCK
Trésorier: Marcello CANESTRELI
Secrétaire :
Florence UMDENSTOCK

Et 5 membres du bureau : David QUILLIET, Christian UMDENSTOCK,
Géra¡d FORTIER, Anthony FEDOROWYCZ, Jean-Marc LARIVE.
A

¡oter

:

Le tournoi interne du Club commencera début Juin : nous comptons sur la prêsence de tous
les licenciés.
læ tournoi OPEN aura lieu

du

1". septembre au 22 septembre 2OO2.

[æ bureau et Christian HENON lAssistant du Club, sont à votre disposition au Club House
pour tous renseignements 8: Og 44 41 2L 99.
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JUDO CLUB
Suite à l'inscription de KEVIN BAGAYOKO
au Collège Édouard HÐRRIOT de Nogent-sur-Oise
en section Sport-Etude, nous constatons que ce
jeune membre du Judo Club du Meux a été
récompensé des nombreux efforts fournis depuis
plusieurs années.

En effet, Kévin ne

puisque depuis

le

accumule les victoires

Le,

cesse de progresser
mois d'Octobre 2OOl, il

:

27.lO.Al : ler au Challenge du

La Mairie du Meux et le CCAS vous proposent
UIT THE DAIISAI{T
Avec ltorchestre t Les Troubadours

Général de l'Oise à Saint Iæu dEsserent.
Aisne-Oise-Val
dCIise à Saint Just en Chaussée.
Le O2.t,z.Ol : ler de la rencontre Inter Club à
Estrée Saint Denis.
IÆ 06.01.02 : ler du Tournoi avec le groupe Élite
Oise à Bar sur Aube.
Le 2O.OL.O2 : 1er de la Coupe Individuelle en
Minimes - Rêgional Ligue de Picardie à Saint

Le 11.11.01 : 1er du Tournoi

/)uentin.
,e 17.O2.O2 : ler du Tournoi International
Minimes à Laval.
Le O3.O3.O2 : Ier du Championnat International
Minimes à Amiens.

Le DIMANCHE 05 MA¡ 2q)2
A LA SALLE DES FETES nrON DUPAIN
De 15HOO à 19Hq)

Inscriptions en Mairie auprès de Candice.

Ta¡if : 3 Eu¡os - Payable

CINÉMA

BRAVO AUSSI A LAURA BLONDELLE
qui a participé aussi au Challenge de l'Oise du 27
Octobre 2OOl. Elle en est sortie lère chez les

Salle des f,êtes à 2OH3O

6-9

r¡¡

JOT'R

Initiations techniques, randoris

MARDI

Techniques, ra¡rdoris

MARDI

AdEltð

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

MARDI

¡l'6

Découverte du Judo,

1(l13

r¡¡

Ado.-

jeux

MERCREDI

Jujitsu : réponses aux 20 atta-

ques imposées, katas þoshin,
AåultË jitsu,
kiméno kata)

ItSEE[rl|OnXE

VENDREDI

HEI'NT
r7H30 à

Hoo.rs
et

Fan¿

Enfa¡t:3 Eu¡os

Adulte:4 Euros

BROCANTE

18H30

18H30 à
l9HsO
18H30 à

La 18 ème broca¡te
de I'AFR aura lieu:

2rHoo

Le Dlmanche 12 MAI 2OO2

10H30 à

Inscription en Malrie
Du 15 Avrll au ()4 Mai 2OO1

I 1H30

18H30 à
2oHOO

Formalités
I9HOO

à

JDUDI

2oHOO

Aåü1t6

I'entrêe

FAMILLES RUfIALES

Le Samedl O6 Avril:
n Ocêa¡ Eleven o

Rappel des cours, les inrcrlptlons ont lleu le
Ma¡di de 17H3O à 18H3O au DoJo:

à

Boissons non âlcoolisées et biscuits à volonté.
La bouteille de champagne est à 13 Euros.

marche ... le travail de fond ne fait que commencer
en attendant la Coupe de France.

femmes.

Qf golg: exercices de grmnastique traditionnelle
chinoise (amaigrissement, anti-stress, santé)
ShtrttE : méthode de thérapie ma¡ruelle chinoise
Str,.tce¡ry: méthode d'étirement statique d'un
groupe de muscles déterminé
T¡l¡o : exercices de grmnastique souple, en vue
d'amener le pratiquant à l'étude du judo

P. SHPAHAJ

vous

exercerez vos talents de danseurs sur des airs de
Tango, Valse, Paso, Disco, Charleston ....

BRAVO A KF.IN pour sa persévérance I
Mais nbublions pas que ce n'est que la 1ère

.ItDO

),

Durant cette après-midi de détente
Conseil

:

:

-Pièce dldentité
- Liste des objets mis en vente
Les benévoles seront les bienvenus
De 06H00 à 08H00

Pour aider au placement.
RENSEIGNEMENTS:

A

os.44.4r.51.11
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Encadrement : le lundi de 14HOO à 17HOO
Patchwork : le jeudi de 14H0O à 17HOO
À la Maison des Associations.

îAR

Renseignements : 03.44.37.08.36 ou

LAssociation Familles Rurales organise un CLSH
qui accueillera les enfants de plus de 4 ans å mol¡s
de 13 ans pendant les vacances de Pâques à l'école
primaire du Meux du:

Mardi O2 au Vendredl 12 AVRIL 2OO2

La directrice, Ilarine, et l'équipe d'animation,
proposeront aux enfants des activitês manuelles,
veillées, grands jeux, piscine, sortie au Quick, cuisine,

A

INFORITATIQUE / INTTRNET
læs a¡imateurs du Club, Messieurs GABILLARD
et BERTRAND reconduisent cette activité pour
l'année 2OO2 toas les nercredts de 18HOO à
2OHOO à l'école primaire du Meux.

sortie ASTERIX,...

Renseignements et inscriptions:

7 oz.++.+l.s1.11

ITOUVEAUX HORAIRTS III

Les horalres du Centre de Loisirs ont

êtê

SCRABBLE

modifiés, ils sont plus souples au niveau de I'accueil et
du départ des enfants afin de permettre aux parents qui
travaillent une plus grande facilité dbrganisation :

tous le¡ Mardl¡ à l8hOO
à la Maison des Associations.
Renseignements : 7 OS.++.9 7.1.2.76.

Le üattn : Accuell de O8H3O à O9HOO
LG Mtdt: Dêpatt de 11H45 à 12H(X,
L'après-mldl: Accuell de 13H15 à 13H3O
Le Solr : Départ de 17H3O à 18H(Xt

GY-MnASTrQrrr
Le mardl de 1OH40 à 11H4O
Le vendredt de O9H15 à 1OH15
à la salle de dan¡e
(Chemtl plétonnler des êcoles)

Une cantlne a été mise en place pour le midi. Le
repas est à 3r3O Euros. La réservation est obligatoire à
l'inscription.

Nous vous informons également que pour des
raisons de sécurité, nous vous prions de bien vouloir
amener et de venlr reeheraher votre enfant, non plus
à la grille à l'extérieur de l'école, mal¡ à la porte vltrée
å I'l¡térleu¡ de la cour.

Les tarifs pour la rentrée :
- 68.60 €/an pour t heure de cours
- 30.49 €/trimestre pour t heure de cours
- LO.67 €/mois pour I heure de cours
- 12L.96 €/an pour 2 heures de cours
- 53.36 €/trimestre pour 2 heures de cours
- 19.82 €/mois pour 2 heures de cours

Ler tarlfs, identiques à 2001, correspondent à un
barème dégressif en fonction des ressources familiales et
du nombre d'enfants à charge.
La catte 2OO2 d'adhésion à Familles Rurales,
valable pour toute la famille et toutes les activités
proposées par lAssociation, est à 16.77 EUROS {soit
110 Francs).
Étage

Les lnrcrlption¡ s'effectuen t à la Mairie - ler

-

auprès de Candice les

oJ.44.82.44.2r.

:

Renseignements :

Pou¡ tous rencelgnements, demandez Ca¡dice au
t : O3.44.41.51.11.

OS.++.+1.51.11

ACCUEIL VILLAGE DE FRANCE

Eit
L'ASSOCIATIOIÍ FAMILLES RT'RALES

- Lu¡dl¡ 18 et 25 Mars de 14H3O å 17H3O
- Mercredls 2O et27 fiara de (X)Hü) à 1lH(X)
- Sa"'edl¡ 23 et 3O Mars de (þHü) à l1HOO

Vous devez vous munir du carnet de santé de
Itenfant, du ¡umêro d,tallocetaire CAF, du nurnéro de
sêcu¡lté ¡oclale et d'une photocople de I'avls
d'lmposltlon 2OO1.

I

Vous proposent de participer

à une

RANDONNEE PEDESTRE
AUTOT]R DU MEUX
l+

I
I

t

"+

>+

ffit
<t-

I

<- +)

t
t

Le Dimanche 2l Avril 2ü)2
Rendez vous à 14H15
Devant la Mairie du Meux
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uÉnrarHÈeuB
- Mairie ler étage

BrBLroTsÈQUB

-

rr

Emmeline, originaire du Cambrésis, est
( roulotteuse n : elle ourle les mouchoirs à la main. De
sa première union naîtra un fils, Gilles, puis elle aura
une fille, Maxellende, avec son second compagnon.
Mais la vie réserve parfois des surprises, et les deux
jeunes gens vont tomber amoureux l'un de l'autre,
sans connaitre leur lien de parenté.

Horel¡es dtouvertu¡e :
Mercredi de 14h00 à 15h45 et
Vendredi de 16h00 èLLTlr4í

Iaccrlptlo¡ gratulte

Renrelgnements :

I

Un bouguet de dentelle r de Marle-Paul ARMAIID

Og.++.41.51. I 1.

L'enfance lnachevée u d'Antonin TALROUX
Enfant non désiré, Lucien a été élevé par des
gtands-parents aimants, jusquã l'âge de 7 ans.
Contraint ensuite de vivre avec sa mère et son beaupère, il attend impatiemment les vacances pour
rejoindre la maisonnette auvergnate où sa grandmère file la laine et son grand-père fabrique de l?ruile
de noix. Mais sa famille décide de profiter du temps
libre de Lucien pour le louer à une ferme. Ce roman
vibrant d'émotion dépeint la France rurale des années
1950 et le chagrin irréparable d'un enfant.
a La fille de l'êcrþal¡ ¡¡ d'Henrl TROYAT
Armand Boisier, de lâcadémie Française, a 85
ans, il est couvert d'honneurs et a derrière lui une
æuvre immense. C'est alors qu'un jeune écrivain
arriviste vient piétiner ses plates-bandes : non
u

couP

"=Ç

vrDÉjoTHÈeup Ef ArrDroTHEenr
Une nouvelle gamme de VIDÉOS, de CD et
de CD ROM, sont à votre disposition. Nous avons
également quelques DVD, le stock est limité mais
il y en aura de plus en plus.

Parmi les vidéos, vous pourrez retrouver
entre autres ,r Indochine D, ,. Américan History X r,
L'envol r, < (J¡ automne à New York r, < Edwige
Feuillère ,, n Pink Floyd en concert r, < f¿ cité des
enfants perdus r, a ![¡ Bean ,r .....

Les enfants retrouveront leurs

films

préférés avec ( Tintin r, < Pokémo¡ n, < Iæ livre de
la jungle >, n $qps¡r¡€Un D, ( Babar r, < Sinbad
'r,
n Petit ours D, < Iæs dinosaures Þ.....

content de prendre sa place dans la liste des
meilleures ventes, il lui vole sa fille unique et adorée.

Ce roman est un petit joyau dhumour
d'autodérision ... un autoportrait malicieux.

@

äæ
Après Pâques, l'heure de la messe du
Samedi soir change. Dorênavant, elle se
déroulera a 19H00.
Les professions de Foi, concernant les
jeunes de l'aumôneríe du Collège Jules Verne,
seront célébrées en deux temps :
Le Samedl ler JTIIN à Lacrolx Sal¡t Ouen
et le Dlmanche 2 JUIII dans chaque

comnunautê
Pour permettre à tous de participer à la
Co¡fêrence de Jea¡ BOISSOIYAT, le 15 Avrtl
å Complègne À 2OH3O å le Satle Sal¡t
Nlcolar, ¡ur Ie tåène : * Quel homme pour
quelle clvllisatlon ? ,'r nous avons reporté la
date de notre prochaine rencontre au :

Lundl22 Avrll à 2OH3O
å la Mal¡on de¡ As¡oclatlonr

ssåæBæ
Au programme de cette rencontre du 22
Avril, tout en continuant notre recherche sur
les sacrements de l'êglise, nous nous
intéressons à l¡ neutrallté, au moment où
lÉducation Nationale annonce mettre dans les
programmes scolaires : l'étude de r, l'Histoire
des Religions

n.

Comment comprendre la neutralité
aujourd?rui ? , Est-elle négation ou ouverture ?
Nous venons d'apprendre le décès du Père
VELU, ancien curé de Verberie.

Il devait célêbrer

avec nous la Profession

de nos jeunes le Dimanche 2 JUIN.

Nous garderons de lui le souvenir de son
contact chaleureux et attentif.
Pour la Communauté St Martin
J.MARTIN

et
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BABY SITTING
Angélique BOLMIER

17 ans

03.44.4I.57.13

Stéphanie BOUCHER

17 ans

03.44.91.08.37

Axelle BOUCHOIR

18 ans 03.44.91.09.32

Cathy CHARPENTIER

2O ans

Violaine CHARTRES

20 ans 03.44.91.12.82

Aurélie CIERZNIAK

20 ans 03.44.91,.O5.21

Virginie CIERZNTAK

18

43.44.41.53.77

EK@
PERII,IAN ENCES PHARMACIENS
du samedi soir au samedi suivant

om.t*],o-ofi613

-

DEBOILAVILLE - Grandfresnoy - O3.44.4 1.47

20

-

RICCI - Lacroix Saint Ouen - 03.44.41.20.25.

27

-

TERNACLE - Le Meux

Alexia DUPONT

a¡s 03.44.91.O5.21
15 a¡s 03.44.91.O7.32

Hélène JARNO

19 ans

03.44.9t.O8.29

04

-

CHANOT

Jennifer MONDANEL

17 ans

03.44.91.O7.56

Bettina NOEL

03.44.9r.17.59

11

19 ans

-

BAUDOUIN

Isabelle PERRIER

20 ans 03.44.41.50.60

18

- SUEUR - Rêmy -

Jennifer VANNIER

18 ans

03.44.41.55.09

25

-

CAM

Ma¡ie-Eve VILLEGAS

19 ans

03.44.91.t4.84
01

-

SELLE

08

- RIZATTO - Lacroix Saint Ouen -03.44,4I.50.37.

15

-

TERNACLE - Le Meux

22

-

RICCI - Lacroix Saint Ouen - 03.44.4L.2O.25.

Lesjeunes baby sitters désirant apparaitre dans
cette rubrique peuvent nous contacter au :

8

os.++.+1.s1.11

ASS ISTANTES |U|/TTERNEIIES

AGRÉÉES
Permanence à la Maison des Associations

03.44.41.31.43
Mme BERTRAND
MMe BORDREZ
MMe CHARPENTIER
Mme CONSTAN
Mme CREDOU
Mme DEROCH-VICQ
Mme DOS SANTOS
Mme FOURCROY
Mme GAILLARD
Mme GOBEAUT
Mme GRONEK
Mme GUILLOU
MMe HAGNERE
Mme LEFEVRE
Mme MOULIN
Mme NOEL
Mme PAIN
Mme RICHARD
Mme VICQ

03.44.41.53.42.
03.44.91.15.14.
03.44.4L.53.77.
03.44.91.00.06.
03.44.41.50.98.
03.44.9t.18.73.
03.44.91.01.30.
03.44.9L.27.53.
03.44.83.75.16.
03.44.91.O9.19.
03.44.41.59.2I.
03.44.91.18.87.
03.44.91.08.35.
03.44.91.20.O4.
03.44.9r.O2.O9.
03.44.91.17.59.
03.44.4I.51.27.
03.44.4r.28.25.
03.44.91.O8.16.

29 - CULPIN

-

17

.

- 03.44.41.59.05.

t/fl2oo2_

-

Longueil Sainte Marie

*

- 03.44.4I.17.t1.

Estrées Saint Denis

- 03.44,41.05.30.

03.44.42.42.61.

- Saint Sauveur -

.

03.44.40.98.27.

Jultt 2oo2_
Estrée saint Denis - O3.44.4L.30.O7.

Chevrières

-

- O3.44.4L.59.05.

03.44 .4I.69.17.

PERIIAñIENCES

I

IñI FIRTIIERES

o?t.#.4t.6r.r2

Le corps de Première Intervention du Meux

restera un vrai CPI.
Le Conseil Municipal avait pris

il y a quelques
mois une délibêration pour la dissolution du CPI
pour favoriser l'intégration des Sapeurs Pompiers
dans le corps departemental.

Aujourdhui, avec l'accord du Président du
Service Départemental dlncendie et de Secours et
des officiers concernes, le Conseil Municipal sera
appelê à revenir sur cette décision aJin de conserver
le statut de corps de première intervention du Meux.
Ultérieurement, c'est le CPI en tant que tel qui
intègrera le Service Départemental.
Aussi nous devons préparer cette échéance et
assurer le recn¡tement nécessaire de nouveaux
Pompiers volontaires.
Pour tou¡ ren¡elE¡enents :
Mo¡¡leu¡ Jeaa-Plerre LESCOT t O3,¿14.4L

5(). I 5.

L'IJlmF,¿s¡en 14

PERilIANE]UCE UÉOTCTTTS
t,ì'ar_

-AVRil
- Verberie - O3.44.40.93.60.

0 1 - ATTENTI

06 - FAYOLLE

-

07 - BOUCHER

Lacroix St Ouen

-

-

SECRÉTARTAT DE LA

03.44.41.24.11.

Horaires d'ouverture:

Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

13 - CORDONNTER - LE MEUX - 03.44.91.20.88.

Lundt - Mardl -.Ieudl - Vendredl
De 9H(X) è 12IIOO et de 14H3O à. 18Hq)

14 - OGUEZ-I.e Meux -03.44.4I.53.11.

Mercredl et Samedl
De 9H(þ à 12HOO

20 - VÐTTER - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

- Chevrières - 03.44.4 I.44.33.
27 - VALLIER - Rully - O3.44.54.O4.2O.
28 - COURTHALAC - St Sauveur - 03.44.40.99.16.
21 - MOET

- Verberie - 03.44.40.51.5

30 - LE JEUNE

vtÄt
r1

1.

2oa2_

- JULLIEN - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

- RAYNAL - Lacroix St Ouen - O3.44.9L.05.05.
05 - LOBIN - Lacroix St Ouen - 03.44.41..23.77.
07 - ATTENTI - Verberie - O3.44.40.93.60.
08 - DELLENBACH - St Sauveur - 03.44.40.99.16.
09 - OGUEZ - Le Meux - 03.44.41.53.11.
11 - GOASGUEN - Jaux - 03.44.83 .74.75.
L2 - MAZINGARBE - Verberie - O3.44.4O.51.51.
18 - VALLIER - Rully - O3.44.54.O4.2O.
19 - BOURGUIGNON - Verberie - 03.44.38 .01.77.
20 - OGUEZ-Iß Meux -03.44.41.53.11.
?5 - FAYOLLE - Lacroix St Ouen - O3.44.4L.24.11.
26 - MAUGY - St Sauveur - 03.44.40.99.16.
04

-JUIN

16

CORDONNIER - LE MEUX - 03.44.91.20.88.
OGUEZ

-

29 -VALLIER
30

Le Meux

-

Rully

-

-

NUMEROS UTILES

ilairie I Ot..14.41.5 l. I I
Pompiers: 18

Srltrlu:

15 -^A pertil d'une ligne fixe
URGETCE t I 12 - A paÉ¡r d'un portabte

Gendarmerie i QI.Q{.$|.2O. 05
Taxi : domicile: 03.44.çÐ1.05.79
vo¡ture : o,6.09.18.16.6 I

Prochaine édition : JUIN 2002

ËUlmøusien

OGUEZ

- JULLIEN - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

23 22

a

,^ 2-

- Le Meux - 03.44.41.53.11.
RAYNAL - Lacroix St Ouen - 03.44.91.05.05.
09 - LRJEUNE - Verberie - 03.44.40.51.5 1.
l5 - DELLENBACH * St Sauveur - 03.44.4O.99.L6.
08 -

s

- Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

01 - VETTER
02

La permaaence de Monsleu¡ le Mai¡e se
tlent le samedl mldl ¡u¡ rendez-vous.

O3.44.4L.53.11.

O3.44.54.O4.2O.

- BOUCHER - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.
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