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lalatalata¡ata¡a¡alar

Dans toute société, groupe humain, ville
ou village, plus de 95 o/o de personnes sont
conscientes des règles de la vie en collectivité et
soucieuses du respect des autres et du bien
public. Malheureusement moins de 5 Vo, ou( s'en fichent r totalement ou, consciemment,
usent d'une attitude qui empoisonne la vie des
autres.

La vitesse excessive dans les rues du
village, limitée à 50 km voire 30 km dans
certains endroits, le non respect des panneaux
de signalisation, dont les STOP, le stationnement
irréfléchi et dangereux particulièrement sur les
trottoirs, les graffitis répétés sur les murs et
mobiliers urbains, les dégradations des bancs,
des poubelles..., les détériorations des
plantations communales, les déracinements
d'arbustes ou de plantes pour des destinations
inconnues, les bruits intempestifs divers, les
sacs plastiques, papiers, journaux, canettes et
bouteilles de toute nature, les sacs de déchets,
les débris et gravats que lbn retrouve jetés aux
quatre coins de la commune etc. etc. etc....

o Que la uie serait belle si ces moins de 5 o/o

d'asociaux décidaient de changer. ,

En attendant, il faut motiver le personnel
communal pour refaire chaque fois un même
travail déjà effectué il y a quelques jours ou
quelques semaines. En attendant, il faut utiliser
de l'argent pour réparer, argent qui serait mieux
employé, s'il n! avait pas ces moins de 5 %...

(ß

Dans ce numéro de lUlmeusien, et dans
les précédents numéros, nous signalons
I'existence d'une déchetterie dans la ZAC de
Mercières, et une autre à Estrées Saint Denis.
Elles sont gratuites pour les particuliers et peu
onéreuses pour les commerçants et artisans.

Avec ces déchetteries et divers autres
ramassages que nous faisons, on peut se
demander pourquoi le parking de la gare est
régulièrement transformé en déchetterie. Début
2OO3, nous devrions avoir une nouvelle
déchetterie à Longueil Sainte Marie, Hameau de
Rucourt. Je pense que là, il n'y aura plus
d'excuses possibles.

lo¡alala¡aIa¡a¡a¡ata¡al

Je souhaite adresser un grand MERCI à
toutes celles et tous ceux qui concourent au
fleurissement de la commune, en mettant
plantes et fleurs devant leur maison, ou dans
leur jardin visible de la rue. Leur nombre s'est
accru au cours des dernières annees. Une
sympathique manifestation aura lieu le Samedi
26 Octobre 2OO2, au cours de laquelle les
lauréats seront récompensés symboliquement
par le Président du Comité des Fêtes, suite à une
sélection effectuée par le jury communal. Encore
brauo.

L'éclairage public va être modifié. læs
crosses situées en haut de poteaux qui n'en sont
pas déjà équipées, le seront avec des lampes et
ampoules à sodium diffusant une lumière jaune
plus performante que la lumière blanche.

Les candélabres de la Rue des Ecoles et des
rues adjacentes seront changés. La plupart sont
usagés, ils seront donc remplacês par des
candélabres rustiques comme dans le centre-
bourg.

(ß

L'éclairage du terrain de football sera
sêrieusement amélioré pour permettre des
entrainements convenables aux quelques 150
jeunes et seniors qui s'activent au FC Le Meux.

Cß

Une petite équipe s'est constituée, aidée
par l'Adjointe aux affaires scolaires et familiales,
et par Candice pour former un club informel :

a Le Club Animation Village ", soutenu par le
Comité des Fêtes. Cette équipe après un thé
dansant en mai, a organisé un voyage au Tréport
en juillet qui a connu un succès, et récemment le
22 septembre, une journée dans une guinguette
à La Ferté Milon.

Seul ou avec des amis, voilà une occasion
de sortir, de découvrir, pendant une journée, et
dans des conditions peu onéreuses, profttez en.

Bonne rentrée à tous.
Le Maire,

Robert TERNACLE
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SUPPRESSION DES FICHES D'ETAT-CIVIL

Le dêcret du 26 dêcembre 2@O supprlme la fiche d'êtat-cirrll.
Il sufflt dê¡ormais de préseater à I'adnlnistration ou à I'organlsme demandeu: le document

ortginat ou photocoplê (selon le casf :

- de la carte nationa-le d'identité (recto-verso),
- du livret de famille ou du passeport,
- de l'extrait d'acte de naissance,
- de la ca-rte d'ancien combattant, d'invalide de guerre ou civil )

Il vous suffit de dater le document, préciser la mention a certifiê sincère r et de signer.
Dorénavant, pour prouver qu'une personne nbst pas décédée, célibataire ou non remariée, seule

une attestation sur l'honneur devra être produite.

Le dêcret du 26 dêcembre 2OOO supprime I'obllgation de prêsenter un Justlflcatlf de donlclle.
Les citoyens n'o¡t plus à fournh de Justiflcatifs de domlclle, íl leur ¡ufIlt de dêclarer leur

domicile à ltadmlnl¡t¡ation qul le dema-der sauf pour ce qul concerne :

lbbtention d'une carte nationale dtdentité sécurisée ou d'un certificat de nationalité,
- lbbtention d'un titre de voyage ou de circulation (passeport, sorties du territoire,

titre de circulation républicain ...)
- lbbtention ou le renouvellement d'un titre de séjour ou dtne attestation d'accueil,
- I'inscription sur les listes électorales,
- l'inscription scolaire et universitaire.

Il vous suffit de dater le document, préciser la mention rr certifiê slncère r et de slgner.

SUPPRESSIOñI DE tA

Le dêcret du O2 Octobre 2OO1 pt€voit que ler admlnl¡tratlons française3 ne doivent plus
demande¡ de certlflcations conformes de photocoples.

En conséquence, les certifications ne sont plus délivrées, sauf si u¡e admialst¡atioa étra¡qère le
dernande.

Il vous suffit de dater le document, préciser la mention r¡ certlflê si¡cère r et, de stgner.

La Sous-Préfecture de Compiègne nous rappelle que seules les Mairies sont disposêes à faire
office de guichets concetnant le¡ passeports.

Vous devez remplir votre demande de passeport en Mairie qui se chargera de la transmettre à la
Sous-Préfecture.

Dans les faits, l'usager se rend très fréquemment à la Sous-Préfecture, ce que l¡a loi ne prévoit
pas.

La Malrle est votre lnterlocuteur pour les demandes de passeport.
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Conformément à la réglementation en vigueur, la révision des listes électorales s'effectuera
entre le : ler Septembre et le 31 Dêcembre 2(XXl

La commission administrative chargée de cette révision dressera le tableau rectilicatif
entre le Ler et le 9 Janvier 2O03. Ce tableau, qui sera publie dès le 10 Janvier 2OO3, pouma
faire lbbjet de réclamations devant le juge dlnstance entre le 1 1 et le 2O Janvier 2OO3.

INSCRIPTIOIY SUR LES LISTES ÉT,EC"TORALES

Les électrices et électeurs peuvent donc déposer, dès maintenant, en mairie, leur demande
d'inscription. En tout état de cause, les demandes ne seront plus recevables après le 3l
Dêcenbre 2OO2.

L'article 9 du Code Électoral stipule que f inscription sur une liste électorale est
obligatoire. Malgré cet aspect réglementaire, f inscription sur une liste n'est pas svstématioue.

ATTEIYTION : Même si lors de votre a¡rivée dans la commune, vous vous faites connaître
auprès du secrétariat de la Mairie en laissant vos coordonnées, llnscription n'est effective que si
vous en avez fait expressément la dema¡de.

Il est rappelé que la naJoritê électorale s'apprécie au Jour de l,a clôtu¡e der llstes,
c'est å dlre le 28 F€lvrtet 2OO3. Il faut donc avoir 18 ans révolus le 28 Février 2O03 pour
prétendre à I'inscription, si toutes les autres conditions sont remplies.

Par ailleurs, les citoyens de lUnion Européenne résidant dans un État membre dont ils ne
sont pas ressortissants peuvent désormais exercer dans cet État leur droit de vote et d'éligibilité
aux êlections au Parlement européen et aux élections municipales.

Leur participation à ces élections est subordonnée à leur inscription sur une liste
électorale.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu soit dans les mairies, soit au
bureau des élections de la Préfecture au : 03.44.06.10.11. ou O3.44.06.10.12.

FRANCE TEtECOtrI
ET

INTERNET

France Télêcom nous informe que l'Internet Haut Débit grâce à la technologie ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) est disponible pour les habitants du Meux.

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 I'ADSL sur plus d'un tiers de la population urbaine
française, France Télécom s'affirme comme la Net Compagnie Française.

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

Pou¡ tous renseignementr, rendêz-vous da¡s vos agenee¡ Flrance Têlêcom.
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LE RET.AF ASSISTANTES
IUATERNETTES

Suite au départ de l'animatrice,
Mademoiselle THIERRY, nous vous informons
que les perrnanences ainsi que les ateliers jeux
n'auront plus lieu dans lïmmédíat.

Nous vous aviserons de la reprise de ces
activités dès qu'une remplaçante aura été
recrutée par la Communauté de Communes de
la plaine dEstrées, avec laquelle nous sommes
associés dans cette action.

LES ALARIUIES : ÍIAPPEL

Nous avons fait état maintes fois dans
nos colonnes des précautions à prendre
contre le bruit et les nuisances sonores.

Le déclenchement intempestif et
prolongê des alarmes n'en est pas une des
moindres. Cela se produit souvent la nuit ou
le week-end, lorsque les propriétaires sont
absents bien évidemment ; il leur est donc
très difficile d'évaluer à quel point ce < petit
dysfonctionnement > peut-être intolérable
pour le voisinage.

RAPPET

A plusieurs reprises nous sommes
interrogés sur des problèmes de distance des
plantations, de hauteur de haies en
mitoyenneté, etc ...

Voici certaines règles qui sont issues du
Code Civil (article 76I):
- les arbres dorú la lntûeur dépasse 2 mètres
doíuent se sifiter à 2 mètres au moins de la
limite sêparatiue,
- les hnies et arbustes pløntés à O.5O mètres d.e
la limite séparatiue doiuent auoir une høuteur
inférieure à.2 mètres.

Il est vrai que la végétation non maitrisee
peut être gênante à plusieurs niveaux (manque
de clarté, humidité, insectes ...) et peut devenir
une cause de brouille entre riverains.

Nous invitons donc nos administrés à se
conformer à ces quelques règles en élaguant et
étêtant au besoin les arbres, haies et toutes
plantations qui pourraient nuire au voisinage.

11 en est de même pour toute végétation
débordant sur le domaine public. Si un piéton
était accidenté, car contraint de circuler sur la
chaussée, votre responsabilité serait engagée.

Est-il necessaire de rappeler que ce
fonctionnement prolongé des alarmes est
répréhensible conformément aux textes du
Code de la Santé Publique : r A ce tìtre,
l'autorité de políæ peut enjoindre fes
perso/úæs Eti sonf. ã I'origine de ruisantæs
pour le uoisinage, de se conformer antx textes
applícables et de prendre toutes Írasttres
appropriëes pour faire cesser Ia gene
occasionnée. , Nous vous rappelons que les
alarmes sonores extérieures sont prohibées.

Une méthode simple pour éviter cet
inconvénient sonore consiste à confier à l'un
de nos proches voisins le moyen (clef, code ...)
de faire cesser l'alarme en cas de
fonctionnement prolongé.

LA ltllSSlON tOCAtE DE
COTIPIEGNE

3, Rue de l'Anthémis
60200 COMPIÈGNE
I :03.44.36.34.44.

Fæ< : 03.44.36.34.40.
E-Mail :

missionlocale. compiègn@wanadoo. fr

Leur mission consiste à recevoir les
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire et de les aider da¡s leur recherche
d'emploi.

)ì



BANOUE ALIIUIENTAIRE
DE L'OISE

RTCHERCHE BEITTT/OLES

Votre mission :

- Responsable de l'entrepôt (triage, stockage,
répartition des denrées collectées)
- Chauffeur
- Cariste
- Contact avec Associations
- Contact avec fournisseurs

L'action:
- Récolter, gérer, partager des denrées
alimentaires données.

La distribution s'effectue pff le canal
d'Associations caritatives qui elles-mêmes
donnent aux personnes démunies.

Différentes actions peuvent être
assurées par des bénévoles formant une
équipe bien soudée pour accomplir une
mission précise dans un climat convivial.

Le bénévole peut s'engager pour une
aide ponctuelle (1 ou 2 matinée par semaine)
ou pour un engagement plus important.

Vous voulez connaître le
fonctionnement d'une banque alimentaire?
Yenez nous faire part de vos disponibilités et
nous pourrons vous intégrer dans notre
équipe.

Par llntermédiaire de 35 associations
caritatives de l'Oise, environ 8000 personnes
bénéficient dbne aide alimentaire.

Ve¡.ez nous volr ou
prenez contact avec ¡,ous :

14 bls, Rue George¡ Eernanos
6O2d) COMPIEGNE

t : au o'3..44.2o..45.54.
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(( un þouchon- un sourire D

Le responsable local de lbpération est
Monsieur LANGLAIS. Le lieu de stockage est à la
société Barriquand, Route de Choisy à Compiègne.

Il est possible de déposer les sacs en journee
en contactant le responsable 1 ou 2 jours à
l'ava:tce. Il est également possible de faire collecter
des sacs à domicile en contactant le responsable 1

semaine à I'avance.

Les sacs dolvent avolr un volume d.e lOO
lltres et être êpals et ré¡lstants.

Pour des informations supplémentaires :

Monsieur LANGLAIS : O3.44.4O.37.89.
Internet : www.bouchonsdamour.com

PUBLTCITE

Organise
soNoBRoc zoo2

Une journée exceptionnelle pour des alfaires
exceptionnelles I Profitez de cette opêration pour
vous débarrasser du matériel dont vous ne vous
servez plus.

Comment ça marche ? :
- Apportez-nous votre matériel en état de
fonctionnement entre le 24 Septembre et le 03
Octobre.
- Après vérification du bon fonctionnement de
votre matériel, nous nous estimerons ensemble
son prix de vente.
- Le Dima¡che 06 Octobre, a I'extérieur de nos
locaux, nous nous chargerons de la vente de votre
matériel.
- A partir du Mardi 08 Octobre, nous vous
contacterons pour vous informer du montant de
votre bon d'achat disponible chez l.eader Light
Sonorisation suite à la vente de votre matériel, ou
si malheureusement celui-ci n'a pas été vendu
pour venir le reprendre.

Alors rendez-vous le :

DIMAIICHE (}6 O TOBRE 2q'2
De O9H(X) à 18HOO

17 bis, Route Nationale
60610 LACROIX SAINT OUEN

t : O3.44.41.53.90.
Www.leaderlight.fr

Ou Mme LELOIVG au : 06.19.35.60.07.
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Tout d'abord un rappel de notre mode de
sélection conçu afin de faire évoluer le classement
d'une année sur l'autre :

- Les premiers de chaque catégorie sont classés
hors concours les deux années suivantes.
- Les lauréats ne sont à nouveau classés l'année
suivante que sIls progressent d'au moins une
place.

PREMIÈRE CATÉGORIE
Les Jardln¡ Vlsibles de la Rue

ler: M.Mme GIRR:8, Rue Campion
2e : M.Mme BÐRTRAND : 1 bis, Rue de la
libération
3e : M. FEZELOT : 49, Rue de la Libération
4e : M.Mme TOTEL: 79, Rue de la Libération
5e : Mme SCAT : 3, Rue du Colonel Fabien
6e : M.Mme MARTINEZ : 9 bis, Rue du Petit
Caucrimont
7e : M.Mme LAUGLE : 25, Rue du Clos des Vignes
8e : Mme CARON : 23, Rue de Compiègne
9e : M.Mme LAURENCE : 35, Rue de la Libération
10e : M.Mme COCHET : 21, Rue des Écoles

Hors Concouls :
M.Mme CABOIS, BOURSIER, BRUYER, OSWALD,
HAGNERE, VARLOTEAUX, BIBAUT A.

DEI'XTÈME CATÉGORIE
Les Façades Fleurles

(façades et trottol¡s fleurlsf

ler : M.Mme EGRET : 19, Rue de la République
2e : Mme LOREAU : 28, Rue du G¿ Leclerc
3e : M.MORETTI : 3, Rue du G¿ Leclerc
4e : M.PITT : 32, Rue du Colonel Fabien
5e : M.Mme CINTAS : 20, Rue du Clos des Vignes
6e : M.Mme PEDRO : 80, Rue de Caulmont
7e: M.BENARD :30, Rue Campion
8e : Mme LEFEVRE : 1, Rue de Compiègne
9e : M.Mme PAQUEZ : 76, Rue de la Libération
1Oe : M.APPOURCHAUX : 78, Rue de la
République

Hors Concours :
M.Mme MONDE, DELACHE et GUETTE.

La remÍse des prix aura lieu le :

SAIIIEDI 26 OCTOBRE 2OO2
A LA MAISON DES ASSOCIATIO1YS

Les lauréats seront invités par courrier
individuel.

LES VOIRIES : ÍIAPPEL

Le règlement Sanitaire Départemental
complété de certaines dispositions à
caractère local organise l'entretien des
voiries et des espaces publics, le maintien de
la salubrité publique Ainsi, chaque
citoyen se doit de respecter certaines règles
élémentaires.

Nous diffusons ci-dessous des extraits
du règlement Sanitaire Départemental et du
Code de la Santé Publique :

o Les uoies et espaces publics doiuent
être teruts propres. Les usagers de la uoie
publiEte et les ocanparús des propriétés
riueraines sont teruts d'éuiter toute cause de
souillures des dites uoies ,..

Il est interdit d'effectuer des dépôts de
qtelque rtature que ee soif, sau/ autorisation
spéciale, sur toute ou partie de la uoie
publique, d'g pousser ou projeter les ordures
ou résidus de toutes natures ...

I1 est également interdit d'aband.onner,
de déposer ou de jeter surtout ou partie de la
uoie publiEte airæí qte dans les édifi.ces ou
édicules, d'utilité publique, sur les bancs des
rues et des promena..d.es, tous papiers,
imprimés ott llon, journaux, prospectus,
cartonnages, boites, enueloppes, emballages
diuers, et généralement tous objets ou
matières susceptibles de salir ou d'obstnter
tout ou enpørtíe de lo uoie publiqte ...

Les façades des immeubles et les
clôtures des terrains riuerains doiuent être
terutes propres ..,

Lr,s rfuetu,lns des uoles pthÊAtes
sonttenu,s de balager ou detalrc baløger
øu dtplt de lcur façade su? unte løtgeur
égale à celle &l ttottolr.

De m.ême, par temps de neige ou de
gelée les propriétaires ou locataires sonÍ
tenus de balager la neige deuant leurs
maisons, sur les troltoirs ou banquettes
jusqu'au ntisseau, en dégageant celuí-ci. En
cv.s de uerglos, ils jetteront du sable ... ,

Ces quelques consignes, issues de
règlements institués, se doivent d'être
appliquées et respectées.
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Lycée P. d'Ailly

Lycée M. Grenet

Gare S.N.C.F.

COMPTÈGNE
Lycée Ch De Gaulle

JAUX Place (passerelle CDG)

La Croisette

LE MEIIX << La Poste >>

ALLER

08H09

08H04

07H50

07H45

07H43

Lundi-Mardi-Mercredi
eudí-Vendredi et Samedi en période scolaire

08I{23

08H15

08H10

08H08

<< La Poste >>

LE MEUX La Croisette

JAUX Place (passerelle CDG)

Lycée Ch De Gaulle

Lycée M. Grenet

Lycée P. d'Ailly

COMPIÈGNE
Gare S.N.C.F.

RETOUR

17Il52

17H50

17Hs6

17H40

t7H35

t7H30

ITTT2O

Lund i-Ma rd i-Jeud i-Yend red i
En période scolaire

I 8H5 1

18H50

t8H42

18H20

18H30

13H00

12H58

t2H47

12H40

Mercredi-Samedi
En periode'scolaire

a

LACROf,X
SAINT OUEN

Collège

LE MEUX
La Crolsette

LE MEI'X
a La Poste r

LE MEUX
Ç¡rrlñe¡f, sf,

Rue des Vignes

Jours de
cltculation

08H20:
Cars M02, M04, M21

08H10 : Cars M04, M21

08H08:
Cars M02, M04, M21

08H05 : Car M02

Lundl-Mardl-Mercredl-
Jeudi-Vendredi

e¡,r,pn Û

15H55 et 16H55 :

Cars M02 et M07

l6HL2: Ca¡ M02
17H00 : Car M07

16H10 et 17H10 : Ca¡ MO2
17HO2: Ca¡ MO7

l6HO7 et l7HO7 : Car MO2

Lundl-Mardl-
Jeudl-Vendredt

12H35:
Cars M02, M04, M21

l2H4O: Cars M21 et M04

12H50 : Car MO2
I2H42: Cars M21 et M04

72H47 : Car MO2

Mercredl
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TIGNE RÉGULIÈNT 33 B: LE TIEUX-VENETTE.COMPTEGNE

COMPIEGNE
Hôpttal

TIGNE RÉCUUÈNT 33 B: COIIIIPIEGNE.VENETTE -LE ITIEUX

COMPIÈGNE
Gare SITCF

COMPIÈGNE
Lycêe Charles

De Gaulle

vrNgrTr
Centre Commerclal

JAIIX - Place
(Lycée cDcl

LT METIX
s La Poste r

09H19

09H04

09H02

08H55

08H49

08H43

Lundl-DIardi-Mercredl-Jeudi-Vendredl
et Samedl en pérlode scolalre

14H15

Amêt sur demande
au conducteur

Arrêt sur demande
au conducteur

/

14H01

13H56

09H 19
14H15

09H04

09H02

08H55

08H49
14H01

08H43
13H56

Mercredl et Samedl
Jours non-scolalres

/òt .:.:::::: :..j

-+S¡Ftr¿âw

LT METTX
n La Poste r

JAIIX - Place
llycée cDcl

VEIIBTTE
Centre Commercial

COIUPËX}NE
Hôpttal

COMPIÈXINE
Gare SITCF

13H04

t2H57

12H51

T2H43

12H20

Lundt-Mardl-
Mercredl-Jeudi-

Vendredi-Samedl
(Jours scolalresf

17H47

t7H42

17H35

17H30

L7H2O

Mercredl-Samedl
(Jours scolalres|

t2H47
t7}l37

t2}l4l
17H32

t2H25
17H25

12H30
17H30

t2}120
t7H20

Mercredi-Samedl
(Jours non scolalref
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DÉJCHBÎTERIE
D' TSTRÉES. SAINT.DEI{ IS

Z-I Route de Rémy
8 : O3.44.4!.31.36.

Du ler Avrll au 3O Septembre:
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
De 10H00 à 12H00 et de 15H0O à 19HO0

Le samedi : de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
Du ler Octobre au 31 Mars :

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

iæ samedi : de 10HO0 à l2HO0 et de 14H00 à 18HOO
Et toute I'annêer le Dlmanche: de 10H00 à 13H00

FERMÉ LE MAR,DI ET LES JOURS TÉNÉS

A OUOI SERT UNE DÉCHETTERIE ? : Le 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 habita¡ts des communes du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise. A
lbccasion de votre première visite, merci de vous munir dtrn justifîcatif de domicile. Accès gratuit pour les
particuliers. Pour les artisans et commerçants, droit de L2,2O Euros, (soit Bo Fyancs/, pd Ma d'apport.

LEs DÉcHETs a DÉPosER DANS LEs BENNES : Déchets verts (taille de haies, tontes de pelouse, feuilles
mortes ...), pneus, encombrants, vieux meubles, bois, briques, graviers, cartons, ferrailles et métaux non
ferreux...

LEs DÉcHETs A DÉPosER DANS LEs coNTtNEURs : Emballages mênagers (conserves, bouteilles de
lait ou d1ruile), journaux et magazines, verre, huiles usagées, vêtements, chiffons...

LEs DÉcHETs A REMgflfRt Au GARDIEIY : Déchets ménagers spéciaux : peintures, acides, solvants,
aérosols ..., batteries automobiles.

La Communauté de Communes de la Région de Compiègne gère depuis le ler janvier 2OO2 le
ramassage de l'ensemble des déchets ménagers traditionnels et sélectifs. Afin de vous assurer un service
de qualité, vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes modifié en raison des jours fêriés pour la
fin d'année 2OO2. Soyez attentifs à ces informations pour que, pâr mesure d?rygiène et par respect de
l'environnement, aucun sâc ne reste abandonné sur la voie publique.

oÉrcnpmrRrp EcosITA
12, Chemin de Merclères

ZAC de Mercières
1 : O3.44.2o..28.99.

Ouvert le lundi, mardi,
Jeudi et vendredi

de 14H00 à 17H00

Ouvert le mercredi et samedi
De 09H00 à 17H00

Jeudi O2 Janvier 2003

Mercredi ler Janvier 2003

Jeudi 26 Décembrc 2OO2

Mercredi 25 Décembre 2OO2

Jeudi 14 Novembre 2OO2

Mercredi 13 novembre 2OO2

COLLECTE AIIIIÍT'LEE

X

X

SACS JAUTES
Etr BLEI'A

X

X

ORI'UREA
UEI{J\GEAES

Vendredi 03 Janvier 2003

Jeudi 02 Janvier 2003

Vendredi 27 Décembrc 2OO2

Jeudi 26 Décembre 2OO2

Vendredi 15 Novembre 2OO2

Jeudi 14 Novembre 2OO2

COI,LE TT DD
nrupr.ecEutlfT
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RAPPEL I/OIRIE

Déchets recyclables
- Sac Jaune : bouteilles en plastique,

boites métalliques et cartonnettes.
- Sac bleu : journaux, ¡lagazines,

prospectus.

Ramasssge des déchets recyclables
Dans l,a nuit du mardi au mercredi.

Si un jour fërié intervient entre le lundi
et le mercredi inclus, la collecte est

décalée à la nuit du mercredi au jeudi.

Dans l¡a nuit du mercredi au jeudi.
Si un jour fêrié intervient entre le lundi

et le jeudi inclus, le ramassage est
reporte à l¡a nuit du jeudi au vendredi.

Ramassage des objets encombrants
Dans l¡a nuit du ler mercredi au jeudi

de chaque mois.
Attentlon : Le poids d'un objet ne doit
pas dépasser 50 Kg et doit pouvoir être

manipulé par une seule personne.
Ne sont pas compris : les deblais et

gravats, les fils de fer barbelés et
grillages, les dechets de jardin, les

déchets liquides et toxiques ...

Benne å déclrets verts
84, rue de Caulrnont

samedi de 09H45 à 11H45
mercredi de 16H45 à 18H45

Fermeture:
Le Samedl 14 Décembre 2(W¿

Érnr crytl-

,,

Clara CHERON
Camille DESUMEUR
Célya COSENTINO

30/06/2OO2
02l08/2oo2
07 loe /2oo2

þ
Þf

<< TOUS NOS VCWX DE BONHEI/P >,

Philippe BARRE
Et

Florence MASSE
Le 2A /07 /2OO2

Olivier NAVE
Et

Anne LE COUR
t e 24/O8/2OO2

David CIERZNIAK
Et Le 31 /O8/2o02

Myriam DESTOMBES

a
<< TI^5 î{OU5 ONT QUTTTE,,

Thérèse MARIEZ
Épouse CHARPENTIER

HOÍIAIRE D'HIVER

Nbubliez pas de resuler votre
montre d'une heure dans la nuit

du Samedi26 au Dimanche 27
Octobre 2OO2

t3/09/2AO2
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J]J'J'J]J]J]J]J'J]ùJ]J]J]J]J]
JJ
J]

l.E DIAPASON

J]
J]
Jr
J]
J]
J]
J]
J]
J]
J] Renseignements et Inscriptions au :

o3.44.4t.29.99. OU 06.09.44.69.9'-.J]
J] Fin des Inscriptions :

le Samedl23 Septembte 2@2
MAISO!Í DES ASSOCIATIONS

J]

Ghrltare classlque : Enfants et adultes.
Débutant à perfectionnement.
Pla¡o : Enfants à partir de 6 a¡s.
Flûte à bec : Enfants à partir de 8 ans.
Solfèse : Enfants et adultes tous niveaux.
Dlctée musicale : Enfa¡ts en cours
individuel, préparation aux examens de fin
d'année.
Formatio¡, nuslcale : Enfants de 3 à 6 ans.

LE CIUB AIìIIIUIATIOñI VILI.AGE

Le Tréoort

La sortie organisée par l'équipe du Club
Animation-Village le Dimanche 21 Juillet 2OO2
au Tréport s'est bien déroulée. 45 personnes ont
pu se détendre et profiter de cette radieuse
journee.

h guinguette de Ia Ferté *lilon

Iæ Dimanche 22 Septembre, l'équipe du
Club Animation-Village vous a proposé une
journée guinguette avec une ballade sur le
Canal de I'Ourcq pour se mettre en appétit.

Suite au déjeuner à la guinguette, il était
possible d'effectuer quelques pas de danse pour
les amateurs ou pour les autres, pêtanque,
belote (ou autre jeu de carte), ou bien
farniente lll

Si vous avez une proposition à faire, venez
nous parler de votre projet, nous serions
heureux de le mettre en place avec votre
collaboration.

Contact auprès de la Mairie :

Madame BLIN ou Madame LE CHAPELLIER
I : 03.44.41.s1.11.

CIUB DÉTENTE TOISIRS
lCouture - Travaux manuelsf

Vous pouvez nous rejoindre les :

Les MIIRDIS ET VEIIDREDIS
APRÈS.MIDI dC 13H3O à 16H3O.

A la Maison des Assoclatlons

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Josette I(ERROS
I :03.44.91.08.47.

J]
JÌ
J]
J]
J]
J'
J]
J]
¿l
J]
J]
JI
J]
J]
J]
J]
J'J]

J'IJJ]J]IJàùJ'J¡J] J'J]JJJ]J]'J

FOOTBALT CLUB LE IUEUX

Christian BOIIRSIER
31, rue du Général Leclerc

60880 LE METIX
7 :03.44.41.51.22

Renseigrrements et inscriptions :

Madame Martine NOEL
A : ß.44.91.05.52.

SPECIFTC' DANSE-AEROBIC

Evelyne LE CHAPELLIER
14 rue du Général Leclerc

60880 LE MEIIX
7 :06.19.87.16.38.

Cours de Danse classique et moderne
Avec Valérie ODIATIX

Cours d'aérobic, fiüress, step, salsa
Avec Karine ALVAREZ
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JUDO CLUB

En attendant de vous rencontrer au bord des
tatamis, nous vous souhaitons une

BONNE RENTRÉE A TOUS !

Renseignements : 03.44.83.72.7 5.

JTIDO CLUB LE MEUX

sArsoN 2o,o/212o,o,3

Adultec

Adulte¡

Après la rentrée des enfants, arrive celle des
parents. Pour cela, IAPEBM vous donne rendez-
vous le

Mardi ler Octobre 2OO2 à 2OH3O
A la Malson des Associatlo¡s.

Yenez vous joindre à nous. Nous vous
attendons avec vos idées.

Sans vous, l'association ne pourrait pas
continuer et priverait nos enfants de ce que nous
leur apportons depuis tant d'années (Loto,
Carnaval, Kermesse, Dons aux écoles...)

Alors n?résitez pas et venez nombreux.

CEIVTRT DE LOISIRS

Le Centre de loisirs de Juillet 2O02 s'est
bien déroulé. Nous avons accueilli 80 enfants par
semaine durant tout le mois.

Cette grande fréquentation est
principalement due à la mise en place par la
commune de la cantine le midi, et des horaires
échelonnés.

Karine et l'équipe d'animation sont partis
avec les enfants sur les routes de u l'époque
mêdiévale ¡'.

A travers ce thème et avec une météo
incertaine sur quelques jours, les enfants ont pu
participer à de nombreuses activités et sorties :

une journée au Parc de Thoiry la première
semaine, une initiation au théâtre, à la cuisine, au
jonglage, à la musique, au camping équestre pour
certains ... et une journée à Astérix la dernière
semaine.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont contribué au bon déroulement
du Centre de Loisirs du Meux et nous nous
retrouverons dès les vacances de Février 2003
pour de nouvelles aventures I

LA BOURSE AT'X JOUEfS

Comme chaque année, une bourse aux jouets sera
organisée à la salle des fêtes Yvon DUPAIN

Le Dimanche?4 Novembre 2OO2
De 14Hül à 17HOO

Tarlf¡ : 1r5O Euros la table

Renseignements et inscriptions
auprès de Candice à partir du :

Lundi 12lYovembre 2OO2

Attention : aucune inscription ne sera prise sur
place le dimanche, sauf en cas de place

disponible.

CIITÉMA

La prochaine séance aura lieu le :

Samedl 23 Novembte 2OO2
A la Salle des fêtes Yvon DUPAIN

à 20H30

(Titre du film encore inconnu)
Enfant:3 Euros Arlulte:4 Euros

Ado¡-
Adulte¡

4-6 a¡¡

10-13
e¡t

6-9 ¡¡¡

itItDO

Jujitsu : réponses aux
20 attaques imposées,
katas (goshin, jitsu,
kiméno kata)

Découverte du Judo,
j.ux

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

Techniques, randoris

Initiations
ra¡rdoris

techniques,

VENDREDI

MERCREDI

MARDI

MARDI

MARDI

JOUR

19HOO
à

20H30

10H30
à

11H30

19H30
à

21H00

r8H30
à

19H30

17H30
à

18H30

HEURT

JEUDI

Qf gong : exercices de grmnastique
traditionnelle chinoise (amaþissement, anti-
stress, santé)
Shlatsu I méthode de thérapie manuelle
chinoise
Stretchlng : méthode détirement statique
d'un groupe de muscles déterminé
Tal¡o : exercices de grmnastique souple, en
vue d'amener le pratiquant à l'étude du judo

19HOO
à

20HO0

Merci d'avance, Le Bureau



EIYCADREMENT/ PATCHUTORK

Encadrement : le lundi de 14H00 à 17H00
Patchwork: le jeudi de 14H00 à 17H00

À la tr¿aison des Associations.

Renseignements : 03.44.37.08.36 ou
f 03.44.99.44.2r.

INFORMATIQUE / INTERTTET

L'animateur du Club, Monsieur BERTRAND
reconduit cette activité tous les mercredis de
18H(X, à 2OHOO à ltcole primaire du Meux.

Les tarifs :

23 €,/an pour les adultes
16 € I an pour les moins de 18 ans

Renseignements et inscriptions:
Candice ( : O3.44.41.51.1 1 ou 03.44.9 1.I7.49

Horalres dtouverture :

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

Inscrlptlon gratulte

Renselgnements auprès de Candlce :

t : O3.44.41.51.11.
Ou 03.44.91.17.49.
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SCRABBLE

tous les Mardis à l8hOO
à la Maison des Associations.

Renseignements : t OS.++.q 1,.1,2.7 6.

GYMIYASTIQUE

Le mardl de 1OH4O à tlH4O
Le vendredi de O9H15 à 1OH15

à la salle de danse (Chemtn plétonnler)

Les tarifs pour 1a rentrêe :

- 69 €/an pour t heure de cours
- 31. €,/tnmestre pour t heure de cours

- 11 €/mois pour t heure de cours
- I22€/an pour 2 heures de cours

- 54 €./tnmestre pour 2 heures de cours
- 2O e,/mois pour 2 heures de cours

Renseignements:
Candice I : O3.44.41.51.11 ou 03.44.91.I7.49

BTBLTOTHÈQUp

n Une clcatrice da¡s la tête r
de Valêrle Plneau-Valencienne

Le récit de Valérie qui, dès l'âge de huit ans,
doit apprendre à vivre avec une < maladie tempête r.
Son apprentissage de la vie en ( communauté )r avec
ce ñâ1, sa lutte quotidienne pour dominer les
crises, des questions sans réponse durant de
nombreuses années, la peur présente à chaque
instant et cette redoutable envie de mourir... Un
témoignage poignant sur l'épilepsie.

rr Petlt homme o

de Patdck Poftrre d'Anor

Entre rêve et réalité, un récit avec une grande
sensibilité et une tendresse infinies. L'extraordinaire
histoire d'un père et de son fils que l'absence d'une
mère va rapprocher.

r¡ ltinêraire d'u¡ enfa¡t très gâté r¡

de Claude Lelouch

Trintignant, Montand, Gabin, Belmondo,
Ventura, Tapie, Dewaere ..., Lelouch évoque chacun
d'eux (et beaucoup d'autres) avec finesse, drôlerie,
tendresse, et ce sens de lbbservation propre aux
grands cinéastes. Sans oublier de se raconter lui-
même avec pudeur et franchise.

COUP DEÇ
vrDÉjorHÈqup E[ AUDToTHEQUE

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 < Le masque de Zorro r, <r Q¡
connait la chanson r, < Danse avec les loups o,

n Usual suspect D, <r Haute voltige D,

o Bodygua¡d n ...

Les enfants retrouveront leurs films
préférés avec ( Casper ), ( Ernest le vampire o,

r LeS ariStOChatS n, n lgg X-men r ...
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Adieu Monsieur le Curé !
C'est ce que nous avons exprimé, ce matin du 30 Juillet, dans l'église de Longueil Sainte Marie, en

célébrant les obsèques du Père Antoine SIRON. Il avait été le Pasteur pendant quârante ans, succédant à
I'Abbé ROUGET à partir de 1978.

Pendant ces années, pour beaucoup de nos familles, il a célébré baptêmes, premières communions,
professions de foi, mariages... et a préparé nos jeunes au sacrement de confirmation qui lui tenait à cæur.
Comme il tenait, à chaque rentrée scolaire, à rendre visite aux pa¡"ents des enfants baptisés, pour la
première inscription au catéchisme. Il nous a aussi accompagnés da¡s nos deuils. Nous y pensions ce
matin du 30 Juillet dans l'église de Longueil avec ce regret de n'avoir jamais pu lui dire au revoir, ni notre
reconnaissance. C'est que nous savions qu'il ne pouvait se résoudre à ne plus être notre curé.

Cette reconnaissance, elle a pu s'exprimer le 15 Août. La messe fut célébrée à son intention, sur la
colline de Longueil Sainte Marie. Ce pèlerinage du 15 Août était une de ses initiatives. I1 rassemblait nos
communautés de Longueil, Rivecourt, Le Fayel et Le Meux, dont il avait Ia charge. En même temps, il
réanimait le væu de reconnaissance d'un paroissien, auteur de l'édification de la statue de Notre Dame en
ce lieu. Aujourdhui la tradition se poursuit et s'élargit à toutes les communautês de la Paroisse Sud de
Compiègne pour la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Llnvitation à ce rassemblement est un cadeau
que nous laisse le Père SIRON, nous ne lbublierons pas.

lnformations
Avec le passage à l?reure dhiver, la messe dominicale du Samedi sera avancée à 18H30.
Sur la porte de notre église, vous trouverez entre autre : le calendrier des interventions de l'équipe du

ménage de l'église pour permettre aux bonnes volontés disponibles d}r participer ; et le calendrier des
< Rencontres Saint Martin o, deux ans après leur lancement, elles ont trouvé leur patronyme, celui de notre
église.

t se risquer à y venir' c'est se risquer à y revenir " ," communauté st Martin

BABYSITTING
Si vous désirez apparaitre dans cette nrbrique, si vous rre souhaitez plus y figurer

ou si vor¡s avez changé de nrrrnéro de téléptrone :

Contactez Candice au : 03.44.41.51.11, OU 03.44.91.L7.49.
Angélique BOLMIER
Stéphanie BOUCHER
Axelle BOUCHOIR
Cathy CHARPENTIER
Julienne CHARTRES
Violaine CHARTRES
Aurélie CIERZNIAK
Virginie CIERZNIAK
Alexia DUPONT
Hakima F{AMZI
Hélène JARNO
Jennifer MONDANEL
Bettina NOEL
Caroline PAIN
Claire PAIN
Isabelle PERRIER
Jennifer VANNIER
Marie-Eve VILLEGAS

18
t7
18
20
16
20
20
18
15
T7
19
17
t9
15
15
20
L8
19

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
arrs
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

03.44.41.57.13
03 .44.91 . Oa.3 7
03.44.9r.A9.32
03.44.47.53.77
03.44.9t.12.42
03.44.9 t.t2.A2
03 .44.91 . 05.2 1

03.44.91.05.2 1

03.44.91.O7 .32
06.20.94.24.O5
03.44.91.08.29
03 .44.9 L .O7 .56
03.44.91.77.59
03.44.4I.5r.27
03.44.41.51.27
03.44.41.50.60
03.44.4 i.55.09
03.44.9I.14.a4
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PERMANENCES P}IARIUIACIENS
du samedi soir eu samcdi suivant

OCTOBRE
OS - RICCI - Lacroix Saint Ouen - 03.44.4I.2O.25.

12 - ROSSIGNOL - Verberie - 03.44.38.80.80.

19 - BALLIGNY - Laneuvilleroy - 03.44.51.73.05.
Et - AMORY - Fresnoy la Rivière - 03.44.88.90.47.

26 -BAUDOUIN - Estrées saint Denis - O3.44.4L 05.30
Et - LEFEVRE - Béthisy St Pierre - 03.44.39.7O.49.

tovEtBRE 2OO2-
02 - CHANOT - øngueil Sainte Marie - 03.44.41.17.L1.

09 - DEBOILAVILLE - Grandfresnoy - 03.44. 41.47 .17.
16 - TERNACLE - Le Meux - O3.44.4t.59.O5.

23 - SELLE - Estrées St Denis - O3.4447.3O.O7

30 - SUEUR - Rémy - O3.44.42.42.6L

DECEilBRE 2OO2-
OT - RIZNTTO - Lacroix Saint Ouen - 03.44.41.50.37.

14 - DELAVENNE - Jaux - 03.44.37.01. 1 1.

21 - LEFEVRE - Béthisy St Pierre - 03.44.39.70.49.

28 - CHANOT - t ongueil Sainte Marie - O3.44.4I.I7.IL.

PERIUIANEñICES IñIFIRM IERES
a 0.3..44,41.5.3,.72

ASSISTANTES
MATERNETTES AGRÉÉES

MmC BERTRAND

Mme BORDREZ
Mme CHARPENTIER
Mme CONSTAN
Mme CREDOU
Mme DEROCH
Mme FOURCROY

MMe GAILLARD
Mme GOBEAUT
Mme GRONEK
Mme GUILLOU
MMe HAGNERE

Mme LEFEVRE
Mme MOULIN
Mme NOEL
Mme PAIN
Mme RICHARD

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.
03.44.91.21..53.
03.44.83.75.16.
03.44.9r.O9.19.
03.44.4L.59.2t.
03.44.91.18.87.
03.44.91.08.35.
03.44.91.20.O4.
03.44.91.O2.O9.
03.44.9I.17.59.
03.44.4L.51.27.
03.44.41.28.25.

PERMAñIENCE ñIEDECINS

ocToBRE2OO2_
05 - ATTENTI - Verberie - 03.44.40.93.60.

06 - JULLIEN - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

12 - MAUGY - St Sauveur - O3.44.40.99.16.

13 - OGUEZ-I-e Meux -03.44.41.53.11.

19 - GURTLER - Chevrières-03.44.4 L.41.77 .

20 - VASSEUR - Lacroix St Ouen - 03.44.4I.59.I7

26 - COURTHALAC - St Sauveur - 03.44.40.99.16.

27 - OGUEZ-Le Meux -03.44.4I.53.11.

3 1 - VALLIER - Rully - O3.44.54.O4.2O.

TOVETBRE ,tltlt_

O1 - MOET - Chevrières - 03.44.4 1.44.33.

02 - BOURGUIGNON - Verberie - 03.44.38.OI.77.

03 - BOUCHER - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

09 - DELLENBACH - St Sauveur - 03.44.40.99.16.

10 - LBJEUNE - Verberie - O3.44.4O.5 1.5 1.

11 - LOBIN - Lacroix St Ouen - 03.44.41.23.77.

16 - VALLIER - Rully - O3.44.54.O4.2O.

17 - OGUEZ - Le Meux - 03.44.41.53.11.

23 - VETTER - Bêthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

24 - COURTHAIÁC - St Sauveur - O3.44.40.99.16.

30 - GURTLER - Chevrières--O3.44.4l.4L.77.

DECETBRE 2OO2_
0 1 - ATTENTI - Verberie - O3.44.40.93.60.

07 - VASSEUR - Lacroix St Ouen - 03.44.4I.59.17.

08 - OGUEZ - Le Meux - 03.44.41.53.11.

14 - FAYOLLE - Lacroix St Ouen - O3.44.4L.24.II.

15 - MAUGY - St Sauveur - 03.44.40.99.16.

21 - GURTLER - Chevrières-03.44.41.41.77.

22 - JVLLIEN - Bêthisy St Pierre - 03.44.39.72.36.

24 - GOASGUEN - Jaux - 03.44.83 .74.15.

25 - BOUCHER - Béthisy St Pierre - 03.44.39.72.36

28 - VALLIER - Rully - O3.44.54.O4.2O.

29 - OGUEZ-I'e Meux -O3.44.4t.53.11.

31 - BOURGUIGNON * Verberie - 03.44.38.01.77.
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Lundl - Mardl - Jeudl - Vendredl
De 9HOO à 12HOO et de 14H3O à 18HOO

La permanence de Mon¡leur le Malre se tient le samedl
à partlr de mldt et sur rendez-vous.

SECRÉTARIAT DE LA i,IAIRIE

Mercredl et Samedl
De 9HOO à 12IIOO

Horaires d'ouverture:

,l AIRIE : 03.44 .41.51. r I

SA,tlU : 15 - A partir d'une ligne fixe
POUICE t t7

POÂ PIERS : 18
URGENCE : tt? - A portír d'un portoble

CENTRE ANTI POISON : 0.825.8t2.822.
GENDAR,ITIERIE z 03.44.9t.61 .t7 .

TÆG : domicile z 03.44.91 .05.79
voiture : Oó.09. 18. 3ó. ó 1

Nous remercions Mr et Mmes Bolmier, Bouet, Caron" CtntpenÍier, Durand, Jarna, Lesæt, Valentin
pour la distribution de ce journal.
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