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Notre nouveau budget pour I'année
2OO3 a été présenté au Conseil Municipal
puis voté par celui-ci le 3l Mars 2OO3.
Une nouvelle fois depuis une vingtaine
d'années nous avons décídé de ne pas
augmenter les taux communau.:K
d'impôts locaux.
Néanmoins nous avons décidé une
quantité de travaux non négligeable
puisque le budget d'investissement hors
remboursement d'empmnt s'élève à
I 844 675 Euros.

Nous avons aussi décidé de
consolider deux emploi-jeunes dont les
contrats arrivaient à terme, c'est_à-dire,
qu'à compter du mois de Mai 2OO3, c'est
la commune qui prend leur corit
complètement en charge.
Nous marquons par cela notre volonté de
maintenir à un bon niveau I'animation au
bénéfice des jeunes, des familles et des
seniors.
De même, nous avons renforcé notre
équipe d'entretien pour maintenir un bon
niveau de propreté et de qualité de notre
environnement.

Une nouvelle fois nous avons
maintenu le cap, j'espère que I'ensemble
des Ulmeusiennes et Ulmeusiens notls
aidera par leur attitude individuelle à
poursuiwe dans cette voie.

Bonnes vacances à tous.

Le Maire,
Robert TERNACLE

FËTE PATRONALE

Samedi 12 et
dimanche 13 iuíllet 2OO3

Attractions foraines

Lundi 14 iuillet 2OO3
.: I6HOO - Tours de manège gratuits pour les.;
;; enfants de la commune.

F

t: Dimanche l3 juillet 2OO3 ::
::2fH3O - Retraite aux flambeaux ::
.r. Départ place du Château ::
l. Distribution de torches et de lampions ::
].23HOO - Feu d'artifice visible depuis lel.
i- parking des écoles et de la rue Frazin dans la l.
l.limite des barrières de sécurité, suivi d'unl.
l. bal sous le préau de la Maison des l.
l.Associations animé par I'Orchestre Ouartetl.
ll. Sanz.
l.Ambiance assurée !

rSHOO
Morts

Lundi L4 iuillet 2OO3
Attractions foraines

Cérémonie au Monument aux i.

: f 5II3O - Vin d'honneur
f6HOO - Animations pour tous : mât de
cocagne, quilles, ciseaux, pêche à la ligne,
filet garni, grande chasse ar¡x trésors pour
les enfants. Nombreux lots.
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çOTTHCTH DHS "NECHETS

DECHEÎS MENAGERS ET lRI SELECTIF

Le Mercredi : déchets ménagers + sacs jaunes
Le samedi : déchets menagers + sacs bleus

DECHEÎS VERTS

Le Lundi : sacs de déchets verts (sacs papiers)

La benne à déchets verts Dour les Éros volumes :

est disponible au 84, Rue de Caulmont
Le Samedi de OgH45 à 1fH45 et le Mercredi de 16H45 à 18H45

ENCOMBRANIÎS

Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuitement sur présentation
d'un justifìcatif de domicile).
Ils peuvent également être ramassés en porte à porte en téléphonant au numéro
vert E : O.8OO.779.766. Un rendez-vous à domicile vous sera fixé.

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

SÍ vous manquez de sacs pour la collecte des ordures ménagères, du tri
sélectif, des dechets verts, vous pouvez les retirer au :

84, rue de Caulmont
le samedi de 9H45 à f 1H45.

Heures de ramassages et sorties des contenants

Les camions poubelles effectuent leur tournée entre O5HO0 et ISHOO sur toutes les
communes de la C.C.R.C. Ils sont soumis aux aléas de la circulation. Les horaires de passage ne
peuvent donc pas être garantis. Toutefois, la C.C.R.C. vous conseille de sortir vos sacs, bacs ou
caissettes en fin de soirée ou tôt le matin.:

Déchetteríe de Mercières
Fermée le mardi et dimanche après-midi

Tel: 03.44.20.28.99.
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Article du Parisien,
duJeudi O5 jrrln 2OOg

LA SURVEITLANCE PRIVEE
EN PLEIN ESSOR

INSECURITE : L'Oise conneit un
engouement sens précédent pour la

sécurisation privée. AAptemont, c'est
la municipalité qui I'oÌgan¡se. r{u Lys,

les copropriétaires l'étudient. Au
Meu& le village profite de celle de sa

zone industrielle.

LE MEUX PROFITE
DE SA ZONE INDUSTRIELLE

Au Meux, à I'ouest de Compiègne, la
commune n'a rien du village aux richesses
provocantes. Elle est simplement dotée de la
plus importante zone industrielle de
I'agglomération compiègnoise. Et c'est à ce
titre que la surveillance privée y est à l'æuvre
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Heureux
concours de circonstances, la commune s'est
greffée sur le dispositif en place.

Et pour un coût forcément avantageux,
la partie village bénéficie de six rondes chaque
nuit. Ici, chacun des mille sept cents
habitants s'en félicite.

LA POSTE

Afin d'être en conformité avec I'arrêté
destiné à réduire les nuisances sonores liées
au trafic aérien nocturne de I'aéroport de
Roissy Charles de Gaulle, le Groupe La Poste
doit réduire de 3O0/o le nombre de ses mouve-
ments de nuit sur Roissy entre O et 5 heures
du matin à partir du 3O Juin 2OO3.

En conséquence, La Poste est amenée
à revoir I'ensemble de ses réseaux d'achemi-
nement, aérien-routier-ferré, fortement at-
teint par cette mesure imposée.

Concrètement, le respect des horaires
de dêpart des camions pour garantir les dé-
lais d'acheminement du courrier amène La
Poste à revoir les heures de dépôt dans notre
département.

Aussi, pour notre commune, I'heure
limite de dêpôt au bureau de poste est
passée å f5HOO.

Habitation

LÆ CAL PACT (Centre d'Amélioration
du Logement - Programme d'Aménagement
Conservation et Transformation) Habitat et
Développement de I'Oise nous a
communiqué le n Guide de I'habitat et du
Développement o. Ce document présente
I'ensemble des dispositions d'aides pouvant
être mobilisées pour la réhabilitation ou
I'amélioration du logement.

De plus, nous rappelons que le CAL
PACT de I'Oise tient, pour le compte de la
Communauté de Communes, une
pennanence tous les jeudis de 14HOO à
l6H3O, 3 place Salnt-Antoine à
Complègne, à destlnation des
proprtétaires qui souhaitent engager des
travaux.

A cette occasion, toute personne
intéressée peut obtenir des renseignements
sur les aides disponibles, mais aussi être
assistée dans la constitution des dossiers
de demande de subvention auprès de
I'ANAH (Agence Nationale pour
I'Amélioration de I'Habitat).

@

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'utili-
sation d'engins plus ou moins bruyants qui
peuvent importuner le voisinage. C'est pour
cela que nous vous rappelons qu'un arrêté
préfectoral du l5 novembre 1999 a fixé les
heures pendant lesquelles tout le monde peut
tondre sa pelouse, jardiner, bricoler sans
nuire au voisinage :

Les dlmanches et Jours férlés :

de 1OHOO à 12HO0
Les sanedis :

de O9HOO à 12HOO et de 15H00 à I9HOO
Lcs autres jours :

de O8H3O à 12HOO et de 14H30 à 19H3O

Alors, essayons de profìter du silence et
du calme dont chacun a besoin, en respec-
tant la tranquillité de son prochain.

RAPPEL: Les slrènes d'alarme
sont prohibées.
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h. CONCOURS PHOTO

ã Le Meux auJourd'hui
* Le Meux est un village qui ne manque
ã pas d'attraits et de diversitê : des vieilles mai-åf sons, un château, des habitations nouvelles,
ä ¿es équipements scolaires, sportifs et associa-
f; tifs, des sites campagnards et industriels, etc...
ä Ce concours est ouvert aux habitants du
f village; y seront primés les 6 meilleurs clichés.

g Premler prix :

ã Un apparell photos numérique,
i de t¡re Canon lxus,
å 3m.pix., d'une valeur de 45O euros.

ä Chaque participant peut présenter trois
f photos.
ã Le règlement est à retirer en Mairie, au
f moment de I'inscription.
* Les clichés dìwont être déposés avant le
È 2O seotembre 2OO3.å
aà La remise des prix aura lieu le jour de I'i-
f; n.,tgur.tion de I'Exposition {voir article ci-
,å dessous)

1 EXPOSITION PHOTO
rþ
g Cette exposition sera inaugurée en no-
å vembre 2OO3 et durera trois semaines.

il!

Le Meux, sa vle d'hler et d'aujourd'hui.
Pour monter cette exposition, il nous faut

rassembler des clichés illustrant la vie du vil-
lage et son évolution à travers plus d'un siècle.

Aussi nous lançons un appel à tous les
possesseurs de photos prises à I'occasion d'é-
vénements qui marquent et rythment I'anima-
tion du village : kermesses, brocantes, 14 juil-
let etc... mais aussi de photos qui retracent les
transformations de la commune et en révèlent
ses sites, paysages et habitants.
Vous pouvez déposer vos photos, cartes posta-
les, diapositives, négatifs, ou CD-rom avant le
3l aofit 2OO3 auprès de :

Jean-Jacques FURST 15, rre Lebonnier
03.44.91.06.98
Gérard BOUET 2O, rue de la République
03.44.9r.09.21

Ils seront recopiés de suite et rapidement
restitués.

Ne remettez pas vos recherches à plus
tard, nous avons besoin de constituer rapide-
ment un fonds d'archives.
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CAMPAGNE POUR LA RECUPERA-
TION

DES TAILLES D'IFS

Les ifs appelés par ailleurs n Taxus Bac-
cata , permettent par hémisynthèse d'extraire
le Taxotère qui est d'un intérêt majeur dans la
lutte contre le cancer.

l,a société SN.PM, située :

Zone Industrielle du FORT
rue du Forl

27 460 IGOVILLE
est à la recherche, pour la campagne 2OO3, de
nouveaux sites d'ifs sous forme de haies, cô-
nes, boules, topiaires..

Cette société est à la disposition des dé-
tenteurs d'ifs pour soit :

- la récupération des déchets issus des
tailles des particuliers.

- la taille réalisée par leurs équipes pro-
fessionnelles.

NE JETEZ PLUS
VOS DECHETS DE TAILLE D'IFS !

De mai à octobre SN.PM les rêcupère.
Tel :03.35.23.53.99

REC ENS EII'I ENT M ILITAI R E

Ce recensement est obligatoire. Tous les
jeunes doivent se présenter en mairie dans le
mois qui suit leur 16e anniversaire.
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NOS AMIS
A OUATRE PATTES

Nous rappelons aux propriêtaires
de chiens qu'il leur incombe de veiller à
ce que les sorties quotidiennes de ceux-
ci ne nuisent pas à la propreté des trot-
toirs et places de notre commune.

Les maîtres sont donc invités à
éduquer leurs compagnons à quatre pat-
tes en leur o apprenant le caniveau r , olr
à nettoyer eux-mêmes les souillures oc-
casionnées.
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['EAU DISTRIBUEE SUR tE MEUX EST DE BONNE OUALITE

Contrairement à une note d'information distribuée maladroitement par la SAUR et jointe à
votre facture dans les premiers mois de 2OO3, I'eau distribuée sur [,e Meux est de bonne qualité et
peut être consommée par tous.

Cette note commettait une erreur grossière et impardonnable en précisant que nous étions
alimentés par le puits du lieu-dit r I'Hospice u situé sur le territoire de Mercières-La Croix-Saint -
Ouen, alors qu'en réalité nous sommes alimentés par les puits de Longueil Sainte-Marie dont I'eau
présente une qualité très convenable.

Notre commune appartient au SSmdicat des eaux de Longueil Sainte-Marie et j'ai demandé
par écrit que ce syndicat exige de la SAUR une mise au point à ce sujet.

Vous trouverez ci-après I'analyse de I'eau effectuée le l5 avril 2OO3 à O9HOO.
Aucune commune n'est à I'abri d'un dérapage, particulièrement en ce qui concerne les nitra-

tes et I'atrazine, et il est wai que les coûts de prospection de nouveaux puits sont très élevés. En
cas de difficulté éventuelle, il faut beaucoup de temps pour y pallier. Ceci n'est pas une raison pour
la SAUR de diffuser de mauvaises informations.

MESI'RES EI.FECTT'EES IN SITU :
Tempêrature de I'eau
Chlore libre
Chlore total
pH

Bact. Aér. revivifiable à 36"-44h
Coliformes totaux / lOOml-MS
Escherichia coli / lOoml
Entérocoques / lOOml-MS
Spores bact.anaér.sulfito-réd . / 20ml

Paranètres physlco-chlmiques :
Aspect (O=r.a.s., sinon=I, cf comm.)
Turbidité néphélométrique
Coloration
Odeur (O=r.a.s., sinon=lcf comm.)
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
Conductivitê à20"
Conductivité à 25"
Sulfates
Chlorures
Fer total
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2l
Nitrates (en NO3)*
Carbone organique total

Résultat
I
o,04
o,06
7,I8

Unité
OC

rJl^g/ICI2
rng/ICl2
unitéph

n/ml
n/lOOml
n/lOOml
n/lOOml
nl2Oml

Norme

Norne

2
15

250
200
200
o,5
o,r
50

25

I

.ANALYSES REALISEES PAR : I¿,BORATOIRE DEPARTEMENIAL DE UOISE, BEATIVAIS
Paramètres micro-blologlques : Résultat Unité Norme
Bact. Aér. revivifiable à22"-68h 81 n/ml

o
o
o
1

69
o
o
o
o

Résultat
o
o,l
<5
o
3r,o
40,0
7r5
800
43
26
<20
<o,5
<o,01
48
<o,2

Unitê
qualit.
NTU
mgllPr
qualit.
OF

OF

FS/cm
LtS/cm
Ix.g/l
lr]^g/r

ttg/r
ffig/l
mg/l
rng/l
fng/l c

*Nitrates au 20 mars 2OO3 4l

Conclusions sanitaires :

Eau de bonne qualité bactériologique. En ce qui concerne I'examen physico-chimique, les pa-
ramètres satisfont aux exigences réglementaires, seule la teneur en nitrates s'avère élevée mais de-
meure néanmoins inférieure à la norme. Lors de ce prélèvement la teneur en chlore libre s'est avé-
rée insuffisante, je vous rappelle que la mesure de chlore libre doit être de O,3O.
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Lé,onie BORDES

6uilloume FEL6ATE

Loic WOJCT,AK
Yoniss HAFLAOUI
Lucos CARON

Athénofs LEMAIRE

Christoph e T AGLT APTETRA

Et
S,ávertne DUPAIN

Fernond JOURDAIN
Jeon FROIDEVAL
Léonce HU
Christion APPOURCHAUX

Christione ,1^ARIEZ

Veuve LESCOT
Frqncis CHA6RELLE

29/O3/2003
25/04/2003
29/O4/2003
02/05/2003
02/05/2003
22/05/2003

07 /06/2003

06/04/2003
t6/04/2003
22/04/2003
04/05/2003
t9/o5/2003

Érnr ctvtl.

<< BTENVENUE >>

UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS POUR
ROTSSY

[æ Conseil Régional de Picardie a décidé
d'instaurer une ligne régulière de bus depuis la
gare SNCF de Creil en direction du pôle de Rois-
sy et ceci en prolongation des lignes TER.

Ce nouveau service de transport de voya-
geurs exploité par un groupement d'entreprises

iCerue¡la et CABARO) est effectif depuis le 31
mars 2003. Il propose 13 aller-retours les 5

jours ouvrables de la semaine et 1O aller-retours
les samedis, dimanches et jours fériés. Les aller-
retours sont répartis entre O4H0O et 23H25.

Nous souhaitons naturellement que nos
demandeurs d'emploi trouvent du travail le plus
près de notre commune, voire dans celle-ci:
néanmoins il ne faut pas négliger cet énorme
vivler d'emplois qu'est le pôle de Rolssy au
sens large.

Ce nouveau service de bus permettra aux
actuels et futurs travailleurs de Roissy Charles
de Gaulle d'y accéder en prenant le train à la
gare du Meux, ensuite par le bus via Creil.

u
'litljrF
-v**
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<< TOUS NOS VCEI/X DE BONHEUP >>

Alexondre FICK

Et
Cécile 6ROS

L2/04/2003

<< 1I-S NOUS ONT OUTTTE >>

ASSOCIATION
ROTSSY CHARLES DE GAULTE

Régulièrement des offres d'emploi ema-
nant de cette association nous sont envoyées
par fax et concernent des emplois sur la plate-
forme de Roissy Charles de Gaulle. N o u s

avons constaté que, par ce biais, des jeunes de

notre commune ont trouvé un emploi et avons
donc décidé d'adhêrer à cette association. Le

montant de la cotisation annuelle est modeste
(75 euros) et nous permet d'être régulièrement
destinataire de ces offres d'emploi.

Ces annonces sont affichées dans la vi-
trine extérieure place de la mairie ou chacun est
invité à venir régulièrement les consulter.

Lassociation peut aussi être contactée à

I'adresse suivante :

A.ssoclation Roissy Charles de Gaulle
BP 60224

60 63T CITANTILLY CEDEX
Tel: O3.44.57.77.A9
Fax: O3.44.5,A.6.4.26

E-matl : assoroissy picardie@wanadoo.fr
24/O5/2003
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ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES

DES ECOLES DU MEUX

Le Carnaval sur le thème des métiers a
remporté un vif succès. Le spectacle o Barouf ,
du groupe n Bac à sable , a ravi les enfants du
village qui ont chanté et dansé sur des

rythmes très variés.

Nous remercions les parents bénévoles
qui ont participé à I'accueil des enfants des
écoles lors de la grève. Cet accueil était
organisé par la Mairie, en aucun cas lApeem
ne s'est prononcée sur ce conflit national et
non local.

La Kermesse du 22 |uin 2OO3 a clôturé
cette année scolaire, à cette occasion nous
avons fêté les dix ans de notre association.
Nous remercions les parents qui ont pu
participer au bon déroulement de cette
journée (recherche de lots, fabrication de
gâteaux, tenue des stands etc). Nous
remercions également les sociétés qui ont
apporté leur contribution.

Notre association, votre association a
besoin de vous, pour vous servir, pour vos
enfants aussi, nous avons besoin de votre
engagement, alors verrez nous rejoindre à la
rentrée !

En attendant, bonnes vacances à tous !

Le Bureau

CLUB OÉrrrurE rorsrRs
(Couture - îlavaux manuels)

Vous pouvez nolls rejoindre :

Les MARDIS ET VENDREDIS
APRÈS-MIDI dC T3H3O à 16H3O

A la Maison des Assoclations

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Josette KERROS

8 : O3.44.9I.O8.47.

JEUNES UTMEUSIENS

La structure accueille les jeunes âgés de
\2 à 20 ans résidant sur la Commune du
Meux. La Maison des Jeunes Ulmeusiens met
à disposition de ses adhérents diverses
activités durant les vacances de Juillet/août.

Sont également disponibles, des jeux
vidéo n Playstation u, télévisions, chaîne hi-fi,
magnétoscope, un bureau d'information
jeunesse...

Horaires Juillet :
Le lundi de 14HOO à f 9HOO

Du mardi au samedi de l3H3O à 19H3O.
Horaires août :

Le lundi de 14HOO à 18HOO
Du mardi au samedi de 14HOO à 18H3O.

Pour rejoindre et participer aux actions
menées par I'A.JU, il vous suffit de vous
renseigner à La Maison des Jeunes, de vous
acquitter de la cotisation annuelle de 5 Euros
et de remplir les formalités administratives.

Nous étudierons également les projets
que vous pourrez proposer et élaborer avec
I'aide du responsable de la Maison des Jeunes.

A bientôt !

CLUB DE I'AMITIE

Nous remercions le Café tabac n Le Nemrod o

du don offert au club à I'occasion de Noël 2OO2
et du nouvel an 2OO3.

Le Président
Anicet SCFIAMBBRT
6O, rue de la liberation
60 88O Le Meux

ADAPEI

Nous recherchons de vieux vélos et mo-
bylettes pour notre atelier de mêcanique.

S'adresser au Sésame
I 03.44.91.46.75

Demander Mme FURST ou Mr ASSELIN
Merci d'avance !
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JUDO CLUB

Le Judo est une grande famille.
Le club du Meux à accueilli pour la saison

2OO2/2OO3 90 licenciés tous âges confondus.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour la rentrée.

Inscription et reprise des cours, pour la saison
2OO3/2OO4

(Présence des parents indispensable)
Le mardl O2 septembre 2OOB

À rznso au Dojo
Pour tous renseignements téléphor'ez au

03.44.91.17.36

Un grand coup de chapeau bien mérité à
tous nos judokas qui ont bien progressé encore
cette année, ainsi qu'à Kévin BAGAYOKO
actuellement au Pôle Espoir d'Amiens, il n'est
qu'en lère année Cadets et s'est déjà distingué
en moins de 81 kg à la 7ème place du Groupe
d'Étite Minimes.

Bravo à tous,
et toutes nos Félicitations

Bonnes vacances !

Judo Clut¡ I-e Meux
Le Président
MT P . SHPAHAJ

SPECIFIC'DANSE

DAI{SE
Les cours de danse classique et moderne pour les enfants à partir de 5 ans et pour les adultes, sous la di-
rection de Valérie ODLAUX, reprendront le mardi 24 septembre à la salle de danse, chemin piétonnier des
écoles.

Les inscriptions auront lieu le mercredi 18 septembre
pour les anciennes de ITHOO à 18HOO
pour les nouvelles de ISHOO à fgHOO.

AEROBTC / FTTNESS/ SALSA/STEP
Les cours reprendront sous la direction de Karine ALVAREZ le lundi 8 septembre.

Horaires des cours : le lundi de 18HOO à f9HOO
et de 19HOO à 2OHOO

Le vendredt de 18HOO à 19HOO
et de 19HOO à 2OHOO

Possibilité d'ouvrir un cours supplémentaire le mardi soir en fonction des demandes
Inscription : aux¡ours et heures des cours

Pour toutes informations complémentaires contactez :

Bvelyne LE CHAPELLIER
06.19.87.16.38

lgHOO
à

20rroo

9i gong : exercices de grmnastique
traditionnelle chinoise (amaigrissement, anti-
stress, santé)
Shlatsu : méthode de thérapie manuelle
chinoise
Stretching : méthode d'étirement statique
d'un groupe de muscles déterminé
Taiso : exercices de gmnastique souple, en
vue d'amener le pratiquant à l'étude du judo

JETIDIMISE EN r.ORME

A
D
U
L
T
E
s

HET'RE

17H30
à

r8I{30

18H30
à

19r{30

19H30
à

2llroo

10H30
à

1tlr30

1gHOO
à

20H3()

JOT'R

MARDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

VDNDREDI

JT'DO

Initiations techniques
randoris

Techniques, randoris

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

Découverte du Judo, jeux

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

6-9 ans

1()-r3
ans

Adultes

4-G ans

Ados-
Adultes



CIUB TENNIS DU MEUX

Champlonnat de I'Oise:
Depuis le ler mai Arnaud LES GUILLONS
est devenu champion de I'Oise. Bravo à
Arnaud et à Christian HENON qui I'entraÎne.

Tournol Open :

Notre tournoi aura lieu du 3O août au 21
septembre 2OOg.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Il s'adresse aux Dames et Messieurs NC,
4ème et 3ème séries.

Josette BREHON
680, rue Charles Ladame

60 88O JAUX
a 03.44.4r.2r.99

Renseignement au Club House
a 03.44.4r.2r.99

FOOTBALT CLUB tE MEUX

Christian BOURSIER
31, rue du Général læclerc

60880 LE MEUX
8 : O3.44.4I.5L.22

Renseignements et inscriptions :

Madame Martine NOEL
I : 03.44.91.05.52.

CLUB CYCLO

Michel TURF
20 bis Place du Château

60880 LE MEUX
8 : O3.44.9I.O4.I7

L'Ulmeusien I

CENTRE DE LOISIRS
SANS nÉepncpMEnr

LAssociation Familles Rurales organise un
CLSH qui accueillera les enfants de plus de 4 ans à
moins de 12 ans du : Lundi 3O Jutn au Vendredl
25 Juillet 2OOg sur le thème :

a AUPøgs des Contes t

Les horaires :

[æ Matin : Accueil de O8H3O à O9H3O
LÆ Midi : Départ de 11H45 à 12HOO
Laprès-midi : Accueil de 13H15 à fgHSO
Le Soir: Départ de l7H3O â fSHOO

Une cantine : pour les enfants de plus de 5
¿ìns. t e prix du repas est de 3,3O Euros. La
réservation est obligatoire.

Les tarlfs, identiques à 2OO2, correspondent
à un barème dégressif en fonction des ressources
familiales et du nombre d'enfants à charge.

La carte d'adhêslon 2OO3 à Familles
Rurales, valable pour toute la famille et toutes les
activités proposées par lAssociation, est à L7
Euros.

Les inscriptlons se font â l'école primaire
(selon les places disponibles)
Vous devez vous munir de :

- carnet de santé de I'enfant,
- numéro d'allocataire CAI',
- numéro de sécurité soclale,
- l'avls d'impositlon sur le revenu 2OOf .

Renselgnements auprès de Karine au
î : o,3.44.91.17.49 ou O3.44.91.O9.OO

SCRABBLE
tous les Mardls à 18HOO

à la Maison des Associations.
Renseignements : I : 03.44.9I.12.76.

ENCADREMENT / PATCHWORT(
Encadrement: le lundi de 14H00 à 17HOO

Patchrvork : le jeudi de I4HOO à f THOO
A la Maison des Associations.

Renseignements El : 03.44.37.08.36 ou
8 : 03.44.83.44.2r.

GYMNASTIgUE

-Le mardi de 1OH4O ¡È f lH4O
Le vendredl de O9H15 à lOHfS

à la salle de danse (Chemln piêtonnier)

Renseignements et inscriptions:
Karine I : 03.44.9I.17.49.

COMITE DES FETES

Le 24 Octobre 2OOg
Salle des fêtes Y . DUPAIN

Dîner- spectacle sur le thème du Quêbec
Chansons et danses

traditionnelles québécoises
Buffet avec spécialités canadiennes.

Retenez cette date dès maintenant !

Inscriptions à la rentrée.
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A LI\ NOI,IVELLE MAISON DES ASSOCIAÎIONS - FACE A I,A IIIAIRIE

BTBLTOTHÈgUn
Inscriptions sur place

3 Euros par Famille et par An
r Le vent du sud ,

Horaires d'ouverture De Philippe SEGIIY
Philippe Séguy invite le lecteur à se

laisser emporter par n le vent du sud ,, ainsi
que Cagliostro se surnomme lui-même, au
cæur d'une période trouLrlée, en proie à des
convulsions mystiques qui ont parfois le
parfum du soufre. Dans ce roman flamboyant,
nourri des fureurs et des doutes d'un K/IIIe
siècle finissant, si semblable à notre époque, il
donne la parole à un homme seul, traqué.
Fascinante alchimie de ces Mémoires
imaginaires, qui empruntent aux Lumières
l'élégance d'un style sans jamais cesser d'être
modernes.

Fermeture en août

Juillet:
Mercredi de l4hOO à 15h45

Renseignements auprès de Karine :

8 : O3.44.9L.L7.49.

COUP DE

vrDEorHEguE EÎ AUDTOTHEgUE

Une nouvelle gamme de vidéos, CD et de
CD ROM est disponible.
Parmi les vidéos, vous pouvez retrouver entre
autre n Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ,,
n Buffalo'66 o, des concerts, des documentaires,
du théâtre...
Les enfants retrouveront leurs dessins animês
et films préférés avec ( Astérix ,, n Spiderman o

Pour les amateurs de CD ROM, vous pourrez
faire un n Voyage au Mexique ,, apprendre
n l'électricité et le magnétisme ,...

,r TIKI ,
De Christian SERRES

n TIKI o est un roman dont I'action se
déroule à HWA OA (vers le IXème siècle). t e
récit est construit sur fond de lêgendes et de
magie, évoquant les migrations MAOHI et le
peuplement des îles polynésiennes. Si
I'intrigue est de pure fiction, les événements,
les rituels et les coutumes se veulent
documentaires.

Suite à la découverte d'un dessin
mystérieux sur une pierre, le personnage
central du livre, Tiahua, se lance à la
recherche des Origines... Il va devoir affronter
envoùtements et sortilèges, nous entraînant
dans une aventure où la magie flirte avec la
mort...

t,

LE LTVRE EST EPUISE, L'OIIVRAGE ESl INTROTIVABLE ...IL Y A PEUI-ETRE UNE CTIATiÍCE...

E : ususut.líre.Jr I : O8.92.35.O9.O9. (0,337 Euros/mín)
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ASSISTANTES
MATERNELLES

AGRÉÉES

MMe BERTRAND
Mme BORDREZ
MMe CFIARPENTIER
Mme CREDOU
Mme DEI-ATTRE
Mme DEROCH
Mme FOURCROY
Mme GAILI-ARD
Mme GOBEAUT
Mme GRONEK
Mme GUILLOU
Mme FIAGNERE
Mme LÐFEVRE
Mme MOULIN
Mme NOEL
Mme PAIN

MMe RICFIARD

03.44.41.53.42.
03.44.9r. r5. r4.
03.44.41.53.77.
03.44.41.50.98.
03.44.91.12.46.
03.44.91. t8.73.
03.44.91.2r.53.
03.44.83.75.16.
03.44.91.09.19.
03.44.4r.59.27.
03.44.91.18.87.
03.44.9r.08.35.
03.44.9r.20.O4.
03.44.91.O2.O9.
03.44.91. r7.59.
03.44.4r.51.27.
03.44.4t.28.25.

PERMANENCES PHARMACIENS
du samedi soir eu samedi suivant

JUILLET 2OO3
05 - BAUDOUIN-LBFEBVRE Estrées St Denis

03.44.41.05.30.

12 - SUEUR - Rémy - 03.44.42.42.6\.

19 - DE BOISLAVILLE - GRANDFRESNOY
03.44.4t.47.17

26 - DBIÁVENNE - Jaux - C,3.44.37.01.11

AOUT 2003
02 - CAM - Saint Sauveur - 03.44.40.98.22

Og - RIZZK|O - La Croix St Ouen - OB.44.4I.SO.B7

16 - CULPIN - Chevrière - O3.44.4t.69.IT
23 - CFIANOT - Longueil Ste Marie - OB.44.4I.IZ.tt
30 - LEFEVRE - Béthisy St Pierre - 03.44.39.20.49.

SEPTEMBRE2OO3
06 - BALIGNY - t^a Neuville Roy - 03.44.51.73.05

13 - SUEUR - Rémy - 03.44.42.42.6I.

20 - CFIANOT - Longueil Ste Marie - Og.44.4t.t7.tl

27 - DE I-A FORET - La Croix St Ouen - O5.44.4I.2O.25

Médecin de garde
comPosez le t 5.

PERMANENCES
INFIRMIERES

8 03.44,41.53.72.

BABY SITTING
Potrr apparaÎtre dans cette rubrique, contactez Karine au : O3.44.gI.lZ.4g

BEDUNEAU Jennyfer
BOUCHER Stephánie
BOUCHOIR Axelle
CHARPENTIER Cathy
CHARTRES Julienne
CIERZNIAK Aurélie
CIERZNIAK Virginie
DEFALOUE Laüra
DUPONT Alexia
I{ANIZ,I Hakima
LEROY Angélique
PERRIER Julieil
MONDANEL Jennifer
NOEL Bettina
PAIN Caroline
PAIN Claire
PERRIER Isabelle
SCHMITT Ketline
VILLEGAS Marie-Eve
ERCKELBOUT Sébastien

15 ans
17 ans
19 ans
20 ans
16 ans
2O ans
18 ans
15 ans
15 ans
17 ans
16 ans
17 ans
17 ans
19 ans
16 ans
16 a"ns
20 ans
16 ans
19 ans
l5ans

o3.44.9
03.44.9
03.44.9
03.44.4
03.44.9
03.44.9
03.44.9
03.44.9

03.44
03.44
03.44
03.44
03.44
06.80.82.16.39
03.44.9t.t4.84
03.44.9L.22.8s

9r.07.56
91. r7.59
4L.5L.27
4t.5t.27
41.50.60

r.24.07
r.08.37
r.09.32
1.5.3.77
r.12.82
r.o5.2 r
1.O5.21
L.2t.94

03.44.9r.O7.32
06.20.94.24.O5
06.76.76.38.41
06.10.67.75.O7
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Lundi - Mardí - Jeudi - Vendredi
De 9HOO à I2HOO et de 14H3O à 18HOO

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

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

Horai res d'or.rvertu re :

Mercredi et Samedi
De 9HOO å 12HOO

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en mairie !

NUMEROS UTITES

,t^AIRIE z 03.44.41.51.1 1

SA,I^U : 15 (A portir d'une lígne fixe)
POIJCE z 17

PO^^PIERS : 18
URGENCE z tt? (A portir d'un portoble)

CENTRE ANTI POISON : 03.20.4.4.4.
6ENDAR,I^ERIE : O3.44.9t.61 .t7 .

AILOTT.C : 0 800 læ 754

EUtrnøusiøn
Journal municipal de la Commune du Meux

Siège : Mairie du Meux
Direction : Robert TERNACLE
Directeur de la publication : Lionel MANTEAU
Rédaction: Gérard BOUET

Nicole VALENTIN
Composition et mise en page : Karine DESPINOY

Nous remercions Mr etMmes Bolmier, Bouet, Caron, Durand, Jarno, Iæscot, Valentin
pour Ia dístríbutíon de ce journal
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Prochoine édítion : SEPTE^ BRE 2OO3


