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AVERTISSEMENT
AUX PARENTS
Avertissement aux parents d'enfants
mineurs ou à charge dont ces demiers dégradent
en permanence les installations publiques et
quelquefois privées. Pour les enfants majeurs ils
ré pondront directement.
Nous ne pouvons plus tolérer cet état de
L€ personnel municipal passe un temps
considêrable à r€parer les dégâts åits le plus

hit.

souvent le week-end. Der¡x emplo¡aês
munici¡nux consacrent le lundi matin à
ranrasser les dét¡itr¡s et le verne cassé des
bouteilles abeorbées danr la nuít.
11 est connu de tout le monde que certains
groupes se reunissent dans la nuit pour absorber

force alcool

et pour fumer des substances

prohibées.

Iæs parents de ces enfants ne sont pas
innocents ou du moins ils ne le seront plus.

J'ai décidé de
dispositions

prendre plusieurs

:

seront sanctionnés comme les autres. Néanmoins,
ces gens de l'exterieur se regroupent avec les jeunes

du Meux et dans ce cas, c'est à eux de faire leur
propre police ou s'éloigner de ces perturbateurs.

UNE COMMUNE MIEUX EOUIPEE
OUE BEAUCOUP D'AUTRES
J'ai toujours peßorìnellement éte tourné vers
: j ai fondé la première maison des jeunes
à Compiègne à lãge de 19 ans et j'ai toujours re$etté de ne pas pouvoir disposer à cette époque de
les jeunes

moyens.

Aussi j'ai voulu chez nous, avec naturellement l'appui du Conseil Municipal et en fonction de
l'évolution de nos moyens, mettre à disposition des
jeunes des possibilités de se divertir et de s'exprimer:

Nor¡s allons intensifier nos rondes en liaison
avec la gendarmerie

trouver et organiser de multiples jeux.

lmmédiatement d'u¡e ame¡de ta plus sér¡ère.

mateur permanent rémunére par

la

commune

(Sébastien) et doté de nombreux materiels.

trfbunal par assignation de ta Matrte en liaíson
avec MonsÍeur Ie Procureur de la République.
près de l'école primaire également.

colonnes de I'Ulmer¡sien le nom de frmllle de
ceux qui autont dégradé et frlt l'obJet de
sanction.

Je sais que certains diront

n ce n'est pas

nous , cê sont les jeunes des

communes

voisines o.Je signale au passage que ces derniers

maison des jeunes et rue I.e Bonnier au Vallon).

dans une organisation collective avec une MédiatJrèque, des salles pour se réunir, une salle vidéo
etc.. Et une animatrice permanente rémunéree par
la commune (Karine). Avec aussi un projet d'atelier
mécanique pour les jeunes afin de leur perrnettre
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de réparer dans de bonnes conditions leurs
proposent des activités pour les

deux-roues.

diftrents

âges.

Tout cela sans compter aussi les possibilités d'équipement gérees par des associations sportives :

Je suis prêt à discuter avec les jeunes et

les moins jeunes d'améliorations déquipe-

court couvert

ments ou de nouveaux équipements, selon nos
possibilités naturellement. Mais pour dialoguer
il faut au moins être deux et être positif. Je
vous attends...

martiaux
tallations nécessaires, même pour l'entraînement
noctume.
aussi organiser des Ëtes dès l'instant ou nous
sommes assurés d'un encadrement adulte discret mais responsable

[Æ Maire,
Robert TERNACLE

##ru###pÆå#$
tES EAUX PIUVIAIES
JONOUIERES. LE MEUX

DES TRAVAUX VTENNENT
DE S'ACHEì/ER

Fin des chantiers et
fin de la troisième phase
de travaux réalisés conjointement
entre Jonquières et [æ Meux.

La rue du Général De Gaulle
réouverte fin Août.

Pour mémoire

:

Première phase (2000) : passage de
tuyaux sous la voie ferrée à la limite Le Meux/
Armancourt rue de Compiègne. Ces tuyaux
laissent passer un flux très important d'eaux
pluviales.
Deuxième phase : consista en un busage
(pose de tuyaux) de gros diamètre (1000 mm)
en lieu et place du fossé derrière le château
jusquä la rue de Compiègne.
La troisième et dernière phase a consisté
en la réalisation d'un fossé depuis Jonquières
(face au Carmel) jusqu'au hams¿u de Caulmont avec au milieu du trajet un bassin dbrage de plus de 60O0 m2 et 1,50 m de profondeur, de façon à réguler les flux d'eau provenant des difñrents coteaux.

Cèst un ouvrage u de longlre haleine o
qui enfin proGge Caulmont, régule les eaux
dans la vallée et assainit le chemin des Hournes transformé depuis longtemps en rivière
tout au long de l'année.

Une première tranche de travaux en 2001
avait également nécessité la fermeture de cette
rue pendant un mois pour passer des tuyaux
d'eau usée et pluviale sous la voie ferrée. En
Aout 2003 nous avons poursuivi cet ouvrage.
Nous avons effectué la réfection des réseaux d'eau pluviale, eau usée et eau potable
depuis la Croisette jusqu'au passage à niveau.
La communauté de Communes a contribué à la
réfection du réseau d'eaux usées. Ces travaux
permettrons d'éviter les remontées intempestives d'eaux usées dans les maisons situées en
partie basse de la rue du Général de Gaulle, déviter l'afflux d'eaux pluviales en cas dbrage et
de parer ainsi aux inondations dhabitations. Ils
permettent surtout d'assurer une défense incendie convenable par le remplacement d'une
canalisation vétuste de diamètre 6O mm par
une autre de 150 mm, le tout complété par une
bouche à incendie supplémentaire. (Entre parenthèses, je me suis battu pour que ces travaux soient réalisés en Aofrt créant ainsi un minimum de gêne pour les riverains et les commerçants. Le tout mêlé entre l'attribution des
subventions, appels dbffre, engagements d'entreprise etc..., cela n'a pas été facile).
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MEDAILLE
DE LA
FATIILLE FRANCAISE
La Médaille de la Famille Française est une
distinction honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux
enfants. Elle rend hommage à leur mérite et leur
témoigne la reconnaissance de la Nation.
Peuvent obtenir cette distinction les personnes qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs
enfants dans les meilleurs conditions matérielles et
morales et qui répondent aux conditions et aux critères consultables en Mairie ou auprès de lUnion
Départementale des Associations Familiales de
1'Oise.

Le nombre d'enfants requis pour postuler à la
Médaille de la Famille Française est de :

Les dossiers de demande de candidature sont
à retirer à IUDAF.

UDAF
35, rue du Général læclerc
B.P 10815
BEAUVAIS Cedex
I :03.44.06.83.83

ACTE DE COURAGE
Manifestation de sympatJrie de la commune du Meux en I'honneur de Mr Raoul MUIÍY
pour son acte de courage en sau\¡ant deux enfants de la noSrade.
Cet été, lors de ses vacances en Corse, Mr
Raoul MUNY a sauvé de la noyade deux enfants.
Ceux-ci se baignaient à proximité de l'embouchure
du fleuve Tavignano, à une centaine de mètres du
rivage, et ont été surpris par un courant violent
doublé d'un fort remous probablement causé par
un effondrement de sable. Lbncle des enfants, présent sur les lieux, n'a pu les sortir d'affaire malgré
tous ses efforts.
N'écoutant que son courage, Mr Raoul MUIiY
s'est précipité à leur secours, et est parvenu à les
ramener sains et saufs sur la plage.
Le père des enfants, Mr Alberto DEL CURTO,
très reconnaissant, a adressé une lettre à notre
maire pour exprimer sa gratitude envers Mr Raoul
MU¡IY.

Ayant pris connaiss¿utce de ce courrier, la commune a souhaité malgré la modestie de Mr Raoul
MUIIY honorer cet acte de citoyenneté.

UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT
EFFECTUE PAR UN BENEVOTE
Ceux qui le connaissent n'ignorent pas les
compétences de Monsieur Daniel BLIN.
Habitant du Meux, retraité depuis peu, il se propose d'aider toutes personnes dans les domaines

suivants:
Rédaction de courriers administratifs de
toute nature
o Orientation sur les démarches à effectuer
o Conseil sur ce qui relève du droit privé, du
droit fiscal, des questions liées à une suc-

o

o

cession etc...
Aide pour les différentes déclarations fiscales.

Permanence de Mo¡sieur BLIN en Mairie
le premier samedi de chaque mois
de thOO à 12hOO.

:

Prochalne permane¡ccs :
Samedi 4 Octobre 2003
Samedi 8 Novembre 2003
Samedi 6 décembre 2003

LA TELEATARII'E
Le Conseil Général de l'Oise souscrit et
participe au système de téléalarme mis en place
pour répondre à une demande émanant des personnes âgées.

Chaque abonné est muni d'un transmetteur lié au téléphone. Par une simple pression
sur le boîtier que vous portez autour du cou,
vous entrez ett contact avec le centre de réception des appels. Ce service est un atout majeur
pour votre maintien à domicile. I1 vous donne la
possibilité dbbtenir une réponse immédiate en
cas d'accident, dtntrusion et de maladie.
Selon vos ressources, le Conseil Général prend
en charge une partie du coût de cette prestation.

Couseil GÉnéral de I'Oise
1, rue Cambty
8.P941
60 O24 BEATIVAIS CEDEX
7 z 03.44.06.60.18.

Les personnes âgées habitant I-e Meux
peuvent également s'adresser à la Mairie du
Meux à lAdjointe responsable :
Madame Michèle DROUET

I

Malrie
: O3.44.41.51.11.
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DECHETS MENAGERS ET TRI SELECTIF
Le Mercredi : déchets ménagers + sacs jaunes
Le samedi : déchets ménagers + sacs bleus

DECHETS VERTS
Le Lundi : sacs de déchets verts (sacs papiers)
La benne à déchets verts pour les gros volunes :
est disponible au 84, Rue de Caulmont
Le samedi

t" gt"H:å"liT.-ïJ',J:#ffi:tåååJ.u"ot

à 18H4s

ENCOMBRANTS
Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuitement sur présentation d'un justificatif
de domicile).

Ils peuvent également être ramassés en porte à porte en téléphonant au numéro vert
8 : O.8OO.779.766. Un rendez-vous à domicile vous sera fixé.

Si vous manquez de sacs pour la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif, des déchets
verts, vous pouvez les retirer au :
84, rue de Caulmont
le samedi de 9H45 à 11H45.

Heures de ramassages etsorties des contenants
Les camions poubelles effectuent leur tournée entre 05H00 et 13HOO sur toutes les
cornlnuñes de la C.C.R.C. Ils sont soutnis aux aléas de la circulation. Les horaires de passage ne
peuvent donc pas être garantis. Toutefois, la C,C.R.C. vons conseille de sortir vos sacs, bacs ou
caissettes en fin de soirée ou tôt le matin.:

Déchetterie de Mercières
Fermée le mardi et dimanche après-midi

Tel : 03.44.2O.28.99.

L'année 2OO4 sera chargée en échéances électorales.
Þ Elections Régionales : les Dimanches 2 L et 28 Mars 2004
Þ Elections Cantonales parmoitié: les Dimanches 21 et28Mars2OO4
Þ Elections Européennes : Dimanche 13 Juin 2004

Il est de votre initiative de faire les démarches en Mairie pour votre inscription ar¡ant le 31
Dêcembre 2OO3.

Révislon des listes électorales

du

:

1er Septembre au 31 Décembre 2003
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RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes s'est faite sans difficulté malgré quelques pleurs à l'école maternelle très vite oubliés !!
Les enfants ont retrouvé avec plaisir le cadre scolaire et plus particulièrement le pigeonnier bleu et le petit train.

233 élèves frêquentent les êcoles de L€ Meux. 92 élèves au sein de l'école maternelle et 141 élèves au sein de l'école primaire.
Les enseignants de l'école maternelle sont :
Mme Chantal ALLIOT pour la Petite Section (22 élèves)
Mme Lucette COUTON pour la Petite Section (5 élèves) et la Moyenne Section (15 élèves)
Mme Catherine BAILLOT pour la Moyenne Section (9 élèves) et la Grande Section (16 élèves)

Mme Maríe Françolse LAZIN pour la Moyenne Section (9 élèves) et la Grande Section (16
élèves)

Lécole primaire a vu l'arrivée de nouveaux visages dans l'équipe pédagogique qui se
compose désormais de

:

Mme Sonia LEFEf,/RE pour la classe de CP (20 élèves)
Mme Michèle OSRODKA pour les classes CP (17 élèves) et CE1 (7 élèves)
Mne Fabienne COQUEREL pour les classes CEl (19 élèves) etCE2 (6 élèves)
Mme Sylvie CARRnZ pour les classes CE2 (11 élèves) et CM1 (13 élèves)
Mr Gérard CLAVBI et Mme Annie SCOTEE pour la classe CMI (26 élèves)
Mme Laurence MONEfTI pour la classe CM2 (22 élèves)
Cantine scolaire :
Marie-Christine SHPAHAJ et Evelyne CHENEVET ont préparé, comme à leur habitude, une cantine rutilante.

OFFICE NATIONAT DES FORETS
<

Les sortles découvertes en for€ts domanlales de Comptègne et de Lalgges.

rr

L'Office National des Forêts vous propose de parttr à la découverte du monde fascinant des Champignons, en famille ou entre amis, vous serez guidés p¿rr un homme de terrain.
L'automne est le moment favori pour que le Champignon fructifie, mais attention certains
sont trompeurs.
Tarifs : Adultes 8€ - Enfants 4€
Date

Heure

Samedi 4 oct

th00

RDV
Crf de Puits d'Or-

For€t
Laigue

1éans

Dimanche 5 oct

thoo

Ste Pemine

Compiègne

Thème
Détermination et écologie
¿s5 eþamFignons
Les Charrrpignons vu par le

forestier
Sarnedi

11"

oct

thoo

Crf de Puits d'Or-

Laigue

1éans

Dimanche 12 oct thoo

Ste Perrine

Compiègne

Détermination et écologie
des Champignons
Les CharnFignons vu par le

forestier
Samedi 25 oct

thoo

Ste Perine

Compiègne

Les CharnFignons vu par

1e

forestier
Les résen¡ations sont à effectuer à l'Office du Tourisme de Compiègne au minimum
48 heures avant la sortie.
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EVENEMENT EXCEPTIONNEL AU MEUX
UNE INOUBLIABLE RETROSPECTIVE

EXPOSITION PHOTO
((

Le Meux d'hier et dtaujourdthui

l)

plus de 700 photos du Meux exposées
ainsi qu'un diaporama géant

à la Maison des Associations
du 8 au L6 Novembre 2OOg

INAUGURATION:
le Samedi 8 Novembre à 1Oh avec remise
des prix du concours photo
Ouverture

:

et de 15h00 à 18h00

ainsi que le 11 Novembre

:

de 15h00 à 18h00
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ENGINS DEUX ROUES
A MOTEUR

HORAIRE D'HIVER

Vérifier le bruit émis par votre pot d'échappement. læ nombre de décibels est trop
souvent supérieur à la limite tolérée.

Nbubliez pas de
reculer vot¡e mont¡e dtune heure
dans la nuit du Samedi 25
au Dirnanche 26 Octobre 2003.

Attention Anende

!

ETAT CIVIL

fw
<<

TOUS NOS VGUX DE BONHEUR

Gérard PIERRE
Et
Muriel GUILLAUME

Chqrlotte BITOUN
6uillqume JULIEN
Luna 6ARBOUD

Kyllion FLIPO

t5/06/2003
to/o7 /2003
fl/07/2003
20/08/2003

>>

28/06/2003

Stéphone CREPIN

EI
Valérie LEWANDOWSKI
Jccky DELABARRE
Et

t2/07 /2003

t2/07 /2003

Sophie PARET

<<

TLS NOUS ONT QUTTTE

>,

Brigitte TRIOZON

02/o7/2003

Veuve DUPONT
Jean LANDAUR
Monigue RUFFIN

20/08/2003
04/o9/2003

'Épout" BOUCHAIN

Benoît CHATELAIN
Et
Korine CASSELEUX

30/08/2003

Michaël LEDRU
Et
Véronique BAUDRY

30/a8/2003

Christion BOUTILLIER
Et
Christine BEAUDEQUIN

06/o9/2003

Frédéric WENDLING
Et
Mélanie BOLMIER

t3/09/2003
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Æffiæørure
ASSOCIATION DES
JEUNES ULMEUSIENS
Comme l'année passée, des animations
seront organisées les 5 et 6 Décembre
2OO3, afìn de récolter des fonds, dans le cadre du TELETHON.

Rendez-vous donc au Tennis Club du
Mer¡x du Vendredi 5 Décembre à l8hOO au
Samedi 6 Décembre à 18bOO.
Les personnes intéressées pour donner
un coup de main sont invitées à prendre
contact avec Karine au 03.44.91.17.49.

ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES
DES ECOTES DU ñ,IEUX

Tu habites sur la commune du Meux
et tu as entre 12 et 2O ans,

Depuis le 15 Septembre, tu peux venir
rencontrer ton nouvel animateur, Sébastien,
qui te proposera de nouvelles activités telles
que le paint-ball, le Pao, le nunchaku, des
contests de skates et roller, foot, tennis, pingpong, baby-foot, Playstation 2, ordinateurs
avec Internet...
Nhésite pas à venir te renseigner

!!!

Pour nous rejoindre, voici les heures
dbuvertures de la Maison des Jeunes

kw

Après la rentrée des enfants, arrive
celle des parents. Pour cela, I'APEEM vous
avait donné rendez-vous :
le Samedt 27 Septemb¡e 2ü)3.
Sans vous, l'association ne pourrait
pas continuer et priverait nos enfants de ce
que nous leur aptrrortons depuis tant
d'années (Loto, carnaval, kermesse, dons
aux école...).

Alors n'hésitez pâs, et

SEBASTIEN LE NOUVEL ANIMATEUR DE LA
MAISON DES JEUNES

veraez

nombreux.
Merci d'avarr.ce,
Le Bureau

CIUB DÉTENTE LOISIRS
(Couture - Travar¡x manuelsf
Vous pouvez nous rejoindre :
Les MARDIS ET VENDREDIS
APRÈE.MIDI dE 13H3O à 16H3O
A la Maison des Associations
Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Josette KERROS
8 : 03.44.91.08.47.

Lundi : Fermé
Mardi: I4h45 - 19h00
Mercredi : th30 - 12h00 et 13h30 - 19h00

Jeudi:I4h45-19h00

Vendredi: 13h45 - 19h00
Samedi : th30 - 12h00 et 13h30 - 19h00
Du lundi au samedi

th30 - 12h30 et 13h30 - 19h00
A bientôt !
Sébastien ABRUNHOSA
Animateu r-Coordinateur
d activités culturelle s,
sportives et de loisirs

CLUB DE L'AMITIE
Si vous voulez passer un agréable Jeudl aprèsmidí, venez nous rejoindre à la Maison des Associations à 14h3O.

Le Président
Anicet SCHAMBERT
60, rue de la libération
60 880 [æ Meux
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COMITE DES FETES

Le vendredl 24 Octobre 2OO3
Salle des fêtes Y . DUPAIN

Dîner- Spectacle Quêbêcois
Aperitif
Repas québécois
Spectacle avec groupe québécois
Animation et danses traditionnelles
Diffusion dlmages n Québec, la belle province r

Entrée : 30€ par personne
Inscription et réservation en mairie avar¡t le 8 Octobre.
Contact : G.Bouet, te1 : O3.44.9I.O9.2I

SPECIFIC'DANSE

TENNIS CIUB DU MEUX

Les cours de grm, cardiodance, fitness
et step ont repris à la salle de danse
Les lundis, mardis et vendredis de 18h00 à
20h00.
Il reste encore quelques places pour les
cours de :

École de Tennls :
¡
Inscriptions et tests : le ler octobre
2003.
o Début des cours : le mercredi 8 octobre 2003.
r
Inscription à l'année 107 euros.

Adultes:

o

Inscriptions sur place aux heures de cours.

o

Les licences 2OO3 /2OO4 sont valables
à compter du ler octobre 20O3

Pour les tarifs et renseignements s'adresser au Club.

Les Jeunes intêressés par des cours
de HIP-HOP le samedl après-midi (horaire

q

à convenirf peuvent téléphoner au :
06. 19.87. 16.38 (Evelyne LE CI{APELLIERI

Les cours de danse classique et moderne ont repris depuis le 23 septembre à la
salle de danse.

Pour toutes informations complémentaires contactez :
Evelyne LE CHAPELLIER
06.r9.87.16.38

Josette BREHON
68O, rue Charles Ladarne

a

60 88O JAUX
03.44.4r.2L.99

Renseignement au Club House

a

03.44.4r.2r.99

:

I
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FOOTBATL CIUB tE MEUX

JUDO CrUB
C'est le rentrée et pour garder la forme les
cours de Judo, Ju - Jitsu et Taiso ont repris le O2
septembre. Nous vorrs attendons
nombreux au bord des tatarnis.
Salle des Arts Martiaux
03.44.9r.L7.36

Judo Club Le Meux
Le Président
MT P. SHPAHAJ

Salson 2olo,gl2o()4
Parents !!!
Vos enfants (garçons et filles) veulent jouer au
football, le Football Club du Meux RECRUTE
Vous pouvez les inscrire dès l'âge de 5 ans
Fournir un certifi.cat médical à f inscription

Contact dêbutants

:

Marcel JARNO : O6.73.98.99.35
Eric BAUDOUIN : 03.91.18.55

Contact pousslns

lgHOO

MIST EIT ÍìORME

JTUDI

a
20HOO

Qi gong : exercices de rymnastique traditionnelle chinoise (amaigrissement, anti-stress,

A

santé)

D

u

Shlatsu : méthode de thérapie manuelle chi-

L
T
E

Stretchlng : méthode d'étirement statique

noise

d'un groupe de muscles déterminé

Talso : exercices de gzmnastique souple, en
vue d'amener le pratiquant à l'éhrde du judo

s

:

"Joël SEQUAL : 03.44.9 1.20.96
Christophe CLYBOUW : 03.44.9 L.O2.63

Contact BenJamtns
et Sectlon Jeunes :
Michel DHIERS : 06.24.84.74.98

JOI'R

JUDO
6-9 ans
10-13

Initiations

techniques,

randoris

l7HgO

UARDI

Nagé no kata, Katamé no

4-6 ans

Découverte du Judo, jeux MERCREDI

Jujitsu : réponses aux 20
Ados-

Adultes

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

CLUB INFORIUIATIOUE
Tous les Mercredls de 18hü) à 2OhOO à l'école
primaire du Meux.
Tarif : 25€/an
Renseignements et inscriptions
Karine t : 03.44.91.I7.49

19H30
UARDI

kata

CLUB CYCLO
Michel TURF
20 bis Place du Château
60880 LE MEUX
t : 03.44.91..04.17

tâs, Gonosen no kata,

E

NCADR

EME

lAHSO
e

19H30

Techniques, randoris, ka-

Adultes

à

U,ARDI

18H30

Techniques, randoris

en3

HEURE

à

2lHOO
loHSO
à

11H30
19H(X)

e

2(,H30

NT/ P AT CHWORK

Encadrement : le lundi de 14H00 à 17H00
Patchwork : le jeudi de 14HOO à 17H00
À la tvtaison des Associations.
Renseignements I : 03.44.37.08.36 ou
I : O3.44.83.44.2I.
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CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs de juillet 2OO3 a
accueilli 8O enfants p¿rr semaine durant
tout le mois.
Les enfants sont partis au o Pays des
Contes o. A travers ce thème les enfants ont
pu particþer à de nombreuses activités et

sorties : une journée au Pa¡c Astérix la
première semaine, des grands jeux avec
Blanche Neige, le Petit Poucet, Peter Pan, le
Prince, la Sorcière, de la cuisine, du
camping pour certains au centre équestre
et à la ferme pédagogique... et une journée
au Parc de Bagatelle la dernière semaine.
Les enfants ont également fait un
journal pour raconter tout ce qu'ils ont
vécu tout au long de ce mois.

ffi

Nous tenons à remercier l'équipe
d'animation et toutes les trrersonnes qui ont
contribué au bon déroulement du Centre
de Loisirs. Nous nous retrouverons dès les
vacances de Février 2OO4 pour de nouvelles
aventures I

LA BOURSE AUX JOUETS

GYMNASTIOUE
Le nardi de 1OH4O â 11H4O
Le vendredi de O9H15 à 1OH15
à la salle de danse
(Chemln plétonnler des écoles)

Tarifs

:

- 7t€lan pour I heure de cours
- 33€/trimestre pour t heure de cours
- l3€/mois pour t heure de cours
- I24€/an pour 2 heures de cours
- 56€/trimestre pour 2 heures de cours
- 22€/mois pour 2 heures de cours
Renseignements et inscriptions:
Karine E : 03.44.91.17.49.

CINEÍUIA

Les prochaines séances auront

lieu les

:

Samedi 25 Octobre 2OOg
a Pirates des Cara'ibes r

Cotntne chaque année, une bourse aux
jouets sera organisée à la salle des ñtes
Yvon DUPAIN.

Le Dlmanche 23 Novemb¡e 2OOg
De 14hü) à r7h(X)

Samedí 13 Dêcembre 20()3
Titre du ftlm à dêffnfr
A la salle Yvon DUPAIN
À zorrgo

Adulte : 4 €

Enfant: 3 €

Tartf : 1150€ la table
Renseignements et inscriptions auprès de
Karine à partir du :
Lundt 10 Novemb¡e 2(X)3

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

SCRABBTE

,ffø

tous les Mard¡s à 18H(X,
à la Maison des Associations.

Renseignements :

Ê

: 03.44.91.12.76
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Dans le cadre de la collaboration qui se développe entre Jaux,
Jonquières, Armancourt et Le Meux, nous publions ici des articles
concernant des associations et des activités de ces communes voisines.
ECOLE D'ARCHERIE
DE JONOUIERES
Mr Marcel MECIARD, moniteur, a fêté ses 50 ans d'Archerie.
De 1991 à2OO2, il est monté 22 fois sur les marches des podiums au championnat de
France, obtenant 10 titres de Champion de France.
Inscription le Mercredi (en fonction des places disponibles, limité à 10 élèves)
Renseignements:
: 03.44.83.91.62

I

UNE CREATION DE L'ABBE DELTGNY:
LES VITRAUX DE L'EGLISE DE JONOUIERES
C'est à Jean TALON qubn doit d'avoir tiré de lbubli l'æuvre de lAbbé DÐLIGIIY auteur,
entre autre, des vitraux de l'église de Jonquières, où il exerça son ministère de 1834 à 1861.
L'Abbé DELIGIIY s'emploie à restaurer son église. IL ne parvient pourtant pas à trouver
les moyens de financer la restauration de ses vitraux et est ainsi amené à les créer par luimême, inventant pour cela un style et une technique entièrement originaux. Cette technique se
caractérise par I'emploi de simples verres à vitre, colorés ou imprimés, sans l'adjonction de grisailles ou d'émaux. læs effets plastiques ne peuvent être tirés que de l'harmonie des couleurs et
du dessin des résaux de plomb, ce qui a pour conséquence une stylisation très affrrmée des
thèmes et des motifs iconographiques.
Les vitraux de la nef sont consacrés à des scènes tirées de l'ancien testament, uniformément répartis en six médaillons formant deux registres verticaux parallèles.
Le transept contient les deux chefs-d'æuvres de l'abbé DELIGIIY : le vitrail du rosaire, au Nord,
et la Vigne Sainte au Sud. Les baies Est du transept sont consacrées aux litanies de la Vierge et
à Saint Nicolas, représenté par les symboles de ses vertus.
Les vitraux du chæur présentent le chemin de croix, les instruments liturgiques et les objets du
culte.
Enfin, la baie Ouest, au-dessus de la tribune est consacrée aux instruments de musique.
Si les contemporains de L'Abbé DELIGI{Y paraissent avoir témoigné de l'estime pour ses æuvres, sinon de l'admiration, tel ne fut pas le cas de leurs successeurs. A la fin du siècle, à Jonquières, on remplace la baie d'axe par un vitrail-tableau fort banal, sorti des ateliers KOCH à
Beauvais, et représentant la Cène. De la verrière de DELIGNY ainsi détruite, nous savons seulement qu'il s'agissait d'un vitrail de couleur fort ouvragé.
D'autre églises possèdent des verrières du même artiste, comme par exemple Le Meux, Francières, Rémy, Canly...

Pour l'amateur de vitrail, on ne peut que conseiller de se rendre à Jonquières pour admirer cette æuvre insolite.
n

Communication de lAssociation des Vitraux de l'abbé DELIGIIY
Mairie de Jonquières u.

Un texte plus complet est à disposition auprès de Karine
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BADMINTON CLUB DE JAUX

TENNIS CLUB DE TA,UX
Horaires : le week-end
Lleu : sur les 2 courts extérieurs et la salle des
sports
Tarlfs

Caution de 12€, pour la clé et le badge
Renseignement à la salle des sports.

Horaires

Tarifs

:

Þ Lundi de 18h00 à 20h00
pour les ados et les adultes
Þ Mercredi de 16h00 à 18h00
pour les ados et les jeunes (10 ans
minimum)
Þ Jeudi de 20h00 à22hOO
pour les adultes
Þ Adultes : 38€
Þ Jeunes de moins de 16 ans 30€

Lieu : salle des sports de Jaux
En Février 2OO3, une nouvelle association est née à Jaux : a Mains de Fée r
C'est dans une ambiance très amicale et
chaleureuse que nous nous retrouvons autour
de notre passion, les loisirs créatifs.
45, rue de la République
60 880 JAUX

Æ

Pour plus de renseignements,
s'adresser à un responsable à la salle des
sports aux horaires indiqués.

ffiæ#ffi

A LA NOIIVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS

FACE A LA MAIRIE

,@

Inscriptions sur place
3 Euros par Famllle et par An
Nouveaux

Une nouvelle gamme de livres, de CD, Vidéos et CR-Rom est à votre disposition à
partir du 3 octobre.

horaires d'ouverture
Mercredi de 14h00 à 15h45
Vendredi de 16H30 à 19h00
Renselgnements auprès de Karlne
E : 03.44.91.17.49.

.

:

LE LIVRE
EST EPUISE,
L'OUVRAGE EST INTROIryABLE ...IL Y A
PEUT.ETRE UNE CHANCE...

t,

8

E: www.llre.fr
: O8.92.35.O9.O9. (O,337€/mín)

wtrtrruÆffisffiÅtr
¡,\lll'

Nouvear¡x Ulmeusiens, ne restez pas isolés I Yenez faire connaissance d'autres paroissiens dans
le cadre des rencontres Saint-Martin et partageons !
Première réunion de cette année le Mercredi 15 Octobre à 2Oh3O à la salle des Associations du
Meux (à côté de la Poste, presque en face de l'église).
Fraternité, gâteaux et boissons au programme.
Renseignement : Marc FARALDI (06.09. 10.57.36)
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ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES

PERMANENCES
PHARMACIENS
du samedi soir au samedi suivant

OCTOBRE 2OO3
04 - CULPIN - Chevrière - 03.44.4I.69.I7
11 - TERNACLE
18 - LEFEVRE

25

-

-

Le Meux

- Béthisy

-

03.44.4I.59.05

St Pierre

BAUDOUIN/LEFEVRE
03.44.41.05.30

-

-

03.44.39.7O.49

Estrées St Denis

-

NOVEMBRE 2OO3
01 - CAM

-

Saint Sauveur

-

03.44.40.98.27

08 - AMORY - Fresnoy la Rivière - 03.44.88.90.47
BALIGNY - La Neuville Roy - 03.44.51.73.05

15-DEBOISLAVILLE-Grandfresnoy
03.44.4L.47.17
22 - RIZZATO - La Croix St Ouen - 03.44.41.50.37
29 - SELLE - Estrées St Denis - 03.44.4I.30.07

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BERTRAND

BOUR
BORDREZ
CHARPENTIER
CRÐDOU
DEFALQUE
DELATTRE
DEROCH
FOURCROY
GAILLARD
GOBEAUT
GRONEK
GUILLOU
HAGNERE
LEFEVRE
MOREAU
MOULIN
NOEL
PAIN
RENARD
RICHARD
VICQ

03.44.41.53.42.
03.44.91.18.58.
03.44.91.15.14.
03.44.41.53.77.
03.44.41.50.98.
03.44.91.21.94.
03.44.91.t2.46.
03.44.91.18.73.
03.44.91.21.53.
03.44.83.75.16.
03.44.91.09.19.
03.44.41.59.2t.
03.44.91.18.87.
03.44.91.08.35.
03.44.9t.20.O4.
03.44.4t.57.O1.
03.44.91.O2.O9.
03.44.91.t7.59.
03.44.41.5L27.
03.44.91.13.39.
03.44.41.28.25.
03.44.91.08.16.

DECEMBRE 2OO3
06 - TERNACLE

-

Le Meux

-

03.44.47.59.05

13 - DELAVENNE - Jaux - 03.44.37.01.1

1

Médecin de garde
comPosez le t 5.

20 - ROSSIGNOL - Verberie - 03.44.38.80.80

27

-

BAUDOUIN/LEFEVRE
03.44.41.05.30.

-

Estrées St Denis -

PERIUIANENCES
INFIRMIERES

a

03.44.41.5.3.72.
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BABY SITTING
Porrr apparaitre dans cette rubrique, coltataclez Karine atr : O3.44.9L.I7.49.

BEDUNEAU Jenn¡rfer
BOUCHER Stéphanie
BOUCHOIR Axelle
BUSUTTIL Fanny
CARNUS Caroline
CHARPENTIER Cathy
CHARTRES Julienne
CIERZNIAK Aurélie
CIERZNIAK Virginie
DEFALQUE Laura
DUPONT Alexia

H'ANIZI Hakima
LEROY Angelique
PERRIER Julien

MONDANEL Jennifer
NOEL Bettina
PAIN Caroline
PAIN Claire
PERRIER Isabelle
SCHMITT Ketline
VILLEGAS Marie-Eve
ERCKELBOUT Sébastien

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
20 ans
18 ans
15 ans
L5 ans
17 ans
16 ans
17 ans
L7 ans
19 ans
L6 ans
16 ans
20 ans
16 ans
19 ans
15 ans
LS
19
19
16
L5
2O
L6

03.44.9r. 24. 07
03.44.9r. 08. 37

03.44.9r.O9.32
03.44.91.OO.49
03.44.91.O5.22
03.44.4L.53.77
03.44.9L.L2.82
03.44.91.O5.21
03.44.9r.O5.2L
03.44.9L.2t.94
03.44.9r.O7 .32
06.20.94.24.O5
0,6.76.76.38.41
a6.ro.67.75.O7
03.44.91.O7 .56
03.44.9L.L7 .59
03.44.4L.5L .27
03.44.41.5r.27
03.44.41.50.60
06.80.82.L6.39
03.44.9r .L4.84
03.44.9L.22.43

SECRETARI,AT DE LA MAIRIE
Horaires d'ouverture:
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 9HOO à 12HOO et de 14H3O à 18HOO
Mercredi et Samedi
De 9HOO à 12HOO
Permanence de Monsieur le Malre sur rendez-vous.

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en mairie

!
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