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L'année 2003 s'achève, laissant pour
beaucoup un gorit de fadeur et un peu amer
pour certains. Une économie ralentie laissant
augurer des restructurations d'entreprises avec
des conséquences socia,les redoutées et leurs
incidences sur l'emploi. Même si la fin d'année
laisse entrevoir un soupçon d'embellie, le moral
des ménages n'est pas au beau fixe. Iæs
perturbations climatiques auxquelles je crains
qu'il faille strabituer, ou plutôt s'adapter, ont
été dramatiques pour beaucoup et fatales pour
un nombre trop important de gens. La canicule,
cause de nombreux décès, heureusement pas
dans notre commune ; les inondations et les
incendies dans le Nord Picardie et dans le sud
de la France ont été les points marquant de
cette année pas comme les autres.

Nous avons connu aussi beaucoup de
moments tristes liés à trop de décès parmis nos
proches concitoyens, et des moments
perturbants liés à une recrudescence des vols
de voitures et vols à domicile.

Malgré tout, nous avons encore la chance
de vivre dans un pays qui n'est pas touché par
la guerre et relativement peu par le terrorisme.
C'est une donnée fondamentale contribuant à
une qualité de vie qull ne faut jamais oublier.
Ne nous laissons pas envahir par la déprime
que distillent dhne façon générale les médias,
préñrant le plus souvent parler de ce qui ne va
pas et rarement de ce qui va bien. Pensons
aussi aux moments de joie collective lors de nos
manifestations locales ou des joies familiales.

En ces moments de Ëtes et à I'aube de
2OO4, jbse émettre un væux o que chacun,
jeunes ou moins jeunes, prennent conscience
du bien collectif et du respect de l'autre, pour
que tous prennent leur place positivement dans
notre communauté villageoise ".

En souhaitant ardernr'"ent que l'année
2OO4 apporte à tor.rtes et à tous sa part de bon-
heur et de joie partagée, le Conseil Municipal, les
Adjoints, le personnel et moi-même vous adres-
sons nos væux les plus chaleureux pour une ex-
cellente et heu¡euse année.

RTPAS DES AINES

Les ainés invités par la Mairie et 1e Conseil
Cort tnunal d'Action Sociale sont les personnes
habitant la cornrntrne et ayant 65 ans et plus. Ils
peuvent venir avec des invités de leur famille ou
arnis ; dans ce cas 1à¡ naturellement ces derniers
payent leur repas. Aujourd'hui à 65 ans voir 70
ans et plus, on fait du sport, on voyage et natu-
rellement on danse. Le dimanche 14 décemb¡e
dernier ils ont encore démontré leur d¡rnarnisme
en dansant sur parfois des rythm.es sorrtenus
jusque près de 2O heures, après un repas de
qualité, à ma connaissance apprécié par tous.
Une excellente après-midi chaleureuse et chaude
dans la salle des Fêtes " Yvon DUPAIN', que lbn
doit aussi à une organisation toujours précise
d'Evel¡rne LE CHAPELLIER, aidée des autres Ad-
joints Michel DURANT, Michèle DROUET et José
SCHAMBERT.

Ceux qui ne sont pas venus pour d'autres
raisons que des raisons de santé vont sans doute
regretter de ne pas avoir profi.té de cette superbe
après-midi. Mais bon, peut êt¡e à l'année pro-
chaine.

Le Maire,
RobeTtTERNACLE
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S^ACCAGE SUR LE LOTISSEtrIENT " LE COTEAU "

Qui a pris plaisir à arracher les arbres fraîchement plantés sur le lotissement " I-€ Cô-
teau " ?
Qui a pris plaisir à jeter sur le bas côté arbres et pancartes de protection ?
Qui a pris plaisir à vouloir descendre en voiture et moto le chèmin piétonnier, à peine ter-
miné, reliant la rue de la Líbération au lotissement" I-Ê Côteau ", détruisant ainsi lavégê-
tation sur son passage ?

Que la honte pénètre la carcasse de ces imbéciles, quTls soient envahis par un regret pe-
sant, lourd, difficile à soutenir jusqu'à ce que leurs cerveaux rejoignent leurs pieds et ser-
vent au moins à quelque chose.

Vu dans la presse

122€ par (sauvageon n:"les élus
la fact¡re auxfamilles

[e maire de [a Croix-Saint-O[eñ :
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De par ses statuts, la Communauté de Communes est habilitée à mener des " actions
en faveur de la réhabilitation du patrimoine local, notamment des bâtiments à usage agri-
cole, et de leur transformation en logement ou équipements publics ".

Afin de mettre en æuvre ces actions, il a été constitué un groupe de travail
" réhabilitation du patrimoine ancien ". Celui-ci s'est attaché à définir les actions à mettre
en æuvre ainsi que les modalités dbctroi par la communauté de Communes d'aides finan-
cières pour la réhabilitation et la transformation de bâtiment dont le caractère architectu-
ral et patrimonial est à présewer.

Il est proposé que l'ensemble des actions qui seront engagées soient menées en
concertation avec le CAL PACT, dans le cadre du Bureau du logement, et le CAUE, modali-
tés dTntervention restant à définir.
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Le règlement ci-dessous a été élaboré à partir d'une lecture fine des statuts et des
rapports d'activités du CAL PACT. Il vise à déñnir :

Þ La notion de patrimoine local
Þ La nature des opérations
Þ Les travaux subventionnables
Þ Les opérations bénéficiaires
Þ Laide de la Communauté de Communes
Þ Le contenu des dossiers de demande de subvention
Þ Les modalités d'examen du dossier et dbctroi de la subvention

REGLEMENT

Préambule:
La Communauté de Communes de la Région de Compiègne est dotée dhn patrimoine

architectural diversifié et de qualité, notamment de granges et bâtiments agricoles en cen-
tre bourg. La préservation de ce patrimoine constitue un enjeu urbain et paysager pour les
communes membres.

Ainsi la CCRC souhaite mener des " actions en faveur de la réhabilitation du patri-
moine local, notamment des bâtiments à usage agricole, et de leur transformation en loge-
ment ou équipement public "

Les objectifs sont donc doubles :

Þ Éviter la vacance et la destruction du patrimoine local
Þ Veiller à la qualité de sa transformation.

Le présent règlement définit les champs d'action de la CCRC et les modalités d'aide à
la réhabilitation.

Article t : La Notion de patrimoine local

Les actions de la CCRC visent à favoriser la préservation du patrimoine local et plus
précisément le patrimoine agricole. Cette notion patrimoniale est évaluée en fonction des
critères suivants :

Date de construction :

Les aides iront en priorité aux opérations de réhabilitation de bâtiment construit
avant 1900, dégradés et nécessitant de lourds travaux de réhabilitation. Pour des bâti-
ments de construction traditionnelle, assurant une harmonie avec les maisons villageoises
environnantes, une dérogation à cette règle d'ancienneté pouna exceptionnellement être
consentie.

La qualité architecturale
La qualité architecturale est évaluée par un groupe de travail composé de deux élus

titulaires (1 membre de la commission aménagement et un membre de la commission fi-
nance) et de leurs suppléants. Ce groupe de travail se dotera de l'assistance d'un homme
de l'art du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) et du CAL PACT. Le
Maire de la commune concernée sera également consulté.

La notion de vacance :

Les locaux ne doivent pas être nécessairement vacants ou abandonnés, mais destinés
à changer dtrsage et être transformés. La transformation de bâtiment, même à usage dha-
bitation, en un ensemble de logements rénovés pourra également être aidée à titre excep-
tionnel.
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Article 2 : La nature de lbpération

L'aide la CCRC est destinée à des opérations visant à requalifier le patrimoine et
ayant généralement pour conséquence un changement d'usage.
Le bâtiment ainsi rénové est destiné à mettre sur le marché :

Þ Soit des logements locatifs (libres et/ou sociaux) ou en accession
Þ Soit des équipements publics nouveaux
Þ Soit des logements destinés aux ascendants ou descendants

Article 3 : Les travaux subventionnables

Les dépenses subventionnables sont celles relatives aux travaux de bâtiments et
ayant un impact sur I'aspect extérieur notamment (gros æuvre, ouverture de baie, menui-
series).

Pourront également être aidés les travaux de réhabilitation de façade et de toiture
consécutifs à une réfection globale.

Tous les travaux relatifs à l'amélioration du confort ne pourront pas être aidés par la
CCRC.

Le groupe de travail prévu à I'article 1 examinera le programme de travaux présenté
de manière à s'assurer de la qualité architecturale du projet et des aménagements propo-
sés (ex : stationnement).

Article 4 : Les opérations bénéficiaires

L'aide de la CCRC bénéñciera à des opérations publiques ou privées, sous résewe
que ces dernières visent à transformer les locaux en logements (locatifs, en accession ou en
logements familiaux) ou en équipements publics nouveaux.

Article 5 : L'aide de la CCRC

Dans la limite des subventions disponibles, la CCRC pouffa apporter une aide aux
opérations de réhabilitation suivant les modalités ci-dessous définies :

Le Montant minimum des travaux :

La CCRC apportera une aide aux opérations dont le montant total des travaux est
supérieur ou égalà 23 000€ par opération.

Pour les opérations publiques :

L'aide de la CCRC vient, le cas échéant, en complément des autres aides (Conseil Gé-
nérale, Régions...) et sous réserve que ce complément soit nécessaire à l'équilibre de lbpé-
ration.

Le taux de subvention pourra atteindre un mædmum de 1trlo du montant des tra-
vaux subventionnables définis à l'articles 3, sous résewe que lbpération ne soit pas aidée à
plus de 60/o toutes subventions confondues y compris l'aides octroyée par la CCRC. De
plus, l'aide de la CCRC est plafonnée à 30 000€ net de TVA par opération.

Pour les opérations privées :

L'aide de la CCRC sera accordée en complément du dispositif ANAH et sous réserve
que ce complément soit nécessaire à léquilibre de lbpération.

Le taux de subvention pourra atteindre un maximum de 10 %o du montant des tra-
vaux subventionnables définis à l'article 3, sous réserve que lbpération ne soit pas aidée à
plus de 4OTo toutes subventions confondues y compris l'aide octroyée par la CCRC. Toute-
fois, à titre exceptionnel et au regard de la qualité architecturale du bâtiment et du projet
ainsi que de sa situation au sein du tissu urbain, le taux de subvention poura atteindre
20 o/o. La qualité architecturale sera appréciée avec l'assistance d'un homme de l'art du
CAUE. De plus, l'aide de la CCRC est plafonnée à 30 OOO€ par opération.
Pour les opérations en accession ne bénéficiant d'aucune aide, la CCRC poura apporter
un soutien financier à hauteur de 10 000€ par logement crée.



A¡ticle 6 : Contenu des dossiers

Le dossier de demande de subvention devra être en conformité avec les règles dtrrba-
nisme (permis de construire, déclaration de travaux...) et comprendre :

Þ Un descriptif des locaux (nature, date de construction, adresse, statut dbc-
cupation, nom du propriétaire). Ce descriptif sera accompagné dhn plan de localisation et
de photos.

> Le détail des travaux envisagés et lbbjet de la réhabilitation (usage et desti-
nation des bâtiments). I1 sera également fourni des plans du bâtiment avant et après les
travaux.

Þ Le montant prévisionnel des travaux et le plan de financement
Þ Le projet de permis de construire

En cas de réalisation partielle ou totale des travaux par llntéressé, il pourra être exi-
gé que soit établi un diagnostic technique du dossier par le CAL PACT. La-CCRC ne sub-
ventionnera que I'acquisition des matériaux relatifs aux travaux définis à l'article 3, et ce
sur présentation de factures.

Article 7 : Examen du dossier et octroi de la subvention

Þ Iæ dossier complet sera remis à la CCRC. Celui-ci sera proposé, après exanen, aux
commissions Aménagement-Urbanisme et Finances qui se prononceront sur lbctroi et le
montant de l'aide

Þ Un accord de principe, précisant le montant de l'aide, sera notifié au propriétaire et
I'autorisera à engager les travaux. La subvention sera versée sur présentation des factures,
d'un montage photographique des réalisations, du permis de construire et de la déclaration
de travaux

Þ Il pourra être demandé de visiter le bâtiment après achèvement des travaux, afin
de vérifier la conformité avec les objectifs du présent règlement et les documents présentés.
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I Relevage
Lorsque le relief natu-
rel nþst pas adepté,
lþau est pompée pour
être "relevée' jusqu'au
niveau de I'usine.

{ Dessablage
déshuilage
Les dépôts de sable et
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surface.
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maireetdutraitement lisant agricole) ou
biologiqucsor:tépais- détruites.

L'Ulmeusien 5

6, Traitement
bíologique
en bassin d'aération
Des bactéries aéro-
biesrl) dígèrent les ma-
tières polluantes. Ainsi,

les matières orga-
niques et azotées sont
lransformées en gaz
carbonique et en azote
gazeux. Ces bactéries
s'agglomèrent pour
formerdes boues dites
"biologiques".

}, Clarification
lleau est séparée des
boues pardécantation
dans des bassins ap-
pelés clarificateurs.

( 1) Ces baaéries ont besoin
de l'oxggène de l'air pourse
développer.
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Une première grille
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soleil et aux bactéries.

P 4

9
\\

9 Une fois nettogée,
I'eau est rejetée dans
le milieu naturel. Selon
le degré de finitíon de

la dépollution, une
ultime épuration natu-
relle se poursuit en
rivière ou dans la mer,
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Fermê le nardi et jours fêriês

Le service déchetterie est réservé aux habitants des cornrnunes du S¡mdicat Mixte de la Val-
lée de I'Oise, dont LE MEUX fait partie.
A lbccasion de votre première visite, merci de vous munir d'un justificatif de domicile.
L'accès est gratuit pour les particuliers.
Pour les artisans et cornrnerçants, un droit de I2.2O€ est demandé par m3 d'apport.

Quels sont les dêchets que vous pouvez apporter e¡ dêchetterie :

Horaire d'été
Du 1.. avril au 31 octobre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
De thOO à l2hOO et de l3hOO à 19h0O
Dimanche
De thOO à 13hOO

Aut¡es dêchets ¡ewclês :
Texttles :vêtements, ctriffons (propres et secs)

I{'TMEAU DE RUCOURT

l.{= [>
i_i

Horaire dthíver
Du 1.. novembre au 31 mars
Lundi, mercredi, jeudi :

De IOhOO à l2hOO et de l3hOO à l7hOO
Vendredi, samedi:
De IOhOO à l2hOO et de 13hOO à 18h00
Dimanche:
10hoo à l3hoo

Déchets verts et déchets encorrbrants :
Déchets verts : tailles de haies, feuilles mortes, pelouse...
Ferratlle : ferraille et métaux non ferreux.
Cattons : gros cartons d'emballage.
Gravats : briques, graviers... sauf plâtre et matériaux toxiques.
Tout venant : encombrants, vieux meubles, bois...
Pneus : un train de quatre pneus m€udmrrm.

@

Ð
Déchets ména{ers
Hulles usegfu : huile de vidange moteur.
Batterles : batteries automobiles.
Dêchets ménagers spéciaux : peinture, acides, solvants, aérosols, piles. I
Emballages mênagers : bouteilles plastiques, boîtes métalliques, briques et cartonnettes.
Journau:ç magazlnes et prospectus.

DICHETS NON AUTORISES EN DECHBTTERIE :
Bouteilles de gaz, extincteurs et déchets à base d'amiante.

Les éléments récutrÉrés en déchetterie sont ensrrite recyclés ou valorisés srrivant leur na-
ture, ou bien détruits sans risque pour l'environnement.

En ralson de cette nouvelle déchetterle å mol"s de 2 km de notre vlllage, celle de Caul-
mont est déftnttlvement fermée depuls le 15 décemb¡e 2OOg.
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DE'CHEIS MDilAGERS E[ lRI STLECTIF

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

DEICHEIS VERTS

Le Lundi : sacs de déchets verts (sacs papiers) d'avril à novembre.

AUTRTS DEICHEIS ET ENCOMBRAIYTS

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

Seul les encombrants peuvent également être ramassés en porte à porte en téléphonant au
numéro vert? : O.80O.779.766.

Un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est principalement réservé aux
personnes ne pouvant pas se rendre à la déchetterie.

Les ramassages sont nai¡tenus les iorrrs fériés.

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

Ateliers Municipaux
84, rue de Caulmont

le samedi de 11H00 à 12HOO.

Heurcs de ramassages etsortie des conúenants
[,es camions poubelles efrectuent leur tournée entre 05H00 et 13HOO sur toutes les

coTnnìuÍres de la C.C.R.C. Ils sont soumis aux aléas de la circulation. Iæs 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.
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Le service ALLOTIC est un service de transport en commun payant mis en place par
la Communauté de Communes de la Région de Compiègne constituée des 14 communes
membres. Ce service, assuré par des artisans taxis conventionnés, permet aux voyageurs
de se déplacer sur l'ensemble du territoire en empruntant lhne des 5 lignes totalisant 57
points de rendez-vous.

Þ La Rêsenration :

La réservation est obligatoire pour effectuer un trqiet. Selon vos convenances et les

réservations des autres voyageurs, vous bénéftcierez d'une place dans un véhicule
ALLOTIC. Pour vous déplacer sur lhne des lignes ALLOTIC, vous devez obligatoirement
réserver votre trajet auprès des hôtesses de la CCRC grâce à un numéro vert gratuit le :

O 8OO 1OO 754 (numêro vert gratuit)

Cimetière

"-tt lle J.Lenoble
Jonville Moirie

Royoumont
Liníères
Possionnelle

Froncport

Moirie Bons-hommes
Jeonne Buissonnet

Buron

Bouquy
Vivier Fère Roberl

loisirs

Eugènia

Volerbeou

Chorles de Gqulle
Mercières

Le Meux Moirie l¡ Brevière
Bien-Allé

Polerie Molossise Soint Jeon
Boc

Boc

PérelLis

J.onquières
Eglise

.'-';.î"u,* .o.d*."*þ'o{."{*{..{":*t.{'-.ì""o"t 

-

Rue de Compiegne

Posleur

Lç. ßleu¡¿

St

v 
- - - - - - - - 

v 
- 

!! 
- 

v 
- - 

v 
-

I

Bos des

Rumigny

donrpiègne trte*e¡$e J*rl¡
íit*¡$neãrr$' Jonquíèrs:r

J<¡ux

ÜTÏI
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Þ Le servlce de résen¡ation :

Il est ouvett : - du lundi au vendredi de O8H3O â l2H3O et de 13H3O à 18HOO

- le samedi de O9Hü) à 12H3O
- fermé le Dimanche et les jours fériês.

Des hôtesses répondent à vos questions et organisent vos réservations. Vous leur
indiquez votre nom, votre arrêt de départ, votre arrêt d'arrivée et lhoraire auquel vous
souhaitez effectuer votre trajet. I1 vous est possible de réserver plusieurs courses à la fois,
et vous pouvez également réserver jusquã 2 semaines à l'avance. Lors de la réservation, la
course enregistrée est confiée à un artisan taxi conventionné. Un seul appel suffit pour la
réservation et la confirmation de lhoraire de départ.

Attentlon, toute annulation doit se faire 24HOO arrant la course aux Jours et
heures dtouverture du sen¡ice de résen¡ation.

Þ La circulation des ALLOIIC :

Les véhicules circulent tous les Jours de (ÞH(þ à 19H(X) sauf le dinanche et les
jours lértés. Vous pouvez réserver votre trajet dans cette plage horaire. Placez-vous au
point de rendez-vous ALLOTIC, identifié par une borne, au jour et à theure convenus avec

l]rôtesse.
Au Meux, ces points de rendez-vous se trouvent devant la poste et à l'arrêt de bus de

lq nrnicaffa nra de la Rénrr hlinrrp

Pour les habitants de Caulmont, un autre point de rendez-vous est situé à Dizocourt.
Vous devez respecter lhoraire convenu. Dans certains cas, vous serez amenés à

traverser la route pour monter dans le véhicule : soyez prudents !

Afin de rendre le traiet agréable à tous. vous devez respecter le règlement :

- Seuls les animaux de petite taille et dans un panier sont acceptés dans les véhicules.
- Il est obligatoire de mettre sa ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière.
- Il est interdit de transporter des objets trop volumineux, de fumer et de perturber la
tranquillité du chauffeur et des autres passagers.

Þ Les tlckets et les carnets :

La participation des clients est réduite grâce aux aides du groupement de communes
et du Conseil Régional de Picardie. I1 est possible d'acheter son titre de transport dans les

véhicules ALI,OTIC et auprès des partenaires signalés par un autocollant n ALLOTIC o.

Au Meux, ces blllets sont en vente au Cafê-Tabac r¡ Le Nemrod r.
I billet = I € - 10 billets = I €

Le tarif de la course est fixé à 2 billets I'aller simple quelle que

soít la distance.
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CRATI
NORD-PICARDIE

Pour facfliter votre retraite,
ta CRAM Nord-Plcardle

vous informe, vous conseille,
calcule et paie les ret¡altes des sal¿riés du

prtvé.

Þ Au plus tard à 58 ans : faites le point sur
votre carrière avec votre conseiller retraite
Þ 6 mols avant la date de votre retralte :

déposez votre demande

à Der¡x étapes indispensables avec un seul
interlocuteur,
principalement sur rendez-vous :

VOTRE CONSEILLER RETRAITE
Magatie TREMOIILIIIAS

1: O6.80.36.11.68

Point d'accueil le plus proche de chez vous :

Mairie
65, rue Nationale

60 610 LA CROIX SAINT OUEN
(suR RENDEZ-VOUS)

Pour connaitre l'ensemble de
nos points d'accueil, consultez notre site

www. cram-nordpicardie.fr

UIU 6UIDE PRATIOUE
SUR tE }UUTDICAP

Les handicalÉs représentent 10 à 15 9/o

de la population française et au-delà de ce
chifte plus de )) ñi11isrrs de trrersonnes en
France présentent une déficience physique ou
un problème de santé qui les handicatrre à une
période de leur vie.

Afin d'accornFagner les trrersonnes handi-
capées et leurs familles dans leurs démarches,
la CCMO a édité un guide, o Tout savoir sur le
handicap ". Ce guide informe et conseille sur
les domaines suivants :

Þ Les droits
Þ Vivre à son domicile
Þ Vie sociale
Þ Se déplacer
Þ Se distraire
Þ Trouver un établissement sp,écia
lise

ainsi qu'une liste de tous les numéros utiles.

Vous pouvez vorls proculer ce guide auprès de
la CCMO :

17, place J6enns Hachette
BP 5() 993

6() O14 BTAI'VAIS CEDEX
Numé¡o fndþo z o,8.2o..ù2.ó0.6()

(O.12€ la mlnutef

UN LITIGE D'ORDRE PRIVE ?
LE COTIIC¡LTATEUR
PEUT VOUS AIDER.

I1 intervient dans de nombreuses af-
faires relevant du droit civil touchant à la
propriété et à I'usage des biens, de conflits
entre propriétaires et locataires, de problè-
mes de copropriété, de nuisances sonores,
querelles de voisinage, désaccords entre
fournisseurs, artisans, commerçants et
clients, contestation de factures, etc...

Il reçoit individuellement toute per-
sonne qui se présente spontanément ou
sur rendez-vous. Aucune démarche parti-
culière n'est nécessaire pour rencontrer le
Conciliateur de Justice.

I1 intervient gratuitement. Il n'est ni
avocat, ni policier, ni juge. Son rôle
consiste à permettre aux parties en conflit
de se parler sereinement et de rechercher
un compromis respectant les intérêts de
chacun.

A La Croix Saint Ouen :

M. Jean TIRANCOIIRT, tient deux per-
manences mensuelles : les premler et
troisième samedl de chaque mois de
lOh(X) à 12hOO, en maírÍe. Renseignez-
vous auprès de la malrle au
o,3.4.4L.20.43.

PERMANENCES DE
MT BLIN

Habitant du Meux, retraité depuis
peu, il se protrÐse d'aider toutes personnes
dans les domaines suivants :

o Rédaction de courriers administratifs
de toute nature

o Orientation sur les déma¡ches à ef-
fectuer

o Conseil sur ce qui relève du droit pri-
vé, du droit fiscal, des questions liées
à une succession etc...

o Aide pour les différentes déclarations
fiscales.

Permanence de Monsieur BLIN ea
Mairie :

le premier samedi de chaque mois
de th(X) å 12h(X).

Prochalne permanrences :
Samedi 3 Janvier 2OO4
Samedi 7 Fêvrier 2OO4
Sa¡nedi 6 Mars 2OO4
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DEPISTAGE GRArulT
DU CA]UCER DU SEIIII

Concerne les femmes :
Þ de 50 à 74 ans,
Þ n'ayant pas eu de mammographie depuis
2 ans,
Þ habitant l'Oise,
Þ assurées sociales (CMU y comprises).

Une action menée en pattenariat entre :
Þ le Ministère de l'emploi et de la solidarité,
Þ I'Assurance Maladie, la Sécurité Sociale,
Þ le Conseil Générale de l'Oise,
Þ la Mutualité Sociale Agricole,
Þ l'Assurance Maladie des professions in-
dépendantes,
Þ la Mutualité de l'Oise,
Þ le Corps médical et les professionnels de
la santé.

ADCASO: Association pour le Dépistage
des Cancers dans l'Oise

Appelez en à I'ADCASO au
03.44.92.50.31

ou parlez en à votre médecin !

¡. UÌ{E SUITE Sl VOUS LE VOULEZ... n

Vous avez été très nombreux à mani-
fester votre enthousiasme quant à notre ex-
position photos du mois de novembre. Beau-
coup dUlmeusiens ont regretté de ne pas y
avoir vu figurer leurs photos.

Dans la perspective d'une réédition de
cet événement dans les années à venir, et,
puisqull faut battre le fer pendant qull est
chaud, pafticipez à I'enrichissement de
nos archlves dès à présent : apportez vos
photos, diapositives, négatifs, cartes postale,
album etc, à :

Gérard BOIIEI
2O, nre de [a République

60 88O LE METIX
8z o,3.44.41.O9.21.

Les originaux seront recopiés sans au-
cune détérioration et rapldenent restitués.
Ne remettez pas ceci à plus tard, contactez-
moi dès à présent.

ACTIO]T EII FAì/EUR
DES CREATEUR.REPRENEUR

D'ETTREPRISE

Depuis avnl 2OO2, I'Assoclation du
Bassin Complègnois (Communauté de
Communes de la Région de Compiègne,
Communauté de Communes de la Plaine
d?strées et Communauté de Commune de
la Basse Automne) adhère à la Plate-Forme
d1nitiative Locale c Olse-Est Initiative '
dont la mission principale est d'accompa-
gner les créateurs ou repreneurs d'entre-
prise.

Elle apporte aux créateurs ou repre-
neurs d'entreprises notament micro entre-
prise des services utiles pour concrétiser
leurs projets :

Þ Accueil, guide et orlentation
Þ Atde au montage des dossiers fi-

nanciers

sonnel au travers des prêts d'honneur à
Oo/o

Þ Suivi personnallsé post-créatlon.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :

Emllle AIMAY, chargêe de mission
développement économique

A te CCPE
1, rue de tra Plalne

6(, 19O ESTREES SAINT DENIS
7 z O3.44.4L.31.43 ou 03.44.41.A3.26

Emall : ccpestrees@anadoo.fr

R EC ETS ETI ET T TI ILITAIRE

Ce recensement est obligatoire. Tous
les jeunes doivent se présenter en mairie
dans le mois qui suit leur 16e anniversaire.
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Cette année, pour sa nerrvième édition, le jury du concours était composé de lauréats
des années antérieurs ; et non des moindre, prrisqu! particþaient M.M. CABOIS, BER-
TRAND, J.BOURSIER, MONDE.

La visite a eu lieu 1s 1u juillet, le classement de celle-ci est le suivant :

PRTMIÈRT CATÉJG()RIE
Læ Jardtns Vtslbles de la Rue

Ier : M.FEZELOT : 49, rue de la Libération
2e : M.Mme LEROUX :26, rue du Colonel Fabien
3e : M.Mme BRUYER : 28, rue du Clos de Vignes

4e : M.Mme PERRIER: 45, rue de Libération
5e : M. Mme LAUGLE;25, rue du Clos des Vignes

5e : Mme SCAT: 3, Rue du Colonel Fabien
5e : M.Mme CREDOU : 4, square de la Motte

8e : M.Mme MIRAMONT :23 rue du Petit Caucrimont
9e : M.Mme DEREMY : 30, rue du Général Leclerc

Hors Concour:s :
M.Mme BIBAUT .,4', CARON, GIRR

Ont êgelement étê remasuês per le lury :
M. MMe BARBIER, GHOSN, HERLIN, SANTGARTEN, LEGAIT, BORDREZ .P, LENEUTRE

DTUXIÈMT CATÉre()RIT
lfacades et trottolrs f,eurlsl

1er : M.PITT : 32, Rue du Colonel Fabien
2e : M. Mme DELACHE : 38 bis, rue de la Libération

3e : M. Mme ROSE : 2 ruelle du Petit Muid
4e : M. Mme COCHÊI :21, rue des Ecoles
5e : Mme BLANC : 4, ruelle du Petit Muid

6e : M.Mme TOTEL : 79, rue de la Libération
7e : M. Mme ROGER: 1, rue Pierre Carluy

8e : M. Mme NOEL: 13, rue des Champarts
8e : M.Mme HARLE : 2 place Courtil à Bie

l0e : M. Mme GUETTE : 11, rue de la République

Ont éselement étê reme¡quéa per le luty :
M. MORETTI, Mme LOREAU, M. Mme EGRET .D

La rernise des prix a eu lieu le samedi 15 novembre à la Maison des Associations, en
présence du jury et du conseil municipal.

Encore une fois, bravo à nos lauréats, merci de votre excellente contribution trxrur
fleurir notre village, et faites des émules autour de vous.

G. BOUET



L'Ulmeusien 13

CATBRIOLAGES:
COIIISETLIS DE I-A GENDARTIERIE

POUR LES EVITER

ñ
Þ Équipez votre porte d'un système de fermeture fi.able, d'une serrure trois points si possi-
ble, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur.
Þ Protégez vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux.
Þ Fermez votre porte à double tour lorsque qrre vous êtes chez vous., princþalement pour
les trrersonnes âgées
Þ N'inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés.
Þ Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettes.
Þ Laissez un double chez une personne de conf.ance. Changez de serrrre si vous avez pr'Í-
du vos clés.
Þ Le canon de sermre ne doit pas dépasser de votre porte à l'extérieur, car il devient facile
à détruire avec par exemple del'azote liqride.
Þ Certains cambrioleurs utilisent des signes de reconnaissance. Ils sont tracés au st5rlo, au
crayon ou à la craie. Si vous voyez de tels signes, recopiez-les sur ufi papier, effacez-les et
parlez-en aux policiers ou aux gendarmes de votre secteur.
Þ Lors de nouveau achat électroménager ou hi-fi., sortez les cartons d'emballage ou les an-
ciens appareils devant votre maison juste avant I'arrivée du ramassage des déchets et si
possible les découper auparavant.

Que faire en cas dtabsence durable ?

Þ Avisez vos voisins.
Þ Signalez votre absence à la brþade de gendarmerie : dans le cadre des opérations
" Tranquillité vacances o, uÍre tournée de sun¡eillance sera ¿e¡s mise en place.
Þ Faites suivre votre courrier ou faites-le prendre par une personne de confiance : une
boîte aux lettres débordante de plis révèle une longue absence.
Þ Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de
votre absence or¡ transËrez vos appels si vous le pouvez (peut être fait même temporaire-
ment).
Þ Placez vos bäoux et valeurs en lieux sfrrs (les plis de linge sont les cachettes les plus
connues).

(@
Que faire en cas de cambriolage ?

NI TOUCHEZ A RITIT !

Þ Prévenez la police ou la gendar:merie de chez votre voisin. Léquipe qrri sera dépêchée sur
les lieux procédera aux constatations et au relevé des traces et des indices (par exemple
des empreintes).
Þ Conservez les factures de vos objets de valeur et des appareils hi-fi et électroménagers.
Þ Faites des photographies de vos büoux, meubles de valeur et æuvres d'art etc...
Þ Appelez un hornrne de l'art qui effectuera les réparations après les constatations policiè-
res.
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ETATCIVIL

Leeloo CUSSON
Dylon CARON

Florion BOULIN6RE
Logon THAYE

04/o9/2003
28/O9/2003
t4/to/2003

27 /tO/2003

t8/o9/?oo3

25/O9/2003

27 /O9/2003
07 /to/?oo3
26/tO/2003

28/tO/2003
to/t2/?oo3

b
úf

<< TOUS NOS VGUX DE BONHEUR >>

Gérord,l,lARCHAND
Et
fsobelle ASTORE

t5/ttl?oo3

*
<< TLS NOUS ONT

Denise GASTAL
Epouse PEDRO

Claudette 6UERARD

Epouse BEAU,\^ONT
Gérard PEDRO

Antoine SIRVENTE
/ttlonigue LECLERE

Epouse ROGER

Fronçois REINHARD
6uy DUBOIS
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Æffiæørureffiffi
TELETHON 2OO3

Nouveau record de la générosité et de la solidarité : 5685,30€ récoltés et remis à
I'AFM (Association Française contre la Myopathie), I77O km parcourus à vélo en salle.

De nombreux ulmeusiens se sont retrouvés pour ss !ème Téléthon, le vendredi soir
pour la soirée Piano Bar, qui s'est poursuivie en soirée dansante jusque tard dans la nuit,
tandis que d'autres s'acharnaient à battre des records de Km à vélo, de fléchettes, de col-
lage de gommettes...

Le samedi, au Tennis, les enfants des écoles sont venus coller leurs gommettes et ap-
porter leurs réalisations (fresque illustrée sur le thème de la recherche génétique).

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces 24 heures.
Þ Ceux qui ont aidé à la préparation des animations, à la tenue des différents

stands.
Þ Ceux qui, par leur présence et leur participation aux différents défis, ont ma-

nifesté leur intérêt pour cette manifestation.
Þ Ceux qui ont donné des lots pour la Tombola.
Þ Ceux qui ont fait des dons.

Remerciement tout patticulíer à :

Les commerçants
La Boulangerie Ramond
Coccinelle - Famille CREPIN
La Pharmacie TERNACLE
L'Auberge de la Vieille Ferme
La Maison du Gourmet
Le Café de la Gare

CEF Nord
SOGAL
Transports LENEUTRE
BABYNOV (ORLATT)
HYVA
DECORATUM
OPALYS (La Croix Saint Ouen)
RENAULT VEHICULE
INDUSTRIELS (Guillemette)

Les Assoclatlons
LAssociatien pamilles Rurales
Le Club Cyclo
Le Club de lAmitié
Le Judo Club
Le Football Club (section jeunes)
Le Club de Tennis
LAmicale des Pompiers
Le Comité des Fêtes
Le SpécificDanse
Le Sésame

Les entreprlses
LEVER - FABERGE
AXIAL
BOURGEOIS
BUREAU DE POSTE (LE MEUX)
OFFERGELD LOGISTIQUE
MELODIE SUCREE (Saint Sauveur)
HERTA

Les écoles primaire et mater¡elle
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de

ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES

DES ECOTES DU MEUX

Lässemblée générale a eu lieu le 27 septembre 2003, le nouveau bureau se compose

Florence BLANC : Présidente
Martine PICARD : Vice-Présidente
Laurence BORDES : Secrétaire
Laëtitia BORDREZ : Trésorière

Le programme de l'année 2OO3/2OO4 a été établi :

Þ Les grilles de Noël sont en vente jusqu'au 8 janvier 2OO4. Tentez votre chance, vous
gagîerez peut-être une galette des Rois ou une bouteille de champagne. (Tirage prévu le 9
janvier 2OO4)
Þ Le Loto aura lieu le 24 janvier 2OO4. Attention au changement d'horaire, les portes
ouvriront à 17h30 pour le début des jeux à 18h00. Une réunion de préparation aura lieu le
10 janvier 2OO4, salle bleue de 1a Maison des Associations no2. Si vous voulez participer au
succès de cette soirée, joignez-vous à nous !

Þ Le Carnaval se déroulera le 28 mars 2004 sur le thème o Personnages de dessin animé ".
Un spectacle et un gofrter clôtureront la Ëte.
Þ La Kermesse est prévue le 20 juin 2OO4. Pensez dès à présent aux lots, nous en aurons
besoin !

> L'APEEM, comme toutes les associations du village, a participé au Téléthon par l'achat
de lots pour la tombola. Nous remercions les adhérents pour leur accord.

Nous vous informons que toutes ces manifestations ont permis à I'APEEM de verser
un don aux écoles de 2OO€ par classe en 2OO3. A titre d'exemple, cette somme a été
utilisée pour l'achat de 6 vélos pour la classe de " Lulu et Catherine ", la classe de Mme
Alliot a effectué une sortie en forêt avec une confêrence, l'école primaire a investi dans du
matériel informatique complémentaire.

Nous sommes toujours prêtes à accueillir de nouveau adhérents (actuellement,
I'APEEM totalise 50 adhérents, il n'est pas trop tard), de nouvelles idées et suggestions et
votre aide à la préparation des differentes manifestations.
Ceci pour le bonheur de nos enfants.
Alors n'hésitez pas et venez nous rejoindre !

Merci
Le Bureau

CIUB DÉTENTE LOISIRS
(Couture - Trar¡aux manuelsf

CLUB DE L'ATIITIE
Vous pouvez nous rejoindre :

Les MTARDIS ET VEIYDRTDIS
APRÈS-mDI de 13H30 à 16H30

A la Maison des Associations

Si vous voulez passer un agréable Jeudt
après-midi,vetrez nous rejoindre à la Mai-
son des Associations à 14h3O.

Le Président
Anicet SCHAMBERT

6O, rue de la libération
Le Meux

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.

Pour tous renseignements sädresser à
Mme Josette KERROS

8 : 03.44.9I.08.47.
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JUDO CLUB TENNIS CLUB DU MEUX

qffi
Nous vous rappelons que vous pouvez

rejoindre nos 85 adhérents sur les tatarnis.

Renseignements:
Salle des Arts Ma¡tiaux

43.44.9t.17.36

Nous vous souhaitons à tous une très heu-
reuse Année 2OO4, en espérant que celle-ci
soit propice et plus particulièrement à ceux
qui rencontrent dlmportantes difficultés.

Bonnes Fêtes à tous !

Le Bureau
MT P . SHPAHAJ

L'année 2OO3/2OO4 a cornmencé de-
puis le 1". octobre. La cotisation avec li-
cence pour adulte s'élève à 95€ pour l'an-
née et à 107€ pour l'école de Tennis. D'aü-
tres ta¡ifs intermédiaires sont affchés au
Club.

Le Club house est ouvert du lundi au
vendredi de th(X) à 12hq) et de 14h(þ à
18hq). Pour tous renseignements vous
pouvez appeler au 03.44.41.2I.99.

Nous remercions les cornrnerçants
pour leurs dons à notre tournoi OPEN du
mois de septembre : le cafe Le Nemrod,
Coccinelle, Nouvelle Vague, la Pha¡macie
Ternacle, boulangerie Ramond, La Maison
du Gourmet ainsi que les sociétés Leneu-
tre, Axial, Norbert Dantres"sangle, Hyva,
Elida Fabergé et Coþate.

Le tournoi hornrnes a été gagné par
Xavler LELARGT contre Xavier MET,ZARO-
BA.

Le tournoi fern'nes a ête gagné par
Céltne GAUDRE contre Caroline MEGNEN.
Nous avons enregistré 1O9 inscriptions.
Merci à tous les particþants qui ont pu
être récomFensés grâce à nos cornmerçants

Josette BREHON
680, rue Charles Ladame

60 88O JAUX
7 : O3.44.4L.21.99

Renseignements au Club House :

7 : 03.44.41.2I.99

FOOTBALL CIUB LE MEUX

Contact débutants :
Marcel JARNO : 06.73.98.99.35
Eric BAUDOUIN : 03.91.18.55

Contact pousslns :
"Joël SEQU AL : O3.44.9 1,.2O.96

Christophe CLYBOUW : 03.44.9 1.O2.63

Contact BenJamins
et Section Jeunes :

Michel DHIERS : 06.24.84.74.98

Ados-
Adulte¡

4-6Ãîr,

Adultes

1()-13
ans

6-9 ans

i'UDO

A
D
u
L
T
t
s

TISEÞIT FIORüT

Jujitsu : réponses aux 20
attaques imposées, katas
(goshin, jitsu, kiméno ka-
ta)

Découverte du Judo, jeux

Techniques, randoris, ka-
tâs, Gonosen no kata,
Nagé no kata, Katamé no
kata

Techniques, randoris

Initiations
randoris

techniques,

Qt gong : exercices de grmnastique tradition-
nelle chinoise (amaigrissement, anti-stress,
santé)
Shiatsu : méthode de thérapie manuelle chi-
noise
966¿çtfng : métl¡ode d'étirement statique
d'un groupe de muscles déterminé
Talso : exercices de rymnastique souple, en
vue d'amener le pratiquant à l'étude du judo

VEI{DREDI

UERCREDI

UARI'I

UAR'DI

U,ARDI

JOIIR

JIIIDI

19Hü)
à

20H30

10H30
à

11H30

19H30
à

2lHfl)

14H3()
a

19H30

17H3()
à

18H30

HEURE

19Hü)
à

2oHOO
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ASSOCIATIOIU DES
JEUNES ULTIEUSIENS

Îu habites sur la commune du Meux
et tu as entre !2 et 20 ans,

T\r peux venir rencontrer Sébastien qui
te proposera de nouvelles activités telles que
le Pao, le nunchaku, des contests de skates
et roller, foot, tennis, ping-pong, baby-foot, le
paint-ball, Playstation 2, ordinateurs avec
Internet...

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

Lundi: Fermé
Mardi: 14h45 - 19h00

Mercredi: th30 - 12h00 et 13h30 -19h00
Jeudi:14h45 - 19h00

Vendredi: 13h45 - 19h00
Samedi : th3o - 12h00 et 13h30 - 19h00

Du lundi au samedi
th30 - 12h30 et 13h3O - 19h00

A bientôt !

Sébastien ABRUNHOSA

L'ATIICALE DES
SAPEUR.POMPIERS

LE TIEUX

Vous propose

Une SOIREE AU LIDO
DINER et SPECTACLE

Renselgncments : 03.44.41.50.15 avant le
10 janvier 2OO4.

Sortie prévue fin fevrier sous réserve d'un
nombre de place minimum réservées.

CLUB CYCLO

MichelTURF
2O bis Place du Château

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

ASSOCIATION FATIILLES RURALES

Nous avons appris avec tristesse le
décès de Mme Arlette INGLEBERT qui
nous a quittés après une longue maladie.

Mme Arlette INGLBERT avait succé-
dé à Mme Joceline GRIMAUD, présidente
fondatrice. Arlette INGLEBERT avait assu-
ré avec beaucoup de dévouement la prési-
dence de l'Association Familles Rurales de
1983 à 1995.

Notre pensée attristée va vers son
mari M. Edmond INGLEBERT et sa famille.

E NCADR E M E NT / P AT CH tl'OR K

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

À la n¿aison des Associations.
Renseignements I : O3.44.37.08.36 ou

I : O3.44.83.44,21.

ÍII('TA/EAU BUREAU

Après 8 ans consacré à lAssociation
Familles Rurales, Mme Monique BEAUFILS
en a quitté la Présidence.

Le nouveau conseil d'administration
issu de l'assemblée générale du 12 novem-
bre 2003 est désormais le suivant :

Þ Présidente : Mme Emmanuelle CORDON-
NIER
Þ Vice-présidente : Mme Lydie SCAT
Þ Vice-présidente : Mme Dominique TER-
NACLE
Þ Trésorière : Mme Josiane DUBON
Þ Secrétaire : M. Robert HENRY
Þ Membres actifs :

Mme Marie-Christine CURTET
Mme Nicole VALENTIN
Mme Denise FOURNA
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CENTRE DE LOISIRS

LAssociation Familles Rurales organise
un CLSH qui accueillera les enfants de plus
de 4 ans à noins ihe L2 ans pendant les
vacances dhiver du : Lundi 23 Février au
Vendredi OS Mars 2q)3.

Les horalres :

Le Matin : Accuell de OBH45 à (X)H3O
Le Midi: Départ de 11H45 à 12HOO

L'après-midi: Accueit de 13H3O à 14HOO
Le Solr: Départ de 17H3O à 18HOO

La cantlne : Pour les enfants de plus de
5 ans. Le prix du repas est de 3r3O Euros. La
réservation est obligatoire à llnscription.

Les tarifs correspondent à un barème
dégressif en fonction des ressources familiales
et du nombre d'enfants à charge.

La carte d'adhésion 2O04 à Familles
Rurales, valable pour toute la famille et toutes
les activités proposées par l'Association, est à
17 Euros.

Les lnscriptions se feront â la Maison
des Associatlons en face de la Mairie au ler
êtage auprès de Karine les :

- Lundis O2 et O9 Fér¡rier
de 17Hü) à 2OHOO.

- Mercredis O4 et 11 Fér¡rier
de O9Hd) à 12HOO.

- Samedis 07 et 14 Fêvrier
de O9Hü) à 12HOO

Vous devez vous munir du carnet de
santé de l'enfa¡t, du numêro d'allocatsire
CAÍ', du numéro de sécuritê socÍale et de
I'avls d'fmposition sur le revenu 2OO2.

Renseignernents auprès de Karlne au
1 : O3.44.91.17.49.

A propos de l'enquête adressé aux
parents pour le centre de loisirs de juillet, 205
questionnaires ont été envoyé et 51 nous sont
retourné.

Retardataires dépêchez-vous !

CLUB INFORMATIOUE

Tous les Mercredís de 18hfi) à 2Ohq) à 1'é-
cole primaire du Meux.
Tarif : 25€/an

Renseignements et inscriptions :

Karine I : O3.44.91.I7.49

GYIT,INASTIOUE

Le mardi de 1OH4O à 11H4O
Le vendredi de 09H15 à 1OH15

à la salle de danse
(Chemin piétonnier des êcoles)

Tarifs :

- 7l€/an pour t heure de cours/
semaine

- 33€/trimestre pour t heure de
cours/semaine

- l3€/mois pour t heure de cours/
semaine

- 124€/an pour 2 heures de cours/
semaine

- 56€/trimestre pour 2 heures de
cours/semaine

- 22€/mois pour 2 heures de cours/
semaine

Renseignements et inscriptions
Karine I : O3.44.9L17.49.

CINEMA

Les prochaines séances amront lieu à :

la salle Yvon DUPAIN
À eorrgo

Samedi 31 Janviet 2OO4
a L'e monde de Némo r

Samedi 28 Fêvriet 2Oo4.
<r Le Dernler Samourai u

Samedi 27 Nlats 2OO4
Tttre du fllm à dêffnfr

Enfant: 3 € Adulte : 4 €

SCRABBTE

æ

æeø
tous les Mardts à 18Hq)

à la Maison des Associations.
Renseignements : E : O3.44.91. 12.76
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A LA NOTIVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS - FACE A LA MAIRIE
Inscriptions sur place

3 Euros par Ílamille et par An

Renseignements auprès de Karine :

t : O3.44.91.L7.49.

LE LME EST EPUISE, L'OIMAGE EST INTROTryABLE ..JL Y A PEUT-EIRE UNE
CIIANCE...

\\!l //E: ututut.líre.fr -*ñcoté\7 : o8.e2.s5.os.os. ¡õ,ssrc¡min¡ UfFõ

horaires dtouverture :

Mercredi de 14h00 à 15h45
Vendredi de 16H30 à 19h00.

TENNIS CLUB DE JAUX

Horaires : le week-end

Lieu : sur les 2 courts extérieurs et la salle
des sports

Tarifs :

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

ASSOCTATION TIAINS DE FEE

En Février 2OO3, une nouvelle asso-
ciation est née à Jaux : o Mains de Fée n

C'est dans une ambiance très amicale
et chaleureuse que nous nous retrouvons
autour de notre passion, les loisirs créatifs.

45, rue de la Républlque
60 88() JAU)(

Un nouveau choix de livres est à votre dis-
position depuis le 19 décembre.

Les CD, Vidéos et CR-Rom seront renouve-
lés le 16 janvier.

BADMINTON CLUB DE JAUX

Horalres :

Tarlfs:

Lieu : salle

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€
des sports de Jaux

Pour plus de renseignements,
s'adresser à un responsable à la salle des

sports aux horaires indiqués.

ECOLE D'ARCHERIE
DE JONOUIERES

Inscription le Mercredi
(en fonction des places disponibles,

limité à 10 élèves)

Renseignements:
Mr MaTceI MECIARD
8 :03.44.83.9I.62
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wtrffiffiffiæ#ffi
PERIUIANENCES
PHARMACIENS

du samedi soir au semedi suivant
JANVIER 2OO4

03 - LEFEVRE - Estrées St Denis - 03.44.4I.05.30

10 - DE LA FORE'T - La Croix St Ouen -
03.44.4r.20.25

17 - DE LA VALLEE - Béthisy St Pierre -
03.44.39.70.49

24 - AMORY - Fresnoy la Rivière - 03.44.88.90.47

30 - ROSSIGNOL - Verberie - 03.44.38.80.80

FEVRIER 2OO4
07 - DEBOISLAVILLE - Grandfresnoy -

03.44.41..47.r7

14 - SUEUR - Rémy - 03.44.42.42.61

21 - LEFEVRE - Estrées St Denis - 03.44.41.05.30

28 - CHANOT - Longueil Ste Marie -
03.44.4t.I7.1t

MARS 2004
06 - RIZZATO - La Croix St Ouen - 03.44.41.50.37

13 - CAM - St Sauveur - O3.44.4O.g8.27

20 - DU CENTRE - Estrées St Denis -
03.44.4t.30.O7

27 - AMORY - Fresnoy la Rivière - 03.44.88.90.47

PERMANENCES INFTRTIIERES
a 0?.44.41.53.72.

IUEDECIN DE GARDE
comPosez le 15.

ASSISTANTES
IUATERNETTES AGRÉÉTS

Mme
Mme

Mme
Mme

Mme
Mme

Mme

Mme

Mme

Mme
Mme

Mme

Mme
Mme

Mme

Mme

Mme
Mme

Mme

Mme
Mme

Mme
Mme

BERTRAND
BONNEAU

BOUR
BORDREZ

CHARPENTIER

CREDOU
DELATTRE

DEROCH

FOURCROY

GAILLARD

GOBEAUT
GRONEK

GUILLOU
HAGNERE

LEFEVRE
MOREAU

MOULIN
NAVAS

NOEL
PAIN

RENARD
RICHARD

vrcQ

03.44.4r.53.42.
03.44.9r.22.97.
03.44.91.18.58.
03.44.91.15.14.
03.44.4r.53.77.
03.44.41.50.98.
03.44.9t.12.46.
03.44.91.18.73.
03.44.91.21.53.
03.44.83.75.16.
03.44.91.09.19.
03.44.4t.59.2I.
03.44.91.18.87.
03.44.91.08.35.
03.44.9L.20.O4.
03.44.4t.57.Ot.
03.44.97.O2.O9.
03.44.9L.21.02.
03.44.91.17.59.
03.44.41.5t.27.
03.44.91.13.39.
03.44.41.28.25.
03.44.91.08.16.

SOUTIEN SCOI.AIRE

Mlle Armance ALLIOT, 16
ans, propose des cours de sou-
tien et dlnitiation en allemand,
oral et écrit, à partir de la ma-
ternelle jusque $eme.Plls a vécu
un an en Allemagne
(2oo2/2oos).

Pour tout renseignement télé-
phonez au O3.44.91.16.76.

BABY SITTING

Pour apparaître dans cette rubrique,
contactez Karine am : 03.44.9I.17.49.

BEDUNEAU Jenn¡rfer
BOUCHER Stéphanie
BOUCHOIR Axelle
BOUVET Axelle
BUSUTTIL Fanny
CARNUS Caroline
CFIARTRES Julienne
DEFALQUE Laura
IIANIZI Hakirna
LEROY Angélique
NOEL Arnélie
PAIN Caroline
PAIN Claire
PERzuER Julien
PERRIER Isabelle
SCHMITT Ketline
ERCKELBOUT Sébastien

03.44.97.24.O7
03.44.9I.O8.37
o3.44.9r-O9.32
06.32.53.44.a7
03.44.91.OO.49
03.44.9I.O5.22
03.44.9L.t2.42
03.44.9L.2L.94
06_88.85.02.a2
06.76.76.38.41
03.44.9L.r7.59
03.44.4I.5L.27
03.44.4L.5r.27
06.10.67.75.O7
03.44.4t.50.60
06.80.82.16.39
03.44.9r.22.43

16 ans
19 ans
20 ans
18 ans
16 ans
16 ans
17 ans
16 ans
18 ans
16 ans
17 ans
16 ans
16 ans
18 ans
22 ans
16 ans
15 ans
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Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 9HOO à 12HOO et de 14H3O à 18HOO

Permanence de Monsieur le Maire sur rendez-vous.

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

Horaires d'ouverture:

Mercredi et Samedi
De 9HOO à 12HOO

I

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en mairie !

IUUTIEROS UTITES

,t AIRIE ¿ 03.44.41.51.11

SAJI U : 15 (A porfir d'une ligne fixe)
POIJCE t tT

PO,I{PIERS : 18
UR6ENCE ¿ lt? (A porfir d'un porÌoble)

CENTRE ANTI POISON : 03.20.44.4.4.
6ENDAR,1 ERIE : 03.4{.9t.61.17.

AILOTIC : O 8OO tOO 7*

Nous remercians Mr et Mm.es Bolmier, Bouel Coron, Clwrpentier, Durand, Jemq lcscot, Valentin, Grégoire
pour la di.stibution de ce journal.

XUtrnørrsiøn
Joumal municipal de la Commune du Meux

Siège :

Direction :

Directeur de la publication
Rédaction :

Mairie du Meux
Robert TERNACLE
Lionel MANTEAU
Gérard BOUET
Nicole VALENTIN
Karine DESPINOYComposition et mise en page

Prochoine é,d¡t¡on : MARS 2OO4


