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Notre fierté en a été pendant plus de 2O
ans de ne pas amgmenter les taux des quatre
taxes (taxe dhabitation, taxe sur le foncier bâti,taxe sur le foncier non bâti et taxe
professionnelle) faisant entre autres d.e notre
taxe d?rabitation une des plus basse du
département de l'Oise. Aujourdleui nous
sommes obligés de procéder à une
augmentation si nous ne voulons pas demain
augmenter les impôts sur les ménages.

Notre recette ñ¡t fort simple, nous avons
mené une politique de développement industriel
dans la vallée ¡rermettant de créer de la
richesse nécessaire à la modernisation du
village et assurer un niveau d'équipement de
qualité. Il faut savoir qlre nos ressources d.e
taxe professionnelle représentent 83 ,ST/o de
nos ressorrrces fiscales.

Demain, soit vraisemblablement am l..
janvier 2005, la Comrnunauté de Comrnunes de
la Région de Compiègne se transformera en
Cotnrnunauté d',{gglomération avec une taxe
professionnelle unique perçue directement par
cette dernière.

Cette cornrnunauté nous reversera une
partie de cette taxe pour nous €rssurer une
ressource identique à 2OO4. Ce qui veut dire
que nous ne bénéficierons plus de la croissance
des bases de taxe professionnelle que nous
laissent estrÉrer les nouvelles implantations sur
les 14 hectares de terrain qui nous restent à
commercialiser. C'est uniquement la
Communauté d'Agglomération qui en
bénéficie¡a.

Aujourd?rui nous ne pouvons pas
atrgmenter la taxe professionnelle seulement.
Nous ne pouvons augmenter actuellement la
taxe professionnelle que si nous augmentons
1ss impôts des ménages dans la proportion de :
Tamx des Impôts Ménages multiplié par 1,S,

I1 faut avoir conscience que si nous
avions, au fil des ans, augmenté les tan¡x com-
munatu( du montant de I'inflation, la taxe dhabi-
tation, par exemple serait passée de 2,gT/o en
1984 à 7,8@/o vingt ans après. Alors, après cette
augmentation de 2OO4 elle ne sera que de 3,2X'/u.

Question : Peut-on érrlter ta Communautê
d'fggþmératlon ?

Non je ne le crois p¿rs, une gtande majo-
rité des 14 cornrnunes de la Corrrrnunauté de
Comrnunes est favorables à cette transforma-
tion. "

Question : Peut-on ¡ortir de la Çe¡nr¡n¡r¡f,g
de Commu¡es ?

" Non les lois de décentralisation pasqua,
Chevènement et autres plaident lxlur ce type de
corn¡nunauté avec taxe professionnelle unique.
En conséquence, err dehors des aut¡es comrnll-
nes qui voteront majoritairement contre notre
sortie, le Préfet de l'Oise refusera cette sortie et
nous inclura autoritairement dans la Cotr"tnu-
naute d'Agglomération après avis de la Cornmis¡
sion Départementale de CootrÉration Internatio-
rtale- "

2004

3^22

J,4I

t7.67

6.E5

2(m3

3,02

6.95

16,57

6,23

1984

2-92

6,72

16"04

6.03

Ta¡e d'Habitation

T¡xe sur le tr'oncier Bâti

Ta¡e sur le tr'oncier non Bât¡

Taxe Professionnelle
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Marpy les
Compiègne

Compiègne

Saint Sauveur

Jonquièrcs

Janville

Armancourt

La Croix
Saint Ouen

Choisy au
Bac

Jaux

Clairoix

Venette

Vieux Moulin

Le Meux

Jaint Jean
an Bois

Question : Après cette augmentation de
2W Porrvez-volls trous assu¡er qrre Yorrsr
ntaugmentenez pas à nouveaux les taux
communaux du nolns tant que vous se-
rez Maire de Le Meux ?

" Oui i'en prends l'eneagement so-
lennel et c'est dans ce but que j ai proposé
cette atrgmentation in extrernis en 2OO4. 11

n'y a que sur la taxe professionnelle que je
ne peux pas prendre d'engagement puisque
ce n'est plrrs moi et notre Conseil Munici-
pal qui en décideront mais la nouvelle
Cotnrnunauté d',{gglomération. "

Question : Sommes-nous r€ellerrrent par-
mis les taux les plus bas ?

" Oui assurément, rega¡dez les ta-
bleaux qrri suivent vous pourrez comparer
les tan¡x des 14 cornTnunes de la Cornrnu-
nauté de Cornmrrnes à titre d'exemple de
1991 à 2OO3 ainsi qu'avec la moyenne dé-
partementale des cornrnrrnes de l'Oise. Si
vous regardez attentivement ces chiftes
vous pourrez aussi remarquer certaines
augmentations strrectaculaires ces dernières
années. Seule parmis les 14 cornrnunes,

une coñlrnune a des taux inférieurs
à Le Meux mais vous reÍtarquerez son tarrx
impressionnant sur 1e Foncier Non Bâti. ".

Question ; Comptez-yolls néannolns
poursulvre les travaux dans la eom-
rnrrne ?
" Oui tout à fait. Nous avons restructuré et
négocié nos emprunts pour conforter nos
marges de manæuvre, notre taux d'intérêt
moyen est d'envirort 4o/o. Nous vendons nos
locanrx comrnerciaux à la supérette et peut-
être bientôt au boulanger car notre voca-
tion n'est pas dêtre propriétaire immobilier
dTmmeubles de rapport. Nous avions ache-
té ces locaux il y a 15 ans trÐur aider au
démarrage de ces activités. Enfin ce sup-
plément in extrernis d.e recettes fiscales
nous perrnettra de continuer à faire de no-
tre village, un village de qualité ou chacun,
enfant, adolescent, adulte se plaisent à vi-
vre. o

L€ Maire,
RobeTtTERNACLE

ffiffi#tr$Æffi#s
t99t

8,t49/o

7,79Yo

7,43Vo

6,97yo

6,71%

5,81Vo

5 100/"

1992

8.63Vo

8,18%

7,61%

6,97vo

6,7lva

5,81Vo

5,60Vo

1993

9,A6Vo

8,490/o

7,610/o

6-97o/o

6"71%

5,81vo

5,60%

1994

9-47/o

8,610/o

7,84vo

697%

6,71%

5,81%

5,82o/o

1995

9,719/o

8,81%

7,970/0

6,97vo

6,7lva

5,81%

5,92%

L996

9,95Vo

9,190/o

8,14vo

7,110/o

6"71%

5,93vo

6,04%

5,54%

5,970/o

4,92vo

5,17Vo

5,00v;o

3,01%

2,820/"

1997

10,4894

9,390/o

7,98o/o

7,22vo

8,86vo

5,990/o

6,l6Yo

5,50Yo

6,09yo

4,92Vo

5,43o/o

5,500/o

3,O4Vo

2,820/o

1998

1 I,O7o/o

9,570/o

8,57Vo

7,34%

7,15%

6,05vo

6,27%

5,500/o

6,2r%

4,92Vo

5,57Vo

5,5V/o

3,07%

2,82VD

1999

ll,3ûVa

9,61%

8,57%

7,4lo/o

6,46Vo

6,05%

6,36%

5,50Yo

6,21%

4,92vo

5s7%

5,5V/o

3,07Vo

2.82o/o

2fiX)

I 1,58%

9,6lYo

8,57Yo

7,4l%o

6,46%

6,05Yo

6,42vo

55U/o

6,210/o

4,92o/o

5,57Yo

5,50Yo

3,020/o

2,820

200r

l2,loYo

961o/o

8,570/o

7,41Yo

6,46Vo

6,050/o

6,42vo

5,500/o

6,21Vo

4,92V"

5,57vo

5,50Yo

3,02yo

2,82V"

2002

t3,37vo

9,71%

8,57%

7,52vo

6,46Yo

6,05%

6,49%

5,50Yo

6,28%

4,920/"

6,76%

5,50o/o

3,02%

2,820/o

2tJrJ3

74,704/o

9,71%

8.57Yo

7,8tvo

6,46%

6,17%

6,61%

5,500/o

6,400/o

5,17Vo

6,92Yo

6,05vo

3,020/o

2^860/o

5,28Vo 5,3V/o 5,39% 5,39% 5,50yo

5,060/o

4,82Vo

4,43vo

4,3lYo

2,94vo

2,4V/a

5,l\Vo

4,92v"

4,'77o/o

4,3lYo

3,01o/o

2.6U/o

5,370/o

4,92Vo

4,930/o

4,31o/o

3,01%

2.68Vo

5,560/o

1,92Yo

5,07o/o

4,3tYo

3,01o/o

2"73%

5,760/0

492Vo

5,07vo

4,80o/o

3,jtvo

2,'770/o

TAXE D'EABTTATION

Taux moycn des communes du dépañement de I'Oisc cn 2003 | l2,50%o
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FONCIERBATI

Itlargny lcs
Compiègne

Compiègne

Saint Sauveur

Jonquières

Janville

Armancourt

La Croir
Saint Ouen

Choisy au
Bac

Jaux

Clairoix

Venette

Vieux Moulin

Le Meux

Saint Jean
au Bois

t99t

ll,o30/o

l4,19Vo

14,60%

t5,74yo

13,560/o

t3,39Vo

13,O2Yo

9,52Yo

8,970/o

8,68Yo

6,24vo

6,56%

6,77vo

4,060/o

1992

11.690/o

14,88%

14,960/o

l5,74Yo

13,56Yo

13,39o/o

13,75Vo

9,7|Vo

9,t8%

8,85vo

6,72%

6,56Vo

6,93o/o

4,4P/o

1993

12.28Yo

15,540/o

14,96%

15,740/o

73,560/o

13,390/o

\3,750/o

9,7lYo

9,51o/o

8,85vo

6,95vo

6,56vo

6,930/o

4.584/o

1991

t2,83vo

15,68Vo

15, tvo

t5,74vo

13.560/o

13,390/o

74,3¡Jo/o

9,7lYo

9,85Vo

8,85%

7,15%

6,56%

6,93Yo

1995

13,150/o

rc,A6Yo

15,6',7%

15,74Yo

13,56Vo

13jgYo

l4,54yo

990Vo

l0,2lo/o

8,85%

7,15%

7,2U/o

6,93Yo

1996

t3,48yo

l6,76Vo

t5,98Vo

16,O5o/o

13,560/o

13,66Vo

14,84Yo

9,90vo

10,58%

8,85Vo

7,29/o

750Vo

6,93Vo

1997

14,tgvo

1'7,l3Yo

15,67%

16,29o/o

13^560/o

13,80%

15,tzYo

9,gOVo

l0,79Yo

8,85,yo

7,66%

8,250/o

7,00Yo

1998

15,$Yo

l'7.47Vo

15,670Á

16,570/o

12,550/o

13,94o/o

l5,38Yo

9,gAvo

11,01%

8,85Vo

7,850/o

8,250/o

7,070/o

1999 2000 zffitl

16,390/o

17,55Vo

15,67%

16,78o/o

ll-33o/o

13,94vo

2002

18.116/o

17,.t3vo

15,67%

17,030/o

r1,330/o

13,94Vo

2003

19,920/o

17,73Vo

75.670/o

17,530/o

11,330/o

14,22%

16,08%

9,900/o

7l,33yo

9,29%

9,76%

8,25%;o

6,95%

4,9ûo/o

l5,3lo/o

17,55Yo

15,670/o

16,780/0

11,33o/o

13,94o/o

15,690/o

7'1,55/o

15,670/o

16,780/o

11,330/o

13,94Vo

15,6lYo 15,61ù/o 75,61D/o l5,78Yo

4,6'10/o 4,74a/o 'l.83%o 4,83o/o 4,83o/o 4,83Vo 4^830/" 4,83Vo

9,9V/o

lt,0t%

8,85Yo

8,090/o

8,25o/o

7,07yo

9,90vo

1l,0lo/o

8,85%

8,09vo

8,25vo

6,95vo

99OYo

tt,0t%

8,85Yo

8,09o/o

8,250/o

6,95yo

9,90Vo

11,12%

8,85Yo

9,530/o

8,25%

6,95Vo

4.83o/o

Taux mo¡en des communes du dépaftement de I'Oise en 2003 z 23,72o/o

TONCIERNONBATI

I

I

t99t

n,w%o

31,450/o

44j4Yo

37,12%

49,250/o

29,92vo

30,94Vo

20,39Vo

30,95Yo

31,24o/o

22,970/o

32,57%

16,150/o

72,61o/"

1992

21.45o/o

32,98Yo

45,630/o

37,12%

49,25o/o

29,92vo

32,67Vo

20,80vo

31,68%

3t,86Vo

24,68Yo

32,57vo

16,54Vo

71,83o/o

1993

25,670/o

34,25vo

45,63Vo

37,12%

49,25%

29,920/o

32,670/o

20,80vo

32,80%

3l,86Yo

2s,51%

32,57%

t6,54Vo

77,03o/o

1991

26,82vo

34,76Yo

47,00Ya

37,120/o

49.25o/o

29,92Yo

33,980/o

20,\OVo

33,96Yo

31,86%

26,24Yo

32,57%

16,540/o

71,01y,

1995

27,49%

35,600/o

47,$AVo

37,12o/o

49,25%

2992vo

34,560/o

2122%

35,20Yo

31,86Yo

26,24Yo

35,l5Yo

l654Yo

7l -O3o/o

t946

28,18%

37,lsYo

48,76vo

37,860/o

49,25vo

30,520h

35,29vo

2122yo

36,48Yo

31,860/o

26,760/o

35,150/o

16,54v,

72,450/o

1997

29,67%

37,960/o

47,800/o

38,43%

49,250/o

30,83vo

3s,96%

21,22Yo

37 )lo/o

3t,86Vo

28,llYo

38,660/o

16,70Vo

72,450/o

199E

31,36%

38,71o/o

51,330/o

39,08%

39,74Vo

31,14vo

36,57%

38,89vo

51,33%

39,08%

35,640/o

31,14%

37,l2Vo

38,89Vo

51,33vo

39,080/o

35.æ%

31,14Yo

37,120/o

38,89o/o

5l,33Yo

39,080/o

35,ú1%

31,140/o

37,12%

39,28Vo

5133%

39,080/o

35-64%

31,140/o

37,530/o

39,28Yo

51,33%

40,63%

35,9%

31,76vo

38,24%

32,01% 32,80Va 34,27% 37,87o/o 41,65%
lVlargny les
Compiègne

Compiègne

Saint Sauveur

Jonquières

Janville

Armancourt

La Croix
Saint Ouen

Choisy au
Bac

Jaux

Clairoix

Venette

Vieux Moulin

Le Meux

Saínt Jean
au Bois

2122% 21,22yo 21,22yo 21,22yo 21,22o/o 21,22%

37,95%

31,86Vo

28,80%

38,66vo

16,87Vo

72-39o/o

37,950/o

31,86%

29,66%

38,66vo

l6,87vo

72,3901o

37,95Yo

31"86%

29,66%

38,66%

t6,57v,

72,39o/o

37,95%

31,86%

29,660/o

38,660/o

16,5'70/ø

72.39o/o

38,33%

31,860/o

34,920/o

38,660/o

16,570/o

72,39o/ø

39,O6Yo

33,45%

35,76%

42,53Yo

16,57Vo

73-44o/o

Taux moyen des communca du département de I'Oise en 2003 :17,14Vo
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TAX.[ PROFESSIONNELLE

llI¡rrgny le3
Compiègne

Compiègne

Saint Sauveur

Jonquières

Janville

Armancourt

La Croir
Saint Ouen

Choisy au
Bac

Jau¡

llairoix

Venette

Vieu¡ Moulin

Le Meux

Saint Jean
au Bois

99

4,7t

8._ì0?ô

6,50o/o

I1

0/o

7,82oto

952Vo

3,gIVo

6,21P/o

7,66o/t

5,06%

; i'70/^

3,424/o

433Yo

6,47o/o

1992

4.9V/o

8,70o/'o

6,660/o

7,82Yo

9,52vo

3,91Vo

6,55Vo

7,81Vo

5,18%

5 ilRol"

3,67t/o

4,93vo

6229/o

1993

5 24o/u

9,04Yo

6.66Vo

7 -82Vo

952%

391%

6,55Yo

7,\tVø

5,370/o

5,48Vo

3,7T/o

4,93Vo

622YD

1991

5,18s/o

I,l8%

6,860/o

7-82o/'o

9 -52o/o

3,91Vo

6-8i7ó

7,810/o

5,56%

5,48Vo

3,9V/o

4,93Vo

6229/Ð

1995

5,62vo

9,40V'o

6,98%

7,82%

9,52%

391%

6-93Yo

7,970/c

5,76%

5,18Yr

3,9ùo/o

532Vo

622%

1996

5,760/o

9,81Vo

'7,12o/o

7.98?¡

9 -52o/o

3.99Vo

7.i,-97ô

797V8

5,974t6

j,489zc

3,980/o

5,5V/o

622%

1997

6,070/o

lo,ù20Ä

7,12Vo

8-lfioi 6

ll-6lYo

4.03%

7,21Ya

997Yo

6,09yo

j,4&YD

4,180/o

6,050/o

6,28.o/o

t99{ì

6,11%

lO,22oti¡

7,21%

82t%

9,370/o

4,0'70/o

7-3i%

7,970/o

O,l l"/o

5.4894

4,280/o

6-05Yo

6,340/o

1999

6,540/o

lû,2'7Vo

'7 -2lo/o

8,320/o

8,45t/a

4,0't%

7-14Ys

7 -97o/ø

6,2lVo

5-48Yo

4,470/o

6,45%

6}4%

2ù{r0

6,1{Y/u

lO.2'7Vo

7,21Yo

8,32Yo

8.45Vo

4.07Va

7,51Vi

7,970/o

6,ztvo

5,48Vo

4,4lyo

6,Q5vo

623%

2Wt

7.Ay

to,27vo

721%

8,32%

8,450/o

4,07%

7-47Yo

7,970/o

6,21Yo

5-48Yo

4,41o/o

6,05%

623Ya

1,48o/o

2to2

7.74Yo

1437o/o

7,2t%o

8,320/o

8,450/o

4,074/o

7-55Ya

7,970,/o

6.28%

5,480/0

5,194/o

6-05o/o

6-23o/o

1,18Vo

2{r03

9,22Vo

It,37Yo

7.2lYo

8-65Vo

8,45%

4,190

7-6V/o

7 ^97Vo

6,40Vo

5-7sYo

s,38%

6,66%

6,23Vo

15ú/o1.38o/o 7.43o/s 7,44o/o 1,45o/o 1,15o/o lA9Vo 1,4*/o 1,4P/o l,48yo 1,,18Vç

Taux moyen &s communes dn départem€nt de l'Oise en 2fr)3 : 12,85Vø

CHACUN DOIT FAIRE UN EFFORT

Les trottoi¡s nêne s'üs doivent être entretenus par les rive¡ains font partie de l'es-
pace public. I1s sont av¿rrrt tout faits pour l'usage des piétons. Encore beaucoup de gens
considèrerrt que c'est " leu¡ trottoir " et qu'ils doivent servir d'abord arr parking de leurs vé-
hicules. I1 faut coffìaitre les responsabilités de cer¡x qui obstruent le passage normal des
piétons. En effet si le piéton est obþé dþrnprunter la route et fait lbbjet d'un acsident la
responsabilité du propriétaire du véhicule concernê sera engagée avec les éventuelles
conséquences lÉnales corresporrdantes.

I TN

Hin lrnurn

BON

o, ñ

Pas bon
Non plus

FI

Pas bon
Du tout
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Certes à certains endroits le trottoi¡ dis¡rose d'une faible largeur. Le domaine bâti et l'étroi-
tesse de la rue ne trrernaettafrt pas d'élargir celui-ci. La conséquence à tirer de cette situa-
tion est lTmpossibilité de stationner à ces endroits précis. et donc la nécessité impérieuse
de stationner plus loin.

Nous allons progressivement mett¡e en place un plan de stationnement dans la com-
mune. Cela n'empêche pas dbres et déjà que chacun recherche une solution pour le sta-
tionnem.ent de son véhicule.

Savez-vous qu'à défaut d'une réglementation s¡Éciñque sur le stationnement c'est le
stationnement unilatéral qui s'imtrrose soit côté impair les premiers quinze jours du mois et
côté pair la deuxième quinzaine?

Certes le stationnement de quelques heures le midi ou le stationnement d'amis qui
vous rendent visite justifie urre occupation du domaine public mais néan:¡.oins pas dans
nlmporte quelle condition.

Une solution quand cela est possible : le portail automatique. Le cofrt de ces installa-
tions a considérablement dirnimré, elles sont devenues fia.bles et permettent de ne plus hé-
siter même pour une heure à se garer sur sa propriété.

Nor¡s allons mener urre campagne de sensibilisation. Dans quelqrres mois lorsqrre no-
tre futur policier municþal sera o¡Érationnel nous mènerons une campagne plus dissua-
sive.

Croyez bien que dans cette démarctre notre seul but est d'assu¡er, colnrne la loi nous
y oblige, la sécurité publique.

LA TETE.ALARAIUIE
Un service simple et efficace

Suite aux cou¡riers adressés an¡J( personnes âgrées de plus de 8O ans et anD( person-
nes plus jeunes souftant d'un problème de santé particulier, norls avons pris contact avec
les personnes intéressées, soit, pour certaines, en les informant sur les avantages et l'utili-
sation de la télé-alarme, soit, pour d'amtres, en les aidant à souscrire am service.
A ce jour, 15 trrersonnes sont abonnées à la télé-alarme sur 41 personnes ayant répondu
aux courriers.

La Téléatarne 6O, mise en place par le Co¡setl Génêrat est u¡ servlce d'assis-
tance qul stadr"esse aux habltants de I'Otse âgês de plus de 65 ans et ar¡x pcrsorurcs
handtcapêæ dont le taux d'lnvaltdltê est égat au mol¡s à 8(P/o aftn de facillter le
maintlen à leur domlclle.

Sans décrocher le téléphone, g¡âce à une télécommande extrêmement pratique et qui
peut être portée en collier, dans une ¡rcctre ou à la ceinture, l'assistance est déclenchée
quelque soit I'endroit où la personne se trouve dans son domicile.

Aussitôt un dialogue slnstau¡e avec un qÉcialiste de l'urgence qui est à votre dispo-
sition 24:h/24 et 7t17, ce qui permet de prendre les distrlositions les plus adaptées (appel
de la famille, du médecin ou en cas dtrrgence, des pompiers ou de la police).

Les personnes qui n'auraient pas été contactées
et qui souhaitent une information sur ce sujet peuvent

contacter eû mairie,
Mme Lt CHAPELLITR au ()3.4.4.41.51.11.
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VENEZ RE.'OINDRE

Un lreu de ten¡rc, unc motlvet¡on É€lle et au¡¡l une ¡êmt¡¡óratton.
Le corps des sa¡reurs ¡rompiers du Meux a pris maintenant une réelle dimension intercom-
munale comprenantArmancourt, Jaux, Jonquières et [¿ Meux.

Il faut renforcer lEquipe actuelle trþur ass,rrier sa ¡Érennité etlarnettre en situation
de faire face à des s¡inistres divers.

Etre sapeurs pompíers c'est tout d'abord ;

UIY CERTAII| ETAT DEISPRIT. Aimer se retrouver en Équipe, désirer venir en aide
amx amtres, ap¡rrécier de déployer son énergie et les connaiss¿rnc€a acguises 1rcur aftonter
des sinistres de natures différentes.
C'est aussi prendre une part au plaisír colleetif d'avoir su et pu rnaitriser llncendi,e, les dé-
gâts des earu( orl autres incidents.

UIY PEU DE TEMpS : Chaque Sapeur Pompier Volontaire apæ ailleurs une vie pro-
fessionnelle pltrs ou moins éloignee du village. Chacun suivant ses horaires, s¡otr' éloigne-
ment et sa dis¡nnibilité participe aux activités dlntervention ou d'entraîrrement. Plus nous
aurons de Sapeurs Pompiers, plus nous lxnurons concilier les disponibilités de chacun
trÐrrr assurer la plus grande capacitê dTnten¡ention.

CæST AUSSI UtrE REDIUIIERATIOIÍ. S'il y a quelques années les statuts des Sa-
peurs Pompiers Volontaires étaienf précaires et lTndemnisation symbolique, ce n'est plus le
cas aujourdhri. Le Sapeur Pompier Volontaire benéficie dl¡ne formation, d'un statut et
d'une rémunération non négligeable. Il est rémunéré aussri bien pour les interventions gue
pour tres rnãñcetlvr€|s et les gardes éventtrelles, Par exemple, Ix)ur un salrcur 6,74e par v*
cation horaire de base-
Les textes récents permettent t¡rr engagement dans les Satrreurs Pompíers à partir de l'âge
de 16 ans et bien entendu il est possible de quitter à tout moment guelles que soient les
raisons ¡rersonnelles.

Alors ¡thê¡ltez pln¡,
ve'[:ez reJoíndre le corps des Sapeurs Pompierc
et patticiper à leu¡¡ parsio¡lantel actlvitêr.

CONTACTEZ LA STRGENT CHTF BTIIEf
Ualrle du teux:

3 t A3.44.41.51.11

ET TROTTOIRS FTEURIS

Inscription en mairie. Le Jury effectuera ses visites au mois de juillet.
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Horai¡e d'êtê
Du 1* avril au 31 octobre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

De th00 à 12hOO et de 13hOO à 19hOO
Dimanche
De thOO à 13hOO

Autre¡ dêchets rccrclés:
Teütlles :vêtements, chifons (propres et secs)

RAPPEL:

I{/ITEAUD/E RUCOURT

,fsñ.
'¡
r --)

Horalre dthtver
Du 1.. novembre au 31 mars
Lundi, mercredi, jeudi :

De IOhOO à l2hOO et de l3hOO à 17h0O
Vendredi, sar¡.edi:
De IOhOO ãLZhOA etde 13hOO à l8hOO
Dimanche:
10h00 à 13h00

&

A

Fermé le mardi et Jours feÅês

Le service déchetterie est réserwé aux habitants des cornrnunes du S¡mdicat Mixte de la Val-
lée de l'Oise, dont LE MEUX fait partie.
A l'occasion de votre première visite, merci de vous munir d'un justificatif de domicitre.
L'accès est grattrit pour les particuliers.
Pour les artisæ's et carnrnerçants, un droit dE 12.2æ, est demandté par m3 däpport.

Quels so¡t les dêchets que vous pouvez apportet e¡ dêchetterie :

Echeûs vetts eû dêcheûs eacomb¡a¡ts :
Déchets verts : tailles de haies, feuilles mortes, pelouse.,.
Ferallle : ferraille et métaux non ferreux.
Certo¡s : gros cartons d'emballage.
Gravats : briques, graviers... sauf plâtre et matéríaux toxiques.
Tout ve¡ant : encombrants, vieux meubles, bois...
Pneus : un train de quatre IÍreus maximum.

Déchets ména{e¡s spêcleux :
Huiles usagées : truile de vidange moteur.
Batterles : batteries automobiles.
Déchets ménagers s¡Éctaux : peinture, acides, solvants, aérosols, piles...

@

ffi

Emballages nênagers : bouteilles plastiques, boîtes métalliques, briçres et cartorrnettes.
Journa¡¡r 'lr¡g¡-lncs et proC¡lec*uS.

DTCHETS NOII AUTORISES TIY DECHBI"TERIE :

Bouteilles de gaz, extincteurs et déchets à base d'amiante.

L,es éléments récutrÉrés en déchetterie sont ensuite reeyclés ou valorisés suivarrt leur na-
ture, ou bien détruits s¡ans risque pour I'environnement.

En raison de cette nouvelle déchetterle à moins de 2 km de ¡otre vlllage, colle de Caul-
mont est dêfinlttvement fe¡mée deputs le 15 dêcembre ãXr3.
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DECHEIS MTNAGTRS ET TRI S¡ELECfIF

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

DECHSIT¡ VERTS¡

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

AUTRTS¡ DBCHETS ET ENCOMBRANTS

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

Seul les encombrants peuvent egalement êt¡e ra'nassés en porte à porte en téléphonant
au nrrm.éro vert7 t O.8ÍX).779.766.

Un ¡endez-vous à domicile vous sera füé. Ce sen"ice est princípalement résen¡é atrx
personnes ne lnuvant pas se rend¡e à la déchetterie.

Les ranassa¡tes sont maintenus les lours fêrlés.

Sl vous ma'rquez de sacs ¡nur la collecte des ordures ménagères, du tri selectit des déchets
verts, vous trx)uvez les retirer au :

Ateliers Municipaux
84, rue de Caulmont

le samedi de l lHOO à 12HOO.

He¡rres de ranassages etsortiedes conüenants
Les carnions poubelles eflectuent leur tournée entre OSHOO et 13HOO sur toutes les

colnñrltrres de la C.C.R.C. Ils sont soumis aur( aléas de la circulation. Les horai¡es de passage
ne peuvent donc pas être garantis. Toutefois, la C.C.R.C. vous conseille de sortir vos s€tcs,
bacs ou caissettes en fin de soirée ou tôt le matin.

PERIUIANENCES DE
llilr BLIN

Habitant du Meux, retraité depuis
peu, il se propose d'aider toutes personnes
dans les dom.aines suivants:
o Rédaction de courriers a¡{rnirristratifs

de toute nature
r Orientation sur les déma¡ctres à eÊ

fectrrer
o Conseil sur ce qui relève du droit pri-

vé, drr droit ñscal, des questions liées
à une succession etc...

o Aide pour les différentes déclarations
fiscales.

Contactez Mr BLIN
pour prendre ua rende?-vous

7 z o,3.44.A3.73.2/+

BUREAU DU TOGET¡ENT

Communautê de Communes
de la Régton de Compiègne

Etc...

Permanence:
Chaquejeudi de 14hOO à 16h00

Centre d'Amêlloratlon du logement
3, place Salnt Antoi¡e
60 2OO COMPIEGNE
t : 03.44.A6.lJ9.27
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UN NOUVEAU SERVICE
SUR LE MEUX

JARDINEMENT VOTRE . LEDRU VERONIQUE
ADRESSE ¿2PLDU CEATEAU

6OEEO LE MEUX

TOTII RENSETGNEMENT JOINDRE

TTTTILAIRE CáJ TRAVAUX PAYSAGES.
TRAYAIL SOIGNE

+þ
J& poun æ .03.44.4r.9s.rr.#

cilEOuE EtPLol 8ERUICG
ENTRETTEN DE

JÄRDtrT :TONTE,TAILLE,PLÄ,¡ITATION,CONSEIL ;
EN

^AD*IR
L'ASSOCI^AT!ON

DU SERVICE A DOIHICILE

Création d'ua ¡rottage de lepas à domietle par l'association ,4-D-M.R su¡ votre com-
murle très prochainement.

Le plateau rep¿¡s comprendra {Pour environ 7€):
un trrotage, une entrée, trn plat de ¡ésistance, ufi fromage, un dessert

Vendu par carnet de 1O tickets repas, un ticket sera à remettre au livreur à chaque
passage.

Liwaison à domicile.
Choix de la composition de votre rrrenrl.

Pour tous renseþnements, contactez :
lùlme MEZZÊROBBA Claude

t : 03.44.43.42.()4

NO\{EB{B

laiIIe

Entretiens

Phntatíons

Ramassage
des feuilles

OCTOBRE

TailIe

llntretiens

Plartations

Ramassage
des feuilles

SEPTEMB

Plant*tions
bulbcs
Tonte

Entrefiens

AO{IT

Tontc

Taille de
haies
Intretiens

JiiILLtrT

Tonte

Taille de

Entretiens

JUI-II

Tontc

Taille de
haies
[ntretiens

Ir¡lAI

Tonte

Taille
erbustes
Entretiens

.4.1rRIL

Plantations

Tonte

Teille des
résineux
Entretiens

MARS

?lant¿tions

Traitement

Gazon à
scarifier
Taillc de
Arbustcs
Rosiers
Floraison
éró
Entretiens
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[,e Cent¡e de Formation Professionnelle Rural a pour objectif de former les jeunes à

l'éducation, à la sociabilisation, à la res¡ronsabilisation et à les préparer à I'insertion pro-
fessionnelle. Les jeunes seront ainsi arnenés à:

> définir leur orientatíon professionnelle
Þ s'adapter à lévolution du moride actuel
Þ sbrienter vers un métier àvocation
Þ affronter les problêmes de la vie civique et professioririelle.

Le Centre de Formation permet de préparer les exanens suivants :

BTA
Commercialisation et

Seryices
Niveau [V Baccalauréât

Formation en 2 ans
Contrôle continu

* Examen

Admission / être élère de :

. Seconde générale ou agricole

. BEPa ou BEP

Après IeBTA:
Possibilité de passer les

concours dc niveau IV et V
Infirmíer(ère)
Educateur(trice)
Assistant(c) Socíale
De la fonction publique

Ou poursuíte d'étndcs en BTSa,
BTS" DUT, Université

BEPa

,Service aux personnes
Equivalent au BEP Sani-

taire et Social

. 3è générale ou technologique

. CAPa ou CAP (sur dossier
scolaire)

Aprùs leBEPa :
Possibílité de passer les
oonæurs de:
Aíde-soignant(e)
Aruiiliai¡e de Puériculture
Travailleur(se) Familial(e)
Moniteur(tricc) Educateur(trice)

Ou poursuite rers le baccalau-
reat et BTA

CAPa
Services en Milieu Rural

. 5è, ,1è et 4è/3è d'insertion

. 4V3è Teclrnologique

. 4è sas (Soutien Aide Suiri)

. Classe de pré-apprentíssage

. Classe pedagogique de contrat

. Classe professionnelle

. C.L.LP.A

AprèsleCAPa:
Agent de Senice Hospitalier
Assistant(e) maternel(þ
Employé(c) de maison
Emplo¡é(e) de collectivité
Employé(e) de venle

Ou poursuite vers un BEPa

Centre de Formation Profe¡¡ionnelle Rurat
1O route de la Croix Bla¡che

60 tL7 VAUUOTSE
Ì | o3'.44.AA.ß.2õ

httn: / I cîll.vaumoise. free. fr
{Etablissement Privéf
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tllssroN LocALE

La Mission Locale aide les jeunes de 16 à 25 ans à surrnonter les rlifrcultés qui font obs-
tacle à leur insertion professiorinelle et sociale. Elle les accueille, les informe, les oriente, les
accompagne en construisant avec eux leur parcours personnalisé vers l'emploi.

Quelques chtffres nrarquants en 2(X)3 :
2219 contact avec les jeunes, dont 1 1OO ler accueil
260/o de nouveau:( accueillis
671 contrats de travail
298 entrées en formation

![ouveau dispositif

PrÉsentatlon du dlspoetttf
Deprris le 15 jrrillet 2OO3, vo'us porrvez tÉnéficier dtr contrat d.'insertion da"s 1. vie so-

ciale (CIVIS) si vous êtes trrorteur d'un projet personnel à vocation sociale et humanitaire, de la
politique de la ville et du sport. Lbrganisme qrú vous embauche reçoit en contrepartie une
aide financière de lTtat et le cas éctréant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Qul sont les bénêftclatres ?
Pour bénéficier drr CIVIS, vons devez :

- être sans emploi
- être titulaire ou non du baccalauréat (général, technologique ou professionnel) ou avoir

abandonné vos études sutrÉrieures avant lbbtention du DEUG (ou éqrrivalent)
- et être âgé de 18 ans à 22 ans révolus.

Si vous avez plus de 22 ans, votls pouvez bénéñcier du CIMS à condition que le contrat
proposé arrive àéctréance avant qr.re vous ayez eu 25 ans.

Contrat de travall
Votre contrat de travail est d1rne du¡ée l:oaxim.ale de trois ans (ou le temps nécessaire

pour que vous atteignez 25 ans si vous avez êtê embauche apês vos 22 ans).
Vous pouvez être embauché à temps partiel, la du¡ée doit être au moins la durée collec-

tive du travail applicable de lbrgarrisme.

tmployeurs conceraés
Les employeurs pouvant conclure des CIVIS sont les organismes de droit privé à but non

lucratif (associations, s5mdicats professionnels, comités d'entreprises, fondations déclarées par
exemple) qui ont conclu une convention avec l'Etat et, le cas échéant, une ou plusieurs collec-
tivités territoriales. Cette convention ouvrie droit à I'aide financiè¡e.

Pou¡ tous renseignements contacter :

Mlssion Ipcale du Pays Conplè.gnots
3, tre Anthêmts

6() 2(x) GOMPIEGITE
lprès de la garef

t : O3.44.36.U.4 ou O3.4'4.36.34.40

ASSOCTATTON

Elle se charge de faire remofrter des informations éma¡ra¡rt du site de Roissy Charles de
Gaulle eratre autxes, en ¡natière d'emploi.

Elle nä pas de cellutre d'accrreil ouverte au public et travaille en collahration avec la mai-
rie du Meux qrri se charge de :

- Difürser auprès du public þs informatiorrs et notamment les oftes d'emptroi.
- Faire part des actior¡s de I'associatíon en expliquært sa. misson afin que les canrtidats ne se

méprennent pas sur les rôles de chact¡n.

Ye¡tez consulter les Flashs I¡fc añehés dms lo $¡ll {ts¡f¡$s de la malrþ.
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BUREAU

Lc hatt du BIJ : un lieu uniquer libre et ¡ratuit.

I Un accueil ¡rersonnel.i¡sé, par des informateurs-conseil, toute l'année, sarrs quï soit
nécessaire de prendre rerrdea-vor¡s

o Une documeotatlon (dossiers, bornes multimédias...) en libre consultation sur tous
les sujets :

Þ Etudes, formations et vie professionnelle
Þ Europe - International
Þ Vie pratique - santé
Þ Loisirs - strrorts
Þ Soutien aux initiatives

o Une llbrairie proposant :

Þ Toutes les publications drr CIDJ (centre d'information et de documentation jeunesse). Une
sélection de plus de 8OO titres traitant des domaines essentiels de la vie des jeunes :

. la formation et les métiers

. les aides aux études après le BAC

. les techniques de recherche d'emploi

. les voyages et la vie pratique
TOUT SAVOIR AVEC DES ADRESSES LOCALES, REGIONALES, NATIONALES ET INTER-
NATIONALES.

Les ieunes, leurs pa¡ests et êducateurs t¡ouve¡oat aussi au BIJ :

. ACTUEL - CtdJ, une encyclopédie pour tous les professionnels de linformation ac-
tualisée chaque année, 415 titres, SOOO pages et 2O OOO adresses sur tous les sujets :

.l'enseignement

. la formation professionnelle et les métiers

. l'emploi

. la formation permanente

.lavie quotidienne

. les vacartces

. les pays étrangers

. les strrcrts
Une édition nationale et régionale.

o Des b¡ochu¡es thêmattques : " Panor¿rma sur... '
. l'enseignement à distance
. choisir un cours de soutien
. les séjours linguistiques
. les vaca¡rces pour les enfants et adolescents
. l'alternance : mode emploi

r Fichies Locatlon de logements (étudiants - jerrnes salariés)

o Renselgnements pour les concours

r Jobs de vacances (oftes)

r Flchle¡s Ofi¡es Ehdta¡ts (baby-sitting)
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Le BIJ vous alde pout
à la rÉalisation de vot¡e CV

et de la Lett¡e de motlvation.

Le Bureau dlnformation Jeunesse a trxlur mission d'inforrner toute l'année, les jeu-
nes. les parents et les éducateu¡s sur tous les sujets qrri les intéressent selon leur besoin.
L'accès au BIJ est libre et sans rendez-vous.

Jobs Etudlants

Le BIJ Íenouvelle son sen¡ice " jobs étudiants " pour l'année 2OO4.
Etudiant, à la rectrerche de petits jobs ponctuels, vor¡s lx)lrvez, dès à présent, déposer vos
CV en y précisant vos disponibilités et moyens de locomotion (ou non).

Bureau dtl¡forrnation Jeu.aesse
Squa¡e Plet¡e Desbordes
1O5 bls, me Selnt Joseph

6() ãþ OOMPIEGNT
t : ()3.44.2o.71.É,

du mardi au samedi
13h30 à 19h00

Mercredi
th30 à 12hoo - 13h30 à lghoo

Contact : Mr A.DIKICH

ETATCIVIL

#
,< BfiENVENUE >>

Tom PAR|úIENTIER

Âf\cthis BOD-CHESNET
Poblo YILLAR
Chloé CAGNIARD
Cloro CORBEAUX

Julien LEDOUX
Inès HAUET
Noom ROUSSEAU

,< ILS î\\OUS ONT QUITTÉ >,

03/oy2aæ
25/Ot/?OA4
02/o2/2004
02/02/2004
a2/o2/2004
07/02/2004
2t/o?/?oo4
o4/o3/2004

Colette BOURLET

Epouse LENEUTRE

Renée RO6ER

Epouse BOURSIER
René IIf\ARTON

Aloin LECLERE

Pierre POLLET

Léon Edmond SCHÁtulBERT

16/a2/2004

ßlau20a4

25/O212004
07 /o3/2004
08/o3/2004
t?/o3/?oM
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ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES

DES ECOTES DU I}IEUX

Le Loto du 24 janvier a fait salle
comble, nous remercions les participants à
la réussite de cette soirée.

Le Carnaval a eu lieu le 21 mars, le
cortège d'enfants déguises sur le thème des
dessins animés a sillonné les rues du
village precédé par la fanfare de Venette.
Après l'embrasement d1¡n " Nemo " gêat:rt,
un goûter s¡rectacle oflert par I'APEEM a
clôturé läprès-midi, aüx ¡rthmes du
groupe " Mambo-Swing-Tagada " dans le
" Baldingo " (bal des enfants).

La Ke.rmesse au.ra lieu le 2O jrrin.
Cornrne chaque année, nous avons besoin
de lots. Nous comptons sur votre
générosité et votre particþation à la tenue
d'un stand.
Une réunion de préparation aura lieu le
sam.edi 5 juin à la salle bleue de 1a Maison
des Associations.

A bientôt.
Le bureau.

TETETHON 2OO3

Toutes nos excuses à I'APEEM qui à
été oubliée lors de la saisie de l'article de
remerciements du Télétlron 2OO3.

CIUE DEL'ATTITIE

Si vous voulez passer un agréable
íeudi apr,ès-midt, velrrez nous rejoindre à la
Maison des Associations à 14h3O.

læ Président
Anicet SCHAMBERT

6O, rue de la libératíon
Le Meux

^,ISSOCTATION DES
JEUTE:' UI.TEUSIEIUS

Tu habttes ¡ur la commune du Meux
ettrr agent¡e 12 et2fJ ans,

Tu peux venir rencont¡er Sébastten
qui t€ prolnsera de nouvelles activités
telles que le Pao, le nunchaku, des
contests de skates et roller, foot, teruris,
ping-pong, baby-foot, le paint-ball,
Playstation 2, ordinateurs avec Internet...

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

Lundi: Permé
Mardi: L4h45 - 19h00

Mercredi : th30 - I2hOO et 13h30 -
19h00

Jeudi:14h45 - 19h00
Vendredi: 13h45 - 19h00

Samedi: th30 - 12hOO et 13h30 -
19h00

Du lundi au samedi
th30 - t2h.30 et 13h30 - 19hOO

7 : O3.44.9I.24.41

A bientôt I

Sébastien ABRUNHOSA

CIUB DÉTENTE IOISIRS
(Couture - Travaux manuelsf

Vous trrouvez nous rejoindre :

L€s MARDIS ET VENDRTDIS
APRÈiS-MIDI de tsHgo à t6Hgo

A la Matson des Assoclatlons

Pour tous renseignements s'adresser à
Mrne Josette KERROSI
E : 03.44.9I.08.47.
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Nous vous rappelons que vons pouvez
rejoindre nos 85 adhérents sur les tatamis.

Renseignements:
Salle des Arts Martiaux

03.44.9L.t7.36

Le Bureau
Mr P. SHPAHA.J

cruB cYcro

MichelTURF
2O bis Place du Château

60880 LE MBUX
7 : O3.44.91.04.17

TENNIS CTUB DU TIEUX

TOURIYOI IilTERITE

Ce tournoi est organi5f à partir de la
fin mai avec les finales le 27 jutn2OO4.
I1 est ouvert à tous les licenciés du club et
il est gratuit. De plus il est homologué.

Ce tournoi permet de créer des rela-
tions entre les 1ícenciés, de gagner des
points pour son classement et, de se re-
trouver pour les finales lors d'un repas ou
d'un goúrter.

Inscrlpttona gratuttes u Club.

ROLLAIVD GARROS

Sortie pour les jeunes du Club
Le semedl 22 mal2æ4.

11 reste trreut-être encore des places !

Josette BREHON
68O, me Charles Ladame

60 880 JAUX
7 : O3.44.4L.21.99

Renseignements au Club House
? : 03.44.4I.21.99

FOOTBAII CIUB LE TIEUX

Le F.C [¿ Meux recherche pour la
saison 2OO4/2OO5, en vu de la création
d'une équipe de moins de 13 ans, des
joueurs potentiels voulant in:tégrer le club
F.C Le Meux.
YeuiTlez contacter:

Mr Michel DHIERS
? : O6.62.13.32.76

Nous rectrerchons aussi des joueurs
pour toutes les équipes de jeunes
(débutants, poussins, ben¡iamins). Les
parents désirant faire jouer leurs enfants
sont priés de contacter le président de la
section jeunes:

Mr Michel DHIERS
? : 06.62.13.32.76

JUDO CLUB
4,9'

ffi q

lgHOO
à

20rroo

Qi gong : exercices de grmnastique tradition-
nelle chinoise {amaigrissement, anti-stress,
santé)
Shtatsu : méthode de thérapie manuelle chi-
noise
Sttretching : méthode d'étirement statique
d'un groupe de muscles déterminé
Taiso : exercices de glmnastique souple, en
vue d'amener le pratiquant à létude du judo

JEI'I'IüIST ElÍ IìORTE

A
D
U
L
T
E
s

HEURE

17H3()
à

14H30

18rr3{)
à

19rr30

19H3()
e

21HOO

1()rr3()
À

11H3(}

1gIlOO
a

2(}H3()

JOITR

Ë.ARI'I

üARI'I

TARDI

TERCREI'I

\rE¡sDREDI

JT'IX}

Initiations
randoris

techníques

Techniques, randoris

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

Découverte du Judo, jeux

Jujitsu : réponses aux 2O
attaques imposées, katas
(goshin, jitsu, kiméno ka-
ta)

6-9 ans

1(l13
ans

Adultes

4-6 a¡s

¡Mo¡-
Adultes
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^ASSOC]ATION FATILTES RURALES

CENTRE DE LOISIRS

@

ENCADREMENV
PATCHtl'ORK

Encadrement : le lundi de 14HOO à 17HOO
Patchwork : le jeudi de 14HO0 à 17H00

À la Maison des Associations.

Renseignements
E : O3.44.37.O8.36 ou
E : O3.44.83.44.2I.

CLUB INFORMATIOUE

Tous les Merc¡edts de 18hq) å 2(}h(X) à
lécole primaire drr Meux.
Tarif : 25€/an

Le Cent¡e de Loisirs de février 2OO4 a
accueilli enviro¡r 4O enfants par sem.aine.
Les enfants sont partis à la découverte de
la Terre. A travers ce tlrème les enfants ont
pu participer à de nombreuses actívités et
sorties : des grands jeux, constructions : de
volcan, dbcéærs, de la terre, du ciel, des
activités crrisine, une journée àla. Cite des
Sciences le vendredi O5 ma¡s..,

Nous terrons à remerci,er l'éryipe
d'anim¿rtion et toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement du Centre
de Loisirs.

Le Centre de Loisirs d'Avril s¡e

déroulera du 19 au 3O at'ril sur le t}rèc.e de

" l'Age de Pierre '.

JI'ILLTT 2Næ
TOTryELLES UODåLITES

D'IIVSCRIPTIOIf

Vous lxn¡rrez rtûtrcr le¡ dæters du
10 au 14 "'al auprès de tkrine à Ia
Maison des Associations II (locaux de 1a
médiatJrêque) du h¡ndi au jeudi de thOO à
L2}r3O et de 13h30 à 17h3O et le vendredi
de l4hOO à 19hOO.

Puis venír les dépæer illn,?A malau
()4 ¡rtû auprès de Karine à la Maisn des
Associations II (locaux de la médiathèque)
du lundi au jeudi de thOO à 12h3O et de
13h3O à 17h3O et tre vendredi de l4hOO à
1ghOO.

Seront inscrits en prioritÉ, les enfants
fréquentarrt le centre de loisirs le mois
complet, puis, les enfants ¡rrésents trois
semaines et ainsi de srrite, en fonction des
places disponibles.

Ltlnscríptioo ¡era confirmée auprès des
farnilles ent¡e le 8 €'t ll J¡rfn z(l{l{..

Renseignements et inscriptions :

Karine I : O3.44.9 1.17.49
Renseignement auprès de Karine

7 : O3.44.9L.17.49

I* Dítttøttcræ 09 ilAI 2OO4

Maison des Assoc-l¡tlons auprùs de
K¡¡lne

Le ma¡di zÐrle Jeudf 22rls luadt 26
et le mardl2T evÅl
de 16Hü) à 19Hü,

Læc me¡credls 2l ú.28 avrll
de 9Hü) å r2Hqt

Formalités : Pièce d'identité et liste
des objets mis en yente

l,es bénévoles 1rcur cette journée
sont les bienvenues !

DU TIEUX

Inærfiftíotts

Renseipgrrements :

8: O3.44.91.17.49.
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GYMNASTIOUE

Le ma¡di de IOH¿10 à 11H4O
Le vendredi de (X)H15 à 1OH15

à la salle de danse
{Chentn plétonnier des écoles)

Tarifs:

- 7I€ par an pour 1 treure de cours
par semaine

- 33€ par trimestre pour I heure de
cours par semaine

- 13€ par mois trrcur t heure de cours
par semaine

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

- 56€ par trimestre pour 2 her:¡es de
corlrs par semaine

- 22C par mois pour 2 heures de
cours par semaine

Inscriptions sur place
3 turos par Famille et par Aa

horaires dtouverture :

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

Les prochaines séances auront lieu à:
la sdle Yvon DUPAIN

Sanedi 17 avril 2OO4
À rsnoo

¡ PeûCr pan rr

Samedí 15 mai ?Ðæ
Titrc ¡l¡ Glrn ct berrtc à dêffnfr

Samedi 19 Juin 2,OO4
Títrc ¿¡¡ ßtm et heurp à dêffnfr

Enfant : 3 € Adrfte : 4 €

CIñIEMA

&

SCRABBLE
Renseignements et inscriptions:

Karine E : 03.44.91.17.49. tous les lUardis à 18Hq)
à la Maison des Associati.ons.

Renseignements : E : 03.44.91.I2.76

A LA NOI'VTLLT MAISON DES ASSOCIATIONS . FACE A LA MAIRIE

.@
Un norrveam choix de livres, CD, Vidéos et

CD-ROM est àvotre disposition.
Les CD, Vidéos et CD-ROM serorrt renou-

velés l,e 02 juin.

Renselgnements auprès de Karl¡e :

E : O3.44.91.t7.49.

Lt LwRE ESf EPUISE, L'OT,-RAGE EST INTROIIVABLE ...IL y A PEUT-BTRE UNE
CHANCE...

\\!! //

=,o"."Ëii.üi,!åÏi,iru,,,^, W
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TENNIS CLUB DE JAUX

Horal¡es : le week-end

Lieu : sur les 2 courts extérieurs et 1a salle
des sports

Tartfs :

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

ASSOCIATIOÍU TIAINS DE FEE

En Février 2003, une nouvelle asso-
ciation est née à Jarrx : n Mains de Fée n

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

45, rre de la Rêpublique
6() 88(} JAUX

BADTIINTON CLUB DE JAUX

Horai¡es Þ Lundi de 18hOO à 2OhOO
pour les ados et les adultes
Þ Mercredi de 16hOO à 18hOO
pour les ados et les jeunes (10
ans minimum)
Þ Jeudi de 2OhOO à22hOO
pour les adultes

Tedfs: ÞAdultes:38€
Þ Jeunes de moins de 16 ans
30€

Lieu : salle des sports de Jat¡x

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

ECOLE D'ARCHERIE
DE JONOUIERES

Inscription le Mercredi (en fonction des pla-
ces dis1rcnibles, limité à 1O élèves)

Renseignements:
Mr Marcel MECIARD.
!3 :03.44.83.91.62wtrtrruÆ tr

I-e 7 févner une vingtåine d'enfants du catéchisme src s¡ont retrouvés lrcur un gouter joyeux
et, sotts 1a direction de leurs catéchistes : Christine BAILLY, Florence BIBAUT et Isabelle OROY
ont participé activement à la messe de 18h3O.
l-e 25 Ëvrier cÆs mêmes enfants ont reçu lTmposition des Cendres avec leurs camarades de La
Croix Saint Orten, tandis que les adultes des comm'unautes de la rive droite se retrouvaient, ce
même jour, à I'eglise de Rivecourt, en attendant de ßter ensemble la Vigile Pascale à Longueil-
Sainte-Marie.

En cette année 2OO4 les rencont¡es Saint-Martin ont repris, La dernière s'est déroulée le
18 rnars et Claude Jacob rlor¡s a entreterru des Proplrètes. Malheureusement Claude Jacob a été
appelée à quitter la rfuion et a fait ses adieux le dimanche 28 mars à l2hOO à 1a sall,e Saint-
Ouen, rue Pasteur à La Croix Saint Ouen.

t e 14 m€ìrs : reinises des croix at¡x enfants rle Sènr à La Croix Saint Ouen.
I-e 25 mans notre pasteur a fêté avec rlne dizatne de confrères pn4tres son Jubilé Sacerdo-

tal à Issoudun, à lbccasion de la fêt€ des 15O ans de la fondation des Missionnaires du Sacré-
Cæur. Il était entouré de quelques membres de sa farnille et de l'éçripe d'anírnation pastorale.
Les Ulmeusiens qui le souhaitent pourront partici¡rer, avec le Père Thomasi, atl pèlerinage çri
aura lieu à Issoudun les 19 et 2O juin. Pour tout renseignement, vous prct;ivez vous adtesser à
M. et Mme Serge LEMAIRE au 03.44.83.40.46.

Notez, dès matntonnnt :
Le concert donné par les Petits Chanteurs à la Croix le 28 nLai à 2ola45 en l'église de La
Croix Saint Ouen
La rencontre préparant à la Profession de Foi des jeunes du collège Jules Verne le 5 juin au
Meux
La profession de Foi le rlirna¡rche 6 juin à tongueil-Sainte-Marie à 11h15
Les Premiè¡s5 Çornrnrurions le 12 juin à 19hO0 au Meux.
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PERTANENCES
PI{ARITIACIEilS

du samedi soir au samedi suivant

ASSISTANTES
TTTERNELLES AGRÉÉES

Mme BERTRAND

Mme BONNEAU
Mme BORDREZ
Mme CARON

Mme CHARPENTIER

Mme CREDOU

Mme DELATTRE
Mme DEROCH

Mlne GAILLARD
Mme GOBEAUT
Mme GRONEK
Mme GUILLOU
Mme HAGNERE
Mme LEFEVRE
Mme MOREAU
Mme MOULIN
Mme NAVAS

Mme NOEL
Mme PAIN
Mme RICHARD

Mme MCQ

03.44.4L.53.42.
03.44.9r.22.97.
03.44.91.15.14.
03.44.42.06.79
03.44.4r.53.77.
03.44.41.50.98.
03.44.91. t2.46.
03.44.91.18.73.
03.44.83.75.16.
03.44.9L.O9.r9.
03.44.41.59.21.
03.44.9I.18.87.
03.44.91.08.35.
o3.44.9t.20.O4.
03.44.4L.57.Or.
03.44.91.O2.O9.
03.44.91.2t.O2.
03.44.91.17.59.
o3.+4.4r.5I.27.
o.3.44.4L.28.25.
03.44.91.08.16.

03-

10-

17-

24-

01 -

08-
15-

22-

29-

05-
t2-
19-

26-

-AVRIL2OO4

DE LA VALLEE - Béthisy St Pierre -
03.44.39.70.49

CULPIN - Chevrières - 03.44.4 1.69.17

DELAVENNE - Jaux - A3.44.37.01. 1 1

LEFEVRE - Estrées St Denis - O3.44.41.O5.3O

rru 2txt4 

-
CHANOT - Longueil Ste Marie -
03.44.4I.r7.II

SUEUR - Rémy - 03.44.42.42.6I

TERNACLE - Le Meux - O3.44.41.59.Os

DE LA FORET - La Croix St Ouen -
03.44.4r.20.25

DEBOISLAVILLE - Grand.fresnoy -
03.44.4r.47.t7

JUIN 2AO4
RL7-ZATA - La Croix St Ouen - 03.44.41.50.37

CAM - St Samveur - 43.44.40.94.27

DU CÐNTRE - Estrées St Denis -
03.44.41.30.07

ROSSIGNOL - Verberie - O3.44.38.8O.8O

TIEDECIIU DE GARDE
composez le 15.

SOUTIE]U SCOI.AIRE

PERñIANENCES INFIRTIERES
t 03.44.41.53-72.

Mlle Armance ALLIOT, 16
ans, propose des cours de sou-
tien et d'initiation en allernand,
oral et écrit, à partir de la ma-
ternelle jusque Jème.Slls a vécu
rrn arr en Allernagne
(2oo2/2oo3).

Pour tout renseignement
téléphonez au

03.44.91.16.76.

EABYSITTIiIG

Pour a.ppara.ître dans cette rutrriqt' e,
contactez Karine a-u : O3.44.9L.L7.49

BEDUNEAU Jenn5rfer
BOUCHER Stéphanie
BOUCHOIR Axelle
BOIfVET Axelle
BUSUTTIL Fanny
CARNUS Caroline
CFIARTRES Julienne
DEFALQUE Laura
}{AIIIZI Hakirna
LEROY Angélique
NOEL Arnélie
PAIN Ca¡oline
PAIN Claire
PERzuER Julien
PERzuER Isabelle
SCHMITI Ketline
ERCKELBOUT Sébastien

16
19
20
18
16
t6
t7
16
18
76
t7
16
16
18
22
16
15

ans
ans
ans
ans
afls
a¡s
ans
ans
arts
ans
ans
ar¡s
ans
€ìns
ans
€uts
ans

03-44-9L.24.O7
03.44.9t.Oa.s7
03.44.9r.O9.32
46.32.53.44.a7
03.44.91.OO.49
o3.44.91.O5.22
4s.44.91.r2.a2
03.44.9I.27.94
o6.88.85.02.82
06.76.76.3a.41
a3.44.9L.17.59
Ú-3.44.41.5t.27
03.44.4I.5I.27
06.10.67.75.O7
03.44.41.50.60
06.80.82.16.39
03.44.9r.22.A3
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Lundi - üa¡di - Jeudi - Verd¡edi
De 9H(X) à 12Hü, et de 14H3O å 18HOO

Petrm¡neace de l[o¡sieu¡ le üaire sur rendez-vorls.

SECRÉTARTAT DE tA MITIRIE

Horaires d'ouverture:

üereredi et Samedi
De 9H(X) à 12HOO

l;

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en mairie !

TUTEROS UTITEIS

IIiAIRIE z 03 .44 .41 .51 . 1 I

SAâiU : 1ã (A portir d'une ,gæ fixe)
PQLÍCE z t7

POIITPIERS : 18
UR6EhICE l ll2 (A pot'fir d'm porloble)

CENTRE ANTI PCTISON ; A3.2O.44.4.4.
6ENDAR,IiERTE ¿ 43.44.9t .61 .tT .

AU-OTIC : O 8ül tæ 7il

n
LJ

tt

u

1

Ijttlrneusiøn
Joumal de laCommune du Mer¡x
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