IMPOTS COMMUNAUX
PAS DE HAUSSE EN 2005

V

ous venez de recevoir vos notifications
pour la Taxe de Foncier Bâti 2005.
Vous pourriez être surpris de voir le
taux de la commune passer de 7,41 %
à 11,55 % alors que nous annonçons « pas
d’augmentation ». Je vous rappelle l’article paru
dans l’Ulmeusien n° 48 de juillet 2004 relatif aux
modifications fiscales liées au passage en Communauté d’Agglomération qui s’est effectué au
1er janvier 2005. Ainsi depuis le 1er janvier 2005,
la commune ne perçoit plus la taxe professionnelle. Elle est directement perçue par la communauté d’agglomération qui en reverse une partie
à la commune. Par contre, la commune perçoit
la totalité de la Taxe de Foncier Bâti ; c’est-à-dire
que le taux communal se voit augmenter du taux
qui était perçu par la Communauté de Communes devenue Communauté d’Agglomération.
Soit en 2004, 7,41% pour la commune et 4,14%
pour la communauté, correspondant bien en les
totalisant aux 11,55% perçu maintenant par la
commune en 2005.
Il en est de même pour le foncier non bâti et la
Taxe d’Habitation.
Néanmoins, le montant total est en augmentation car le Conseil Régional,
…./...

7,41 % + 4,14 % = 11,55 %

et le Conseil Général ont, pour leur part,
pratiqué une augmentation significative de
leurs taux.
Le Maire,
Robert TERNACLE

LE MEUX CONTRE LA
FERMETURE DE LA
PERCEPTION DE
LACROIX-ST-OUEN
Informé de l’éventuelle fermeture de
la Perception de LACROIX-ST-OUEN, le
Conseil Municipal, réuni le 15 septembre
2005, a pris une délibération pour le maintien de ce service public.
Que ce soit pour des renseignements sur
les impôts, pour des services financiers ou
pour évoquer ses difficultés et étaler des
paiements, les agents de la perception ont
toujours abordé les problèmes posés avec
attention et humanité.
L’éloignement de ce service par regroupement des perceptions aurait des effets néfastes pour les relations avec les administrés en confortant l’anonymat, alors que,
dans notre secteur, la population est en
croissance permanente depuis trente ans.
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DE NOUVEAX CONTRATS POUR
AIDER LES JEUNES ET LES MOINS
JEUNES A S’INSERER DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE
•
•

•

Le dispositif CIVIS permet l’accompagnement des jeunes de (- 26 ans) non
diplômés vers un emploi.
Le Contrat d’Avenir est un contrat de
travail aidé par l’Etat destiné à l’insertion sur le marché du travail des bénéficiaires des minima sociaux (RMI - ASS API - AAH).
Le Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi est un contrat de travail ouvert
à un public plus large.

Par ailleurs, une formation de 8 semaines intitulée « Objectif création d’entreprise » se met
en place sur Compiègne. Elle est ouverte aux
demandeurs d’emploi ou aux salariés et est
gratuite.
Pour tous renseignements :
Jeunes de moins de 26 ans :
La Mission Locale pour l’Emploi
 03.44.36.34.44

FORMALITES POUR SE RENDRE
AUX ETATS UNIS
Afin de prévenir les difficultés que
pourraient rencontrer nos compatriotes
souhaitant , à partir du 26 octobre 2005,
voyager à destination des Etats-Unis pour
un séjour de 3 mois ou plus, ou seulement y transiter, nous vous informons
qu’il convient de faire procéder au renouvellement anticipé des passeports « anciens modèles » dépourvus de zone de
lecture optique.
Ce renouvellement sera payant. Les enfants mineurs devront également être titulaires d’un passeport personnel à lecture optique.
Pour information, les passeports avec
zone de lecture optique dits passeports
DELPHINE sont délivrés par la préfecture
de l’Oise depuis le mois de mars 2001.
Renseignements complémentaires
en Mairie

LES TARIFS MUNICIPAUX

Personnes de plus de 26 ans :
Agences Nationales pour l’Emploi
12 rue de la 8ème division
60200 COMPIEGNE
ou
1 rue Gustave Eiffel ZAC de Mercières
60200 COMPIEGNE

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE
Mlle Sophie DECODTS, nouvelle assistante sociale du secteur reçoit sur rendezvous lors de sa permanence en Mairie le 3ème
mardi de chaque mois de 9 h à 12 h
Les personnes désirant la rencontrer peuvent
téléphoner au  03.44.40.37.35

Les tarifs pour le prêt de matériel et
de la salle des fêtes sont les suivants :
Prêt de la remorque agricole 55 €
(avec élimination des déchets verts)

Prêts de tables
Prêts de bancs
Prêts de chaise

2 € l’unité
1 € l’unité
0,50 € l’unité

Location salle des fêtes Ulmeusiens
Week-end
122 €
Extérieurs (sous conditions)
Week-end
382 €
Renseignements en Mairie
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OPERATION BRIOCHES
L’Association des handicapés UNAPEI
organise l’opération « vente de Brioches »
les 14, 15, et 16 octobre 2005 .
Le produit de cette vente est destiné à financer des installations au profit de personnes
handicapés tels que foyer pour autiste, matériels adaptés pour handicapés vieillissantes,
etc…
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

A.D.M.R.
Le service d’aide à domicile

RAPPEL CIVISME DE CHACUN
Respectez les jours de collecte des
ordures ménagères.
Veillez à ce que vos sacs soient correctement fermés.
Nota : pour les locatifs place du château et
rue de la bruyère, des bennes collectives
sont à disposition à l’arrière de la salle des
fêtes.
Un rappel des jours de collecte est systématiquement édité dans l’Ulmeusien.
Vous le trouverez en fin de journal.

Rappel
•

Service d’aide ménagère aux personnes âgées, aide aux tâches ménagères, courses, préparation des repas,
entretien du linge, etc…

TELETHON 2005

•

Service mandataire : destiné à toutes
personnes ou famille. Le client devient
l’employeur de la salariée. L’A.D.M.R. se
charge de toutes les tâches administratives.

Venez construire la chaîne d’ADN en trombones
Samedi 3 décembre 2005
À partir de 14 h 00

•

Service d’auxiliaire de vie : destinée
au personnes handicapées de tous âges.

•

Service de soins : prise en charge sur
prescription médicale pour les personnes dans un état de dépendance
temporaire ou de longue durée.
Renseignements auprès de :
L’A.D.M.R. de Jaux  03.44.37.33.72
Mme BLIN adjointe aux affaires familiales
(Mairie)  03.44.41.51.11

CHANGEMENT D’HEURE
N’oubliez pas de reculer d’une heure
vos horloges dans la nuit du
29 au 30 octobre 2005.
Le 30 octobre à 3 heures du matin,
il sera donc 2 heures.

« LE MAILLON FORT »

Rendez-vous place du Château et dans la
salle des fêtes.
Les bénévoles sont les bienvenus.
Merci de vous faire connaître auprès de
Sylvie VACHARD  03.44.91.17.49

ALLOTIC
Les usagers satisfaits
Nous vous rappelons que notre commune est desservie par un système de
transport à la demande effectué par des
taxis.
Ces transports à la demande sont organisés par la Communauté d’Agglomération
de la Région de Compiègne (A.R.C.).
Les usagers ont été interrogés par questionnaire anonyme au printemps dernier.
Leurs réponses traduisent une grande
satisfaction.
Renseignements et réservation
 0800.100.754 (N° vert)
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TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLEGE JULES VERNE LACROIX-ST-OUEN
L’A.R.C. (Agglomération de la Région
de Compiègne) organise depuis septembre
2005, le transport scolaire des enfants des
communes incluses dans son périmètre se
rendant au collège de LACROIX-ST-OUEN.

ALLER

Lundi ,mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Circuit 1
Le Meux Caulmont
Le Meux Centre
Collège J.Verne
Circuit 1bis
Le Meux Centre
Le Meux Croisette
Lacroix-St-Ouen Mercières
Lacroix-St-Ouen Collège

08 h 05
08 h 08
08 h 20

ALLER
Lundi ,mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

Le Meux Place
Le Meux Croisette
Lycée M. Grenet
Lycée P. d’Ailly

07 h 23
07 h 25
07 h 45
07 h 50

Le Meux Centre
Le Meux Croisette
Lycée Ch. de Gaulle

08 h 03
08 h 05
08 h 20

RETOUR

08
08
08
08

h
h
h
h

00
02
10
20

RETOUR

15
16
16
16

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi
Lycée M. Grenet
Le Meux Croisette
Le Meux Place

18 h 20
18 h 50
18 h 51

RETOUR

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi
Circuit 1
Lacroix-St-Ouen Collège
Le Meux Caulmont
Le Meux Centre
Le Meux Croisette

TRANSPORTS SCOLAIRES
LYCEES COMPIEGNOIS
Sté CABARO
Renf. 33 B : ligne Arsy/Compiègne

h
h
h
h

55
07
10
12

Circuit 1 bis
Lacroix-St-Ouen Collège
Le Meux Caulmont
Le Meux Centre

16 h 55
17 h 07
17 h 10

Circuit 1
Lacroix-St-Ouen Collège
Le Meux Croisette
Le Meux Centre

16 h 55
17 h 15
17 h 17

RETOUR DU MERCREDI
Circuit 1
Lacroix-St-Ouen Collège
Le Meux Caulmont
Le Meux Centre

12 h 35
12 h 47
12 h 56

Circuit 1 bis
Lacroix-St-Ouen Collège
Le Meux Croisette
Le Meux Centre

12 h 35
12 h 40
12 h 42

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi
Lycée P. d’Ailly
16 h 40
Lycée M. Grenet
16 h 45
Lycée C. de Gaulle
16 h 50
Le Meux Croisette
17 h 08
Le Meux Place
17 h 10
Lycée P. d’Ailly
Lycée M. Grenet
Lycée C. de Gaulle
Le Meux Croisette
Le Meux Place

17 h 30
17 h 35
17 h 40
17 h 50
17 h 52

RETOUR

Mercredi, samedi
Lycée P. d’Ailly
Lycée C. de Gaulle
Le Meux Croisette
Le Meux Place

12 h 35
12 h 40
12 h 58
13 h 00
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TRANSPORTS SCOLAIRES ET USAGERS
CABARO
Ligne 33B
Horaires
valables à
partir du :
2 septembre 05

LIGNE CLERMONT-CHEVRIERES-COMPIEGNE
ALLER
Me.S.

Jours de circulation

Jours scolaires

☺

Jours non scolaires ☻

LE MEUX

La Croisette

VENETTE
COMPIEGNE

L.Ma.Me.
J.V.S.

☺

☺

Me.S.

☻

☻

08 h 43

8 h 43

14 h 01

13 h 56

08 H 47

08 H 47

14 H 05

14 H 00

Place (Passerelle)

08 h 49

08 h 49

14 h 06

14 h 01

Rue des Grignons

08 h 50

08 h 50

14 h 08

14 h 03

La Croix Rouge

08 h 51

08 h 51

14 h 10

14 h 05

Centre commercial

08 H 55

08 H 55

-

-

Lycée Ch. de Gaulle

09 h 02

09 h 02



-

-



-

-

Hôpital

09 h 04

09 h 04



-

Gare SNCF

09 H 19

09 H 19

14 H 25

14 H 15

ARMANCOURT
JAUX

L.Ma.Me.
J.V.S.

Lycée M. Grenet

 : Desserte arrêt sur demande au conducteur

RETOUR
L.Ma.
J.V.

Me.S.

☺

☺

Gare SNCF

12 h 20

12 h 20

17 h 20

17 h

12 h 20

Lycée P.d’Ailly

12 h 25

12 h 25

-

-

-

Lycée M. Grenet

12 h 28

12 h 28

-

17 h

-

Lycée C.de Gaulle

12 h 40

12 h 40

-

17 h

-

Hôpital

12 h 43

12 h 43

17 h 30

17 h

12 h 30

Centre commercial

12 h 51

12 h 51

17 h 35

17 h

12 h 35

La Croix Rouge

12 h 55

12 h 55

17 h 38

17 h

12 h 39

Rue des Grignons

12 h 56

12 h 56

17 h 39

17 h

12 h 40

Place (Passerelle)

12 h 57

12 h 57

17 h 42

17 h

12 h 41





17 h 45





13 h 04

13 h 04

17 h 47

17 h

12 h 47

Jours de circulation
Horaires
valables à
partir du :
2 septembre 05

Jours scolaires

☺

Jours non scolaires

COMPIEGNE

VENETTE
JAUX

ARMANCOURT
LE MEUX

La Croisette

Me.S.

Me.S.

Me.S.

☺

☻

☻

☻

Centrale de Mobilité Départementale
OPTIO :  0810. 60.00.60

Nota : les horaires plus complets sont affichés en Mairie et aux arrêts de cars.
Consultation en Mairie des horaires de bus pour les autres villes et villages de l’Oise
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L’ALCOOLISME & LA TOXICOMANIE
Chez les jeunes & les adultes
Association bon Pied Bon Œil
Le thème de l’alcoolisme et la toxicomanie ne laisse personne indifférent. Aussi,
notre association qui réunit des habitants de
Saint Sauveur et des communes environnantes a choisi d’aborder ce sujet avec des
personnes d’expérience et d’ouvrir largement
le débat.
Vous êtes donc invités à

une Conférence-débat
ouverte à tous

Mardi 11 octobre 2005 à 20 heures
Salle des fêtes du Soupiseau
60320 SAINT SAUVEUR.
Avec la participation de :
M. Jacques JANUSZ président national de
l’association vie libre
Mme Christiane CAMBOT responsable VIE
LIBRE du secteur de Compiègne & ses
environs
M. Christian JULIEN de la section VIE LIBRE
de Compiègne
Mme Christiane GREUGNY Centre de Cure
Ambulatoire en Alcoologie et Addictologie
(C.C.A.A.)
dépendant de
l’hôpital
de
Compiègne

Une autre idée du Bridge
Vous avez déjà une vie bien remplie,
travail, famille, activités sportives…,
il vous reste néanmoins quelques heures
de disponibles.
Avez vous pensé à votre hygiène intellectuelle ?
Le bridge, sport de l’esprit, est un loisir
peu coûteux qui peut se pratiquer à tout
âge, de 9 à 99 ans.
Une méthode d’initiation rapide, le Minibridge, a révolutionné la face du bridge.
52 cartes et 10 minutes d’initiation suffisent aujourd’hui pour disputer sa première partie.
Outre le fait d’être un excellent exercice
pour les neurones, car le bridge sollicite
la mémoire, la concentration, les adultes
y trouveront un loisir qui permet de s’extraire des aléas de la vie quotidienne.
C’est un sport d’équipe, il y a échange,
donc communication : c’est ainsi un excellent moyen de se faire des amis et permet de garder le contact social.
Marie-Edith VOOG, est à votre disposition
pour vous enseigner gratuitement les
premiers rudiments de ce jeu à la Maison
des Associations de Lacroix-St-Ouen.
Marie-Edith VOOG
8, rue de Picardie
60610 LACROIX-ST-OUEN
 03.44.91.04.29
Madilou@wanadoo.fr
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COMMUNE DU MEUX
Action Jeunesse

Bonjour,
Je suis parmi vous depuis le 2 Mai
2005 et de nombreuses activités et sorties
vous ont été proposées comme le tir à
l’arc, le hip pop, le stade de France et le
parc Astérix.
Si tu as entre 12 et 20 ans tu trouveras
ci-dessous nos prochaines actions.
Peut-être as-tu des idées, des souhaits
qui pourraient plaire à d’autres et que
nous pourrions réaliser grâce a toi ; Ce
serait bien de venir en parler avec nous…
C’est pourquoi, nous t’invitons à participer à notre réunion :
Le Mercredi 26 octobre
à 16 h 00 précise
Maison des associations
salle du 1er étage

TIR A L’ARC
Suite au succès de cette activité au
mois de juillet,
Jean-Pierre BRILLANT, Educateur sportif
diplômé d’Etat et Marcel MECIAR vous
proposent des séances de tir à l’arc à
Jonquières.
Ces séances ont lieu le mercredi de 15 h à
17 h, et s’adressent aux jeunes à partir
de 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de
Jean-Pierre BRILLANT
 03.44.91.24.41

Ordre du jour :
•
•
•

Former un nouveau groupe de
jeunes voulant découvrir des loisirs
ou réaliser des passions.
Présentation des projets en cours et
recherche d’idées nouvelles.
Nous comptons sur toi pour motiver
tes amis !

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de
cette réunion.

THEATRE
Vous avez entre 12 et 16 ans,
Vous aimez le théâtre
Un intervenant du service d’éducation
pour la santé de l’Oise sera parmi nous
Mercredi 26 octobre 2005
À 14 h 00
Salle de la Maison des Associations

Si tes parents ont des propositions à formuler ou souhaitent s’investir un peu,
faire partager un savoir faire… ils seront
les bienvenus.

Pour former un éventuel club de théâtre
sur le thème de la Santé.

Pour tous renseignements,
tu peux m’appeler  03.44.91.24.41

Si cette aventure vous intéresse, contactez-moi pour l’inscription.

L’animateur Jeunesse
Jean-Pierre BRILLANT

Jean-Pierre BRILLANT
 03.44.91.24.41
Ou bien à la Mairie
 03.44.41.51.11
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TENNIS

JUDO CLUB

Les 1er et 2 octobre une initiation gratuite par des joueurs a été proposée aux
personnes désireuses de s’inscrire.

Les vacances sont finies, le judo a
déjà repris ses activités depuis le 5 septembre 05.

Rappel des horaires et tarifs :
Ecole de tennis :
Début des cours semaine 40
Coût : 109 € l’an
Certificat médical obligatoire

Les inscriptions ont lieu au Dojo
17 h 30 à 19 h 00.

Adultes, début de saison dès le 1er octobre.
Certificat médical obligatoire
Coût : 97 € l’an
Possibilité de payer en plusieurs fois.

Renseignements :  03.44.91.17.36
Les entraînements sont dirigés par un
professeur diplômé d’Etat 2è degré.
En attendant de vous rencontrer au bord
des tatamis, nous vous souhaitons une
bonne rentrée à tous.
Le Bureau

Renseignements au Club house
 03.44.41.21.99
MISE EN FORME

CLUB DETENTE LOISIRS

A
D
U
L
T
E
S

Nous vous rappelons que nous nous
réunissons de 13 h 30 à 16 h 30 le mardi
pour la couture et le vendredi pour les travaux manuels au 1er étage de la maison
des associations.
Notre cotisation est de 15 euros pour l’année (pour les deux après-midi)
Renseignements :
Josette KERROS  03.44.91.08.47

de

10-13
ans

JOUR

HEURE

Initiations techniques,
randoris

MARDI

17H30
à
18H30

Techniques, randoris

MARDI

18H30 à
19H30

MARDI

19H30 à
21H00

MERCREDI

10H30 à
11H30

VENDREDI

19H00 à
20H30

Techniques, randoris,
katas, Gonosen no
Adultes
kata, Nagé no kata,
Katamé no kata
5-6 ans

19h à
20h

Qi gong : exercices de gymnastique
traditionnelle chinoise (amaigrissement,
anti-stress, santé)
Shiatsu : méthode de thérapie manuelle
chinoise
Stretching
:
méthode
d’étirement
statique d’un groupe de muscles
déterminé
Taiso : exercices de gymnastique souple,
en vue d’amener le pratiquant à l’étude
du judo

JUDO

6-9 ans

JEUDI

Découverte du Judo,
jeux

Jujitsu : réponses aux
Ados- 20 attaques imposées,
Adultes katas (goshin, jitsu,
kiméno kata)
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FAMILLES RURALES
Organise une

JUDO CLUB
Dernière minute,
Compte tenu d’une forte demande, le judo club accueillera cette
année exceptionnellement les enfants
à partir de 4 ans.
Renseignements :  03.44.91.17.36
Le Bureau

FAMILLES RURALES
C.L.S.H. juillet 2005
Nous avons accueilli 79 enfants
âgés de 4 à 12 ans. Ils ont participé à différentes activités autour du thème des
mondes explorés de Jules Verne, à travers des jeux de traditions enfantines et
des activités de créations culturelles,
sportives et de découvertes de l’environnement.
les sorties et activités réalisées :
•
Journée grimpe à l’arbre et randonnée pédestre avec un accompagnateur spécialisé à Vieux Moulin.
•
Baignade à la base nautique de
Pimprez.
•
Randonnée cyclotouriste.
•
Journée à la cité souterraine de
Naours (un véritable voyage au
centre de la Terre) et dégustation de
jus de pomme dans une cidrerie.
•
Camping équestre à Songeons.
•
Camping canoë-Kayak à Pimprez.
•
Spectacles de danses, chants et
sketches.
C.L.S.H. Saison 2006
Vacances de février :
Nous accueillerons les enfants du lundi
13 février au vendredi 24 février 2005
Thème de la période : Le cinéma
Familles Rurales recherche des animateurs pour le C.L.S.H. de février 2006
Candidatures à déposer auprès de :
Sylvie VACHARD  03.44.91.17.49

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 20 novembre 05
14 h à 17 h

Salle de fêtes de Le Meux
2 € la table
Inscriptions :
Du 7 au 10 novembre 05 de 14 h à 18 h
auprès de S.VACHARD au Bureau des
Associations (médiathèque)
Puis les 9 et 18 novembre 05 de
18 h à 19 h 30
au rez-de-chaussée de la Maison des Associations (face au parking de la poste)
Renseignements :
Sylvie VACHARD  03.44.91.17.49

GYMNASTIQUE
Horaire : mardi et vendredi 9 h 15 à
10 h 15
Lieu : à la salle de danse (chemin piétonnier des écoles).
Renseignements et inscriptions :
Marie-Christine CURTET sur place.

ENCADREMENT/PATCHWORK
ENCADREMENT
Le lundi de 14 h 00 à 17 h 00
PATCHWORK
Le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00
à la maison des Associations.
Renseignements
 03 44 37 08 36 ou  03 44 83 44 21
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LE MEUX PETANQUE
ET
LA MAISON DES JEUNES :

Proposent aux jeunes
du Meux
Un après-midi
« Découverte de la
Pétanque »
Le Samedi 15 octobre
2005 à 14 h 00
sur la place du Château
du Meux

Inscriptions gratuites auprès de :
Jean-Pierre (Maison des Jeunes)
 03.44.91.24.41
tous les après-midi sauf le lundi
Ou
Auprès de Christophe
(Le Meux Pétanque)
 06.67.12.34.35

LE MEUX PETANQUE
L’été s’achevant, celui-ci a dû être
propice aux jeux de boules divers et variés
avec en particulier la pétanque. Peut-être
avez-vous découvert ce sport comme à peu
près 15 millions de Français durant cette
période ?
Notre club vous invite donc à poursuivre
cette découverte et vous propose des entraînements réguliers tous les mardis soirs
sur la place du château.
A signaler que vous pouvez pratiquer ce
sport toute l’année puisque dès le 1er octobre, nous bénéficierons des infrastructures de l’A.R.C. avec la réouverture du
Boulodrome (face à la piscine de Compiègne - ZAC de Mercières).
Septembre a marqué l’organisation de nos
derniers concours officiels excepté peutêtre la Coupe de France des Clubs de pétanque.
Justement, un petit mot pour féliciter notre
équipe qui vient de se qualifier brillamment
pour le 4ème tour de cette Coupe de
France en éliminant le 2 septembre dernier
l’équipe de Lacroix-St-Ouen.
La prochaine rencontre nous opposera à
une équipe de la Région Picardie/Nord-Pasde-Calais ou Champagne Ardennes, et
nous espérons que le tirage au sort nous
permettra d’accueillir notre futur adversaire.
A bientôt, pour un bilan de l’année.
P.S. : n’hésitez pas à suivre notre actualité
sur le site internent du Club :
www.quintaisport.fr/lemeuxpétanque
Salutations sportives.
Le Président,
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FOOTBALL CLUB LE MEUX

AEROBIC, STRETCHING,
STEP, GYM

Le Club accueille de nouveaux joueurs
dans les catégories suivantes :
Débutants (es) nés(es) entre 1999 et 1998
Poussins (es) nés(es) entre 1997 et 1996
Benjamins(es) nés(es) entre 1995 et 1994
15 ans nés(es) entre 1992 et 1990
Renseignements tous les mercredis à partir
de 14 h 00 au stade de football du Meux.
Vous munir d’une photocopie recto-verso de
la carte d’identité ou la photocopie du livret
de famille, 2 photos, un chèque de 30 € pour
la licence annuelle.
Pour toute nouvelle inscription 3 sessions
gratuites d’initiation vous seront offertes.
Renseignements complémentaires auprès du
Président, Michel DHIERS  06.68.96.38.66
après 17 h 00.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à
tous .
Le Bureau,

APEEM

Les cours ont repris sous la direction de
Karine ALVAREZ.
Abdos-fessiers : lundi, vendredi 18 h 19 h
Renforcement musculaire : mardi 18 h 19 h
Aérobic : lundi 19 h 20 h
Step : mardi, vendredi 19 h/20
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des
écoles).
Tarifs
100 € par an pour 1 h / hebdomadaire
180 € par an pour 2 h / hebdomadaire
220 € par an pour 3 h / hebdomadaire
260 € par an pour 4 h / hebdomadaire
Adhésion : 20 €
(Possibilité de payer en plusieurs fois)
Inscriptions : sur place aux horaires des
cours
Informations complémentaires :
Evelyne LE CHAPELLIER
 06.19.87.16.38

Après la rentrée des enfants arrive celle
des parents. Pour cela, l’APEEM vous donne
rendez-vous pour son Assemblée Générale,
Samedi 1er octobre 2005 à 9 h 15
à la Maison des Associations
(face au parking de la poste)
Vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates
des manifestations suivantes :
Loto le 28 janvier 2006
Carnaval le 9 avril 2006
Sans vous, l’association ne pourrait pas continuer et nos enfants seraient privés de ce
que nous leur apportons depuis tant d’années : loto, carnaval, kermesse, dons aux
écoles…
Alors n’hésitez pas et
venez nous rejoindre.
Merci d’avance
Le Bureau,

Septembre 2005 — L’Ulmeusien 12

Deux temps forts ont marqué la vie de
notre communauté paroissiale ces derniers
mois.
En juin, les premières communions, très
bien préparées et animées par les enfants,
ont été une grande fête pour tous.
Le 15 août, de nombreuses personnes des
environs se sont retrouvées sur la colline de
Longueil-Ste-Marie autour du Père Benoît
LECOINTE pour fêter Marie.
Mais l’été est fini et nous avons déjà repris
nos activités habituelles.
Une réunion pour le catéchisme a eu lieu le
16 septembre mais les retardataires peuvent
contacter Christine BAILLY 03.44.41.53.82.
Le 1er octobre a eu lieu la fête de la grande
paroisse de Compiègne Sud à laquelle appartient la communauté du Meux, au programme des réjouissances : jeux pour les
enfants, messe, buffet partagé et un grand
son et lumière sur le tympan de l’Eglise
Saint Paul des Sablons.
Bonne reprise à tous avec cette pensée de
Charles PEGUY à méditer en chemin :
« Ce qui importe, c’est d’aller.
d’aller toujours.
Ce qui compte, c’est le chemin qu’on fait. »
Agnès CLOET
Pour la communauté du Meux

MÉDIATHÈQUE
Lectrices, lecteurs,
Venez découvrir les nouveaux ouvrages et
notamment la littérature à écouter.
Jours et heures d’ouverture
Le mercredi de 14 h à 16 h 30
Adhésion :
3.50 €/ an et par famille.
Renseignements :
03 44 91 17 49

« BIENVENUE »
Evaelle DUMENIL

18/06/05

Chloé ROUILLIER

23/06/05

Hugo BOURQUENCIER

24/07/05

Ugo THOMAS

09/08/05

« TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR »
Robert PORTELETTE
et
Isabelle FROIDEVAL

25/06/05

José LOPES PEREIRA
et
Thérèse JACHYMSKI

23/07/05

Jérôme LECOMTE
et
Véronique DUMONT

23/07/05

Vincent GUILLIOT
et
Elise MERCIER

30/07/05

Cyril DECLERCK
et
Virginie BOUQUET

30/07/05

Olivier BARZIC
et
Juliette POTIER

13/08/05

Bertrand JEANDEL
et
Corinne VANDAMME

27/08/05

Pascal GOURBILLIERE
et
Ingrid ROGOWICZ

01/10/05

« ILS NOUS ONT QUITTÉ »
Marcel HANON

19/08/05

Geneviève CHAGRELLE

04/09/05
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ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES

PERMANENCES
Pharmacies

Du samedi soir au samedi suivant.

Mme VICQ

03.44.91.08.16.

Mlle VAUDIN

03.44.91.22.95

————– Octobre 2005 —————

Mme RICHARD

03.44.41.28.25.

Mme NAVAS

03.44.91.21.02.

01 - DU CENTRE - ESTREES ST DENIS
03.44.41.30.07

Mme MOULIN

03.44.91.02.09.

Mme MOREAU

03.44.41.57.01.

Mme LEFEVRE

03.44.91.20.04.

Mme GUILLOU

03.44.91.18.87.

Mme KLEIN

03.44.91.14.60

Mme GRONEK

03.44.41.59.21.

Mme GUILLOU

03.44.91.20.91

Mme GAILLARD

03.44.83.75.16.

Mme DEMAISON-NOEL

03.44.91.17.59.

Mme DELATTRE

03.44.91.12.46.

Mme CREDOU

03.44.41.50.98.

Mme CHARPENTIER

03.44.41.53.77.

Mme BORDREZ

03.44.91.15.14.

Mme BERTRAND

03.44.41.53.42

BABY SITTING

08 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49
15 - BAUDOUIN/LEFEVRE—ESTREES ST DENIS
03.44.41.05.30
22 - ROSSIGNOL - VERBERIE
03.44.38.80.80
29 - TERNACLE - LE MEUX
03.44.41.59.05
————– Novembre 2005 —————
05– DE LAFORET - LACROIX-ST-OUEN
03.44.41.20.25
12 - RIZZATO - LACROIX ST OUEN
03.44.41.50.37
19 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE
03.44.41.17.11
26 - DU CENTRE - ESTREES ST DENIS
03.44.41.30.07

NOM - PRENOM

AGE

TELEPHONE

ALLIOT Armance

18

03 44 91 16 76

————– Décembre 2005 —————

BATAILLE Audrey

17

03 44 91 17 94

BEDUNEAU Jennyfer

17

03 44 91 24 07

03– DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY
03.44.41.47.17

BOUCHER Stéphanie

21

03 44 91 08 37

BOULANGER Pauline

16

03.44.91.05.73
06.10.33.49.56

BUSUTTIL Fanny

18

03 44 91 00 49

CARNUS Caroline

17

03 44 91 05 22

CHARTRES Julienne

19

03 44 91 12 82

LAVALLEE Pierre

18

03.44.83.45.11

LEROY Angélique

18

06 76 76 38 41

NOEL Amélie

19

03 44 91 17 59

PROUVOST Capucine

16

03 44 91 06 90

10– DELAVENNE - JAUX
03.44.37.01.11
17– ROSSIGNOL - VERBERIE
03.44.38.80.80
24 - DUPIF ET VANDAELE - CHEVRIERES
03.44.41.69.17
31 – TERNACLE - LE MEUX
03.44.41.59.05
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DECHETS MENAGERS
ET TRI SELECTIF
Le mercredi matin :
déchets ménagers + sacs jaunes
Le Samedi matin :
déchets ménagers + sacs bleus

DECHETS VERTS

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le
compostage) :
Le lundi matin :
sacs de déchets vert ( sacs papiers )
Heures de ramassage et sortie des contenants :
Les camions effectuent leur tournée entre
05h00 et 13h00 sur toutes les communes.
Ils sont soumis aux aléas de la collecte. Les
horaires ne peuvent être garantis. Toutefois,
nous vous conseillons de sortir vos sacs la
veille en fin de soirée ou tôt le matin.
Les ramassages sont maintenus les jours
fériés
Les sacs pour ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent être retirés aux :
Ateliers Municipaux
84 rue Caulmont
le Samedi de 11h 00 à 12h00

ENCOMBRANTS
Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-à-porte en téléphonant au numéro vert : 0 800 779 766 , un rendez-vous
à domicile vous sera fixé. Ce service est principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se rendre en déchetterie.

AUTRES DECHETS ET
ENCOMBRANTS
Ils doivent être apportés en déchetterie
( gratuit sur présentation d’un justificatif de
domicile ) :

Déchetterie de Longueil Ste Marie,
Hameau de Rucourt
Horaires d’été du 1er avril au 31 Octobre :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 00-12 h 00 et 13 h 00-19 h 00
Dimanche : 9 h 00-13 h 00
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 avril
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
10 h 00-12 h 00 et 13 h 00-17 h 00
Dimanche : 10 h 00-13 h 00

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

NUMEROS UTILES

Horaires d’ouverture:

MAIRIE : 03.44.41.51.11
SAMU : 15 - A partir d’une ligne fixe
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCE : 112 -(A partir d’un
portable)
CENTRE ANTI POISON :
0.825.812.822.
GENDARMERIE : 03.44.91.61.17.
ALLOTIC : 0 800 100 754

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
De 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi
De 9H00 à 12H00
Monsieur le Maire reçoit
sur rendez-vous
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