
COLLECTE DES  DECHETS VERTS 
 

La collecte des déchets verts au porte à porte reprendra  
 

LUNDI 03 AVRIL 2006 
et non mi-mars comme annoncé dans le précédent numéro 

 

A Noter : la collecte ne sera pas assurée LE LUNDI 1ER MAI 2006 
 

Cf. dernière page pour les horaires des déchetteries 

 

PREVENTION STATIONNEMENT 
 

 

Plusieurs articles de l’Ulmeusien ont été 

consacrés à la question du stationnement. En 

particulier dans les numéros 22 et 47 intitulés 
« Le landau ne vous remercie pas » et « chacun 

doit faire un effort concernant le stationne-

ment » . Malheureusement, les effets sont quasi-

ment nuls. J’espérais une prise de conscience  

citoyenne ou encore une réaction de prudence, 

cela n’a pas été le cas, je le déplore ; sachant ce 
qu’encourt le propriétaire d’un véhicule qui obs-

true totalement le trottoir et oblige le piéton à 

emprunter la chaussée, si celui-ci est victime 

d’un accident. Aussi, nous engageons une action 

de prévention menée par le Chef de Police Muni-

cipale. Des avertissements seront distribués et 
apposés sur les pare-brises des véhicules contre-

venants. J’espère que cette action contribuera 

efficacement à la réflexion avant que nous ne 

passions aux contraventions. Je concède qu’il 

n’est pas toujours facile de bien stationner mais 
au moins pourrait-on admettre sur certains trot-

toirs de se garer à cheval sur ce trottoir et la 

chaussée en laissant au  minimum 90 cm pour le 

passage de piétons et de poussettes. C’est le cas 

par exemple, sur les côtés impairs des  rues de la 

République,  de la Libération et du Général Le-
clerc, et rue Bazin côté pair. 

Certains peuvent aussi se garer sur leur proprié-

té, il suffit d’ouvrir le portail, d’autant plus que 

les systèmes d’ouverture automatique des por-

tails sont, maintenant, à des prix très abor-
dables. 

DES TRAVAUX  QUI  
S’ACHEVENT 

 

 

Les travaux des rues du Général de 

Gaulle et de Rivecourt se terminent. Le temps, 

particulièrement froid ou pluvieux depuis dé-

but janvier, n’a pas permis la pose de pavés 
collés dans les parties centrales de la rue de 

Rivecourt. Nous espérons qu’ils pourront l’être 

bientôt. Par ailleurs, l’entreprise qui a posé 

l’enrobé sur la chaussée de la rue de Rive-

court, pour le compte du Conseil Général, doit 
revenir fin mars pour effectuer des reprises 

partielles. L’épaisseur de cet enrobé, à cer-

tains endroits, est trop faible et déjà des trous 

sont apparus. Notons que, compte-tenu du 

fait qu’il s’agit d’une route départementale, 

nous avons obtenu du Conseil Général que 
celui-ci prenne en compte la réfection de l’en-

robé à ses frais. Cet été, nous verrons y appa-

raître des végétaux et j’espère que cet aména-

gement contribuera efficacement à la sécurité 

par un ralentissement des véhicules, et à la 
qualité de vie des riverains de notre village 

dans son ensemble. Bien entendu pour dis-

suader les  « énervés du volant » nous procè-

derons à des contrôles de vitesse à l’aide de 

l’Eurolaser. 

Nous pouvons dire maintenant, que notre vil-
lage commence depuis les entrées de Rive-

court, d’Armancourt et  de la voie ferrée et pas 

seulement à l’approche du centre bourg. 

 

Le Maire, 
Robert TERNACLE 
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HALTE AU HORS PISTE 

 

 

La pratique des sports motorisés (4x4, 

quads, motos, etc…) est très en vogue. Or, la 

circulation des véhicules à moteur, en dehors 
des voies ouvertes à la circulation publique, 

cause des dommages aux milieux naturels, à la 

faune, à la flore. Elle est aussi source de danger 

(risques d’accident) et de nuisances pour 

d’autres catégories (marcheurs, cavaliers, cy-

clistes) et de dégradations de pistes et chemins. 
La circulation des véhicules à moteur dans les 

milieux naturels est réglementée depuis 1991. 

Elle n’est autorisée que sur les voies ou-

vertes à la circulation publique. La pratique 

du hors piste est donc interdite. Les contreve-

nants s’exposent à de lourdes amendes (1 500 

€) et à la mise en fourrière de leur véhicule. 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 
 

 

 

Les inscriptions à l’école maternelle au-

ront lieu le Mardi 9 mai 2006 de 16h 30 à 17h 

30 sur place auprès de Mme Chantal ALLIOT, 
directrice. 

 

Les familles devront se munir de leur livret de 

famille, d’un certificat médical, du carnet de 

santé de l’enfant (à jour des vaccinations) ain-
si que d’un certificat de scolarisation délivré par 

la Mairie sur présentation du livret de famille et 

du certificat de radiation (en cas de change-

ment d’école). 

Les inscriptions à l’école élémentaire, pour 

les nouveaux arrivants seulement, se feront, 
auprès de Mr Gérard CLAVET, directeur, de 

préférence le mardi                     

 

Les familles devront se munir du certifi-

cat de radiation de l’établissement fréquenté 
l’année précédente et du certificat de scolarisa-

tion délivré par la Mairie, sur présentation du 

livret de famille.  

LA 4° CLASSE DE MATERNELLE 
SERA MAINTENUE 

 

 

Fin Janvier, nous apprenions par la presse 

locale, la fermeture d’une classe maternelle à 

l’école du Meux. Cette information fut aussitôt 

confirmée par les Directeurs d’école et l’Inspec-
tion Académique. Une fermeture surprenante 

sachant que l’effectif prévu à la rentrée 

2006 /2007 est de 94 enfants de 3 ans et plus 

soit au moins 23 enfants par classe. 

Nous apprenions ainsi que cette décision était le 
fruit d’un curieux raisonnement consistant à in-

tégrer en primaire des enfants de grande section 

maternelle, à l’occasion de l’ouverture d’une sep-

tième classe  primaire. Ce choix, s’il eût été 

maintenu, aurait entraîné des effectifs de près de 

30 enfants dans chacune des trois classes ma-
ternelles restantes ; quant aux enfants intégrés 

en primaire, ils l’auraient été dans un contexte 

inadapté par manque de dortoirs et de sanitaires 

pour les tout-petits. 

Sachant que la décision définitive devait être 
prise le 10 Février, j’ai demandé l’arbitrage des 

autorités administratives et l’appui des parle-

mentaires. Nous nous sommes rendus, en com-

pagnie de Madame LE CHAPELLIER et Madame 

BLANC, à l’Inspection Académique pour y plaider 

notre cause. Au cours de cette entrevue, il nous 
a été reproché de ne pas accepter d’enfants de 

moins de 3 ans scolarisables, alors que les effec-

tifs et les disponibilités le permettaient. Toute-

fois, l’Inspecteur d’Académie a pris en considéra-

tion nos arguments concernant nos effectifs à 

venir courant 2006/2007. Ces effectifs tiennent 
compte des familles acquérant de nouveaux loge-

ments, des évolutions de population consécutives 

aux ventes de logements et aux changements de 

locataires connus.  

Suite à cette entrevue, nous avons procédé à une 
nouvelle estimation des effectifs scolaires : cette 

étude nous conduit à un minimum de 104 en-

fants en maternelle à la prochaine rentrée. 

Le Conseil Départemental de l’Education Natio-

nale, devant se prononcer définitivement sur ces 

fermetures de classes le 10 février 2006, a accep-
té de revoir sa position et de maintenir ouverte 

notre 4° classe de maternelle. 

A la rentrée scolaire 2006/2007, nous dispose-

rons donc de 4 classes en école maternelle  ainsi 

que de 7 classes en primaire au lieu de 6 actuel-
lement. Nous remercions les nombreuses person-

nalités qui ont répondu à notre appel et se sont 

mobilisées pour notre cause. Par principe, nous 

ne sommes pas hostiles aux fermetures de 

classes justifiées par des baisses d’effectifs, ce 

qui était loin d’être notre cas au Meux. 
 

Le Maire, 

Robert TERNACLE 
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GAZ DE France 
Distribution Somme et Oise 

 

Vous propose des services…. 
 

Pour des questions concernant votre facture 

ou votre contrat : 

24h/24 et 7j/7 
0810.236.594 

 

Pour un besoin de dépannage : 

24h/24 et 7j/7 

  0810.3333.080  
 

Pour répondre aux clients démunis : 

24h/24 et 7j/7

 0800.65.03.09 

QUALITE DES EAUX  
D’ALIMENTATION 

Syndicat de Longueil-Ste-Marie 
 

L’eau du Syndicat de Longueil-Ste-Marie-

Réseau de Longueil, distribuée au cours de 

l’année 2004, a présenté une bonne qualité 

bactériologique ; elle est restée conforme en 
distribution aux normes réglementaires fixées 

pour les substances indésirables (nitrates, 

fluor,…) les substances toxiques dont les pes-

ticides.  

Le rapport annuel détaillé est consultable en 
Mairie. 

Les analyses trimestrielles de la D.D.A.S.S. 

(dernier prélèvement le 30/01/2006) confir-

ment ces résultats et sont affichés en perma-

nence en Mairie. 

COMPARATIF DU PRIX DE 
L’EAU GLOBAL TTC/M3 

Au 13 décembre 2005  
(sur la base d’une facture de 120 m3) 
 

 

ARMANCOURT    3,82 € 
CANLY     5,18 € 
JAUX      3,82 € 
JONQUIERES    3,82 € 
LE FAYEL     4,70 € 
LE MEUX     3,82 € 
LONGUEIL-STE-MARIE  4,24 € 
RIVECOURT    4,85 € 

ENVIRONNEMENT 
 

 

Ne jetez pas tout dans vos égouts, ou com-

ment apprendre à jeter pour protéger l’envi-

ronnement 

 
 

Contrairement aux idées reçues, tous les 

déchets ne peuvent pas être jetés dans le « tout à 

l’égout » L’assainissement des eaux usées est une 

opération complexe et coûteuse. Ne jetez pas tout 
dans vos éviers, lavabos et toilettes ! 

Les usines d’épuration ne peuvent dépolluer cor-

rectement les eaux usées que si l’on évite de leur 

envoyer des déchets qu’elles seront incapables de 

traiter. Les eaux usées sont destinées à un retour 

dans le milieu naturel ; celui-ci nécessite de plus 
en plus de précautions et des techniques de plus 

en plus performantes afin de préserver les res-

sources. 

Pensez à ramener les huiles de vidange chez 

votre garagiste ou à la déchetterie. 
Préférez la poubelle pour tous vos déchets non 

biodégradables. Evitez ainsi de jeter les lingettes 

à usage unique dans la cuvette des w.c. Elles 

s’agglomèrent, bouchent les pompes de  relevage 

et peuvent provoquer le déversement d’eaux 

usées dans la nature. 
Il existe des systèmes de collecte sélectifs pour 

les substances chimiques et toxiques très pol-

luantes (peintures, solvants, herbicides, acides, 

etc…). 

Renseignez-vous auprès de votre déchetterie qui 
assure une grande part de l’élimination de ces 

déchets. Enfin, privilégiez les détergents biodé-

gradables et respectez la dose indiquée sur l’em-

ballage. 

 
Fuites d’eau : la chasse est ouverte ! 
 

Les fuites d’eau, souvent difficiles à détec-

ter, peuvent avoir des conséquences importantes 
sur votre facture. Mieux vaut apprendre à les évi-

ter… 

Un robinet qui goutte peut vous faire perdre jus-

qu’à 50000 litres d’eau par an. Joints usés, flot-

teur de chasse d’eau endommagé, écrou de robi-
net mal serré, vérifiez régulièrement votre 

compteur afin de détecter toute augmentation 

anormale de consommation. Les fuites les plus 

fréquentes se situent dans les toilettes, pensez  

aussi à purger vos installations extérieures en 

hiver ainsi que les installations intérieures en cas 
d’absence prolongée. 



LE TRAVAIL ILLEGAL 
 

 
extrait de textes officiels du ministère du travail : 

 
Le travail dissimulé est interdit par la loi : il se 
caractérise par l’absence de déclarations obliga-
toires, l’absence de remise de bulletin de salaire, 
la dissimulation d’heures de travail…. 
 
Le délit de travail dissimulé est constitué par 
l’intention de dissimuler : 
 
     - une activité exercée à titre indépendant, dans 
un but lucratif et en violation des obligations com-
merciales, fiscales ou sociales (non immatricula-
tion au registre du commerce et des sociétés, au 

répertoire des métiers, absence de déclaration 
auprès de l’URSSAF et auprès de l’administration 
fiscale) 
 
     - tout ou partie d’un emploi salarié (absence de 
déclaration préalable à l’embauche, absence de 
bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie 
d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui 
réellement effectué) 
 
Peuvent êtres sanctionnés : l’auteur du délit (qui a 
dissimulé son activité professionnelle ou celle de 
ses salariés), ceux qui en ont profité en connais-
sance de cause ou ont aidé à sa réalisation. Lors-
qu’il apparaît, au cours d’un contrôle par les 
agents habilités à lutter contre le travail illégal, 

que le salarié a, de manière intentionnelle, accep-
té de travailler sans que les formalités requises 
aient été accomplies (remise d’un bulletin de paie, 
déclaration préalable à l’embauche) par son ou 
ses employeurs, cette information est portée à la 
connaissance des organismes de protection so-
ciale (organismes de sécurité sociale et d’assu-
rance chômage). Ces organismes prendront alors 
à l’encontre du salarié concerné les sanctions pré-
vues par leur propre réglementation (sanctions 
pénales pour fraude aux allocations, suppression 
du revenu de remplacement, etc…). 
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LA GARDE D’ENFANTS 
A DOMICILE 

 

Il persiste encore de trop nombreux 

cas de gardes d’enfants « clandestines » 

Dans ces cas précis, les parents et les 

"nounous" sont en infraction. Ils ne peuvent 

pas non plus ignorer les risques 
(essentiellement sanitaires) encourus par les 

enfants, et la responsabilité pénale des 

gardes non déclarées en cas d’accident. 

Ces risques encourus peuvent être aisément 

évités. Par les parents, en ayant recours ex-
clusivement aux assistantes maternelles ; 

par les "nounous" en demandant l’agrément 

au métier d’assistante maternelle à domi-

cile. 

 

La pratique du métier d’assistante mater-
nelle à domicile ne présente que des avan-

tages : 

     - pour les assistantes maternelles, celui 

d’avoir un métier reconnu et faisant l’objet 

des protections sociales courantes ( protec-
tion maladie, cotisation retraite, assurance 

chômage, etc …) 

     - pour les parents, la garantie de confier 

ses enfants à des personnes agréées et con-

trôlées par les Services du Conseil Général. 

La garde d’un enfant par une assistante ma-
ternelle agréée donne droit à une réduction 

d’impôts substantielle. 

 

La Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative 

aux assistantes maternelles a réaffirmé 
l’obligation de mettre en place des actions 

afin d’informer les candidats(es) potentiels

(les) à la profession, et notamment sur leur 

futur statut professionnel. 

Dans cet esprit, le Conseil Général organise 

sur l’ensemble du territoire des réunions 
d’information préalables à tout dépôt de 

dossier de candidatures. A l’issue de ces  

réunions, un dossier CERFA est remis aux 

candidats. 

 

Si vous souhaitez devenir assistant(e) ma-
ternel(le) et participer aux réunions préa-

lables afin d’obtenir un dossier, vous devez 

établir un courrier de motivation à adresser 

au : 

 
CONSEIL GENERAL DE L’OISE  

Direction des Interventions 

Sanitaires et Sociales  

PMI modes d’accueil Petite Enfance  

1, rue de Cambry - BP 941  

 60024 BEAUVAIS CEDEX 
 03.44.06.60.60 

UNE SOLUTION 
 

L’utilisation du Chèque Emploi Service Universel 

Vous permet de rémunérer un employé en toute 

légalité, et sans contraintes. 

Les chéquiers sont disponibles auprès de votre  

banque. 

 
Renseignements :  0800.00.23.78 (0,12 € TTC,/min.) 

Ou www.servicealapersonne.gouv.fr 
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CONCOURS DES MAISONS  
ET TROTTOIRS FLEURIS 
 

Le concours 2005 a une fois de plus, 
connu un grand succès. Nous avons pu ain-

si découvrir de nouvelles réalisations dans 

notre village.  

Le jury effectuera sa visite au cours de la 

deuxième quinzaine de Juin. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire en Mairie dans 

l’une des deux catégories : jardins visibles de 

la rue ou façades et trottoirs fleuris. 

Toutes les candidatures sont bienvenues, 

nous mettons beaucoup d’espoir dans les 

nouveaux candidats ; bien que beaucoup de 
lauréats soient primés régulièrement, le rè-

glement ouvre la porte en grand aux nou-

velles réalisations.  

N’hésitez plus, fleurissez-vous, fleurissez-
nous ! 

PARTAGE TRAVAIL 
 

Partage Travail, association à caractère  
social, existe à La Croix-St-Ouen depuis         

16 ans. Son but : mettre à disposition des par-

ticuliers, des entreprises petites ou grosses, du 

personnel, en faisant appel aux personnes en 

difficulté, qualifiées ou non.  
 

2 antennes sont à votre disposition pour tous 

renseignements : 

 

 

Mairie de LA CROIX-ST-OUEN 
 (24h/24) : 03.44.91.09.09 

 

Le mardi et le samedi de 9 h à 11h 

Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 

 
 

 

Antenne de COMPIEGNE  

12 rue Saint Germain 

60200 COMPIEGNE 

 : 03.44.86.42.82 
 

Le mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h 

du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 

Le vendredi de 13 h 30 à 16 h 

 
 

 

La procédure pour le client est pratique : un 

coup de fil à Partage Travail et l’Association 

vous envoie un demandeur d’emploi muni d’un 

contrat. Une fois le travail achevé, vous signez 
et réglez par chèque au nom de Partage Travail. 

C’est tout et ça marche bien. L’Association, em-

ployeur, établit le bulletin de salaire et paye le 

travailleur. 

Pour les particuliers, le prix de l’heure est de 

12,50 €. 
De plus, comme tous emplois familiaux, 50 % 

de la dépense est déductible de l’impôts sur le 

revenu. 

VOUS DETENEZ 
Quel que soit leur nombre 

 
 

MOUTONS OU CHEVRES 
 

 
Que vous en soyez propriétaires ou non 

 
 

Vous devez vous déclarer et les 
identifier ! 

 

 

En cas de crise sanitaire, il est néces-
saire de connaître l’existence de vos animaux. 

L’absence d’identification peut être sanction-

née (abattage des animaux à vos frais, contra-

vention). 

Pour éviter cela, faites vous connaître au plus 
vite auprès de l’Etablissement Départemental 

d’Elevage qui vous expliquera les démarches 

à suivre. 
 

EDE-ASIE - Rue Frère Gagne– 60021 BEAUVAIS 

CEDEX : 03.44.11.44.10 
 
 

AUCUNE SITUATION NE POURRA ETRE  
REGULARISEE APRES LE 30 AVRIL 2006 



BOITES AUX LETTRES 
 

 

Afin de faciliter les services de la Poste et 

de la Mairie, nous demandons à nos adminis-

trés de bien vouloir apposer le nom de toutes 

les personnes vivant au foyer sur leur boîte 
aux lettres. Le numéro de l’habitation doit fi-

gurer soit sur l’habitation, soit sur la clôture. 

Si ce n’est déjà fait, vous êtes invités à vous 

équiper d’une boîte aux lettres normalisée de 

grand format.  
Les jours de collecte, vous ne devez en aucun 

cas déposer les sacs de déchets au pied de   

votre boîte aux lettres. 

La distribution du courrier sera ainsi grande-

ment facilitée. 

LES DECHETTERIES 
 

A compter du 1er mars 2006 et unique-

ment sur la déchetterie de Mercières, trois 

catégories supplémentaires de déchets sont 

prises en charge par le S.M.V.O. (Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise) : 

 

• Seringues usagées des diabétiques et 

pa t i en t s  en  aut omédi ca t i on 

(gratuitement) 

• Déchets composés d’amiante liés à des 

particuliers et professionnels (à prix 

coûtant, 0,50 à 0,60 cts d’euros par kg) 

• Déchets dangereux des professionnels 

(à prix coûtant) 

 

Horaires des déchetteries en dernière page. 

LA 22ème  
BROCANTE DU MEUX 

 
Le dimanche 14 mai 2006 

 
Inscriptions :  

À la Maison des Associations  

 

Les samedis 22, 29 avril, et 06 mai 

de 10 h à 12 h 

 
Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 

et 

Du lundi 02 mai au vendredi 05 mai  

de 17 h à 19 h 

 
 

Tarif pour les particuliers :  3,50 € le mètre 

 

Formalités : pièce d’identité et liste des    

       objets mis en vente 
 

 

Les bénévoles pour cette journée sont les 

bienvenus ! 

 

Renseignements : 03.44.91.17.49 
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« BIENVENUE » 

Nicolas TOUTEE- -CAMIER  20/01/06 

Océanne CEOLIN- -ARIS  24/01/06 

Théo CAEIRO PEDRO   25/01/06 

Sullyvan FLIPO    31/01/06 

Victoria BARBA    16/03/06 

Léa BEAURAIN--LEBRUN  20/03/06 

« ILS NOUS ONT QUITTÉS » 

Nicole MONTEGUT  12/02/2006 

Roger CACHET   06/03/2006 



UN DIMANCHE A LA MER 
 

 

Le Club Animation - LE MEUX village vous propose une journée à la mer, 
le : 
 
 

 

DIMANCHE 11 JUIN 2006 

 

Départ : 8 h 30 Place de la Mairie 
Retour : 20 h 

 
 

Destination FORT-MAHON 
 
 
Libre à chacun d’organiser sa journée comme il le désire... 
 
 
 
Tarifs : 15 euros/adulte 
             8 euros/enfant 
 
 
 
 
Réservation :  
 
Dépôt des bulletins d’inscriptions ci-dessous, avant le 13 mai, à la Maison 
des Associations 2, à  l’attention de Sylvie, avec le chèque de règlement à 
l’ordre du Comité des fêtes. 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION - SORTIE A FORT-MAHON DU 11 JUIN 2006 

 

NOM : …………………………………………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………... 

 
Adresse :………………………………………………………………………………. 

 

 :………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre d’adultes : ……………………. 
 

Nombre d’enfants :…………………….. 
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MÉDIATHÈQUE 
 

 

 

 

 
 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

 

 
Bénédicte, Bernadette, Sylvie auront le plaisir 

de vous accueillir 

 

Le mercredi de 14 h à 18 h  

À partir du 1er mars 2006 

 
 

Nous vous proposons de découvrir dans nos 

rayonnages :  

 

 
L’écriture ou la vie de JORGE SEMPRUN 

 

Les mémoires d’un philosophe déporté à Bu-

chenwald. 

 

 
Le duc d’Aumale de RAYMOND CAZELLES 

 

Raymond Cazelles, Conservateur des collec-

tions du musée de Chantilly, s’est plongé dans 

les archives et la correspondance du Duc 
d’Aumale, fils du Roi Louis-Philippe, fonda-

teur de la bibliothèque du musée de Chantilly. 

Il nous donne ici un fascinant portrait de ce 

prince, soldat de génie et homme d’affaires 

hors pair. 

 
 

LYDIA DE MALEMORT DE GILBERT 

BORDES 

 

Une tumultueuse histoire au mille rebondis-
sements, violente, ardente, qu’éclairent de 

grands moments de compassion, de tendresse 

et d’amour. 

 

 

Pour les jeunes lecteurs 
 

BRIGITTE LABBE ET MICHEL PUECH  

 

Les goûters philo aident les enfants à réfléchir 

sur les questions importantes qu’ils se posent. 
Toute une série de livres clairs, directs et 

drôles pour éveiller aux idées. 

 

 

 

 

 

 
Nous disposons en ce moment des titres sui-

vants : le courage et la peur, la violence et la 

non-violence, la beauté et la laideur, l’être et 

l’apparence. 

 

Vous pouvez les réserver auprès de Sylvie Va-
chard  03.44.91.17.49 ; ils vous attendent ! 

 

Si vous avez des suggestions concernant des 

ouvrages, n’hésitez pas à me contacter :  

 03 44 91 17 49 
 

Ou bien, auprès des charmantes bénévoles ou 

tout simplement dans le cahier de suggestions 

de la médiathèque. Dans la mesure du                

possible, nous essaierons de satisfaire votre 

demande. 
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MEDIATHEQUE 
 

Dernière minute  ! 
 
 

Avec l’arrivée du bibliobus, venez         

découvrir :  

 
 : POURQUOI AI-JE DIT OUI SI     

        VITE ? DE MICHEL VILET.  

 

 

 : LETTRES INTERCEPTEES DE  

         ANATOLI VICHNEVSKI. 



FAMILLES RURALES 
 

LE CENTRE DE LOISIRS SANS  
HEBERGEMENT 

 
Accueillera vos enfants  

de 4 ans à moins de 12 ans 
 
 

DU 18 AU 28 AVRIL 2006 
 

Viens faire ton cinéma !  

 

Avec les héros : Spiderman, Batman, Super-

man, Astérix, Hulk, Michel Vaillant, Darede-

vil, Catwoman… 

 
Les sports : Randonnée VTT - escalade grimp’ à 

l’Arbre 

Activités de découverte : Environnement naturel 

- Espace culturel -   Espace récréatif... 

Les grands jeux : thèque - chasse au trésor - jeu 
de l’oie… 

Les activités manuelles : réalisations diverses et 

variées…  

Les veillées : autour de différents thèmes, casi-

no, de l’oie, cluédo, etc... 

 
Inscriptions : Maison des Associations II 

 
du 20 au 25 mars 2006  

 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Le mercredi jusqu’à 19 h 
Et le samedi 25 mars de 9h à 12 h 

 

Au Bureau des Associations de la Maison des 

Associations II 

 

Renseignements S. VACHARD  
 03.44.91.17.49 

 

Tarifs : barème dégressif établi en corrélation 

avec la CAF. La carte d’adhésion 2006 à Famille 

Rurales est à 17 euros et valable pour toutes les 

activités proposées par l’association toute l’an-
née. 

 

SE MUNIR : 

de l’avis d’imposition 2004, du carnet de santé 

de l’enfant, du numéro d’allocataire CAF et du 
numéro de Sécurité Sociale. 

FAMILLES RURALES 
 

Gymnastique Seniors 

 
En 2006 on a une vieillesse sur mesure. Il 

n’y a pas d’âge pour commencer l’exercice phy-

sique. Jeunes seniors, jeunes retraités, la vie 

quotidienne est bouleversée et le temps s’écoule 
différemment.  

Les exercices physiques ont montré leur efficaci-

té préventive sur de multiples phénomènes al-

lant de la préservation du lien social à la pré-

vention des chutes en passant par la lutte 
contre l’ostéoporose et le vieillissement cardio-

vasculaire. 

 

Pour un vieillissement dynamique, rien ne vaut 

l’exercice physique.  

 
Nous vous proposons : 

 

Une séance le mardi de  10h30 à 11h30.  

 

À la salle de danse chemin piétonnier des 
écoles. 

 

Tarifs : 

 

75€ par an pour 1h de cours hebdomadaire. 

33€ par trimestre pour 1h de cours hebdo. 

15h par mois pour 1h de cours hebdo. 

 

NB : le cours ne sera assuré qu’à partir de 10  

       inscriptions. 
 

Communication, convivialité, activité phy-

sique à votre rythme ! 

 

Vous êtes intéressés: 

 merci de prendre contact auprès de  
 Sylvie pour une pré-inscription dès la  

rentrée prochaine.  

 03.44.91.17.49 
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Alors, qu’attends-tu pour nous rejoindre à la Maison des Jeunes? 
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Cette année 2006, la seconde année 

d’existence pour le club de Le Meux Pétanque, 

est l’année de la confirmation aussi bien au ni-

veau des résultats, qu’au niveau du développe-
ment du club au niveau local. 

 

Pour ce qui est des résultats, nous remettons en 

jeu notre titre de meilleur club de l’année 

2005 dans l’Oise et nous comptons sur tous 

nos licenciés pour porter haut les couleurs du 
club. 

Justement, ce début d’année a été marqué par 

une performance de choix de notre club en 

Coupe de France des clubs de Pétanque.  Avec 

2900 équipes engagées dans la France entière, 
réparties en 8 zones, nous nous sommes incli-

nés de justesse en ¼ de finale de notre zone (la 

zone 7) contre une solide équipe de Saint Saulve 

(département du Nord). 

Cette performance de choix, jamais réalisée par 

un club de l’Oise, nous place tout de même par-
mi les 64 meilleurs clubs de France. Gageons 

que pour l’édition 2006/2007, Le Meux Pé-

tanque se rapprochera encore des meilleurs !!! 

Enfin, à l’instar des clubs de Football, un cham-

pionnat des clubs de Pétanque vient de se 
mettre en place, pour le moment, au niveau dé-

partemental. Deux équipes ont été engagées et 

c’est l’occasion pour chacun de nos licenciés 

intéressés de représenter son club dans une 

compétition par équipe. 

 
Le développement du club passe forcément par 

un partenariat actif. La ville du Meux, à travers 

son Maire, M. Ternacle, y joue un grand rôle et 

nous pouvons aussi nous appuyer sur des en-

treprises locales. 
Le groupe Geodis (Calberson / 60 France Ex-

press) a participé à la réalisation de tenues pour 

l’ensemble de nos licenciés.  Des coupe-vents 

et des sweat-shirt ont vu le jour, ce qui permet 

au club d’être identifié très facilement grâce à 

ses couleurs jaunes et noires. 
Enfin, lors de l’organisation de nos manifesta-

tions, la Société Herta nous apporte son con-

cours en nous fournissant des produits frais. 

Vous trouverez ci-après le calendrier de nos fu-

tures manifestations : 

• samedi 15 avril en doublettes sur la place 

du château au Meux 

• dimanche 18 juin en doublettes sur la 

place du Château au Meux 

• samedi 9 septembre en doublettes sur la 

place du château au Meux 

• dimanche 17 septembre en tête à tête sur 

la place du château au Meux 

• vendredi 17 novembre en triplettes en se-

mi nocturne au boulodrome de Compiègne 

• dimanche 17 décembre en triplettes au 

boulodrome de Compiègne 

 

Développer le club passe aussi par la profes-

sionnalisation de ses membres. Deux licenciés 

viennent d’obtenir le brevet fédéral d’éduca-
teur de pétanque 1er degré, ce qui va nous per-

mettre de créer en fin d’année une école de        

pétanque. Des cours pourront ainsi être dis-

pensés aux enfants avec pour but de développer 

l’adresse, la concentration, la coordination, 

l’esprit d’équipe etc… 
Afin d’envisager au mieux la création de cette 

structure, vous trouverez ci-joint un petit cou-

pon réponse à nous retourner pour les enfants 

intéressés. 

 
Le Meux Pétanque, c’est cette année                             

65 licenciés (effectif stable) avec toutes les        

catégories représentées,  du minime au vétéran. 

La cotisation s’élève pour les adultes à 30 euros 

pour l’année et à 7 euros pour les enfants, ce 

qui comprend la licence, les inscriptions aux 
différents championnats, l’assurance responsa-

bilité civile et l’accès au boulodrome de Com-

piègne. 

 

Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues pour nous rejoindre cette année 

et vous pouvez contacter le président au 

06.67.12.34.35 ou sur notre page internet 

www.quintaisport.fr/lemeuxpetanque. 

 

Dès le mois d’avril, le mardi soir à partir de 
17h30, des entraînements auront lieu  sur la 

place du château au Meux. 

 

Salutations sportives 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon réponse 

Mon (mes) enfant(s) : 

-……………………………….  Age : ………… 

-……………………………….  Age : ………… 
-……………………………….  Age : ………… 

Adresse : …………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………… 

Est  (sont) intéressé(s) par la création d’une école de Pétanque à Le Meux. 

 
Merci de retourner ce coupon réponse à la Mairie de Le Meux  à l’attention du Club «  Le Meux Pétanque » 

LE MEUX PETANQUE 



ACTION JEUNESSE 
 
 

CLSH DES ADOS DU MOIS DE  
FEVRIER 

 
 

Du 13 au 18 février 2006, dans les locaux 

de la Maison des Associations, avait lieu le 1er 

Centre de Loisirs pour adolescents sous la di-

rection de Jean-Pierre BRILLANT, animateur de 

la Maison des Jeunes. 
Tout au long de cette semaine, une douzaine de 

jeunes de 12 à 14 ans, ont pratiqué différentes 

activités : tir à l’arc, BMX, journée en centre 

équestre, randonnée à vélo, visite de la chocola-

terie de Lachelle, ainsi que des activités ma-

nuelles. 
En raison de la météo, certaines activi-

tés,comme les jeux  collectifs d’extérieurs, ont 

du être supprimées et d’autres adaptées. 

Certaines ont eu plus de succès que d’autres 

mais dans l’ensemble tous les adolescents 
étaient ravis de leur petite semaine. 

 

 

Nous remercions chaleureusement les anima-

teurs et les jeunes pour leur participation active 

au bon déroulement de ce centre dans la joie et 
la bonne humeur. 

 

 

A la prochaine saison. 

 
L’animateur, 

Jean-Pierre BRILLANT 

 

A.P.E.E.M. 
 

 

 

• Le LOTO du 28 janvier a fait salle 

comble, malgré le froid, nous remer-

cions les participants qui ont contribué 

à la réussite de cette soirée. 
 

• Le CARNAVAL aura lieu le Dimanche 9 

avril. 

Le cortège des enfants déguisés, sur le 

thème « Les Pays », sillonnera les rues 

du village à partir de 14 heures, précé-
dé de la fanfare de Venette et suivi de 

l’embrasement de « Monsieur Carna-

val ». Un goûter et un spectacle « Show 

Dawson » seront offerts par l’APEEM 

pour clôturer cet après-midi. 

 

• La KERMESSE est prévue le samedi 24 

juin et comme chaque année, nous 

avons besoin de lots pour la loterie. 

Nous comptons sur votre générosité et 

votre participation à la tenue d’un 

stand. 

 
Une réunion de préparation  

de la Kermesse aura lieu  

le samedi 20 mai 2006 à 9 h 15 

à la Maison des Associations 

Salle du 1er étage. 
 

A bientôt, 

 

Le Bureau 
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MISE EN FORME JEUDI 
19h à 

20h 

 
A 
D 
U 
L 
T 
E 
S 
 

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 JOUR HEURE 

6-9 ans 
Initiations techniques, 
randoris 

MARDI 

17H30 

à 
18H30 

10-13 
ans 

Techniques, randoris MARDI 
18H30 à 
19H30 

Adultes 

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

MARDI 
19H30 à 
21H00 

5-6 ans 
Découverte du Judo, 
jeux 

MERCREDI 
10H30 à 

11H30 

Ados-
Adultes 

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

VENDREDI 
19H00 à 
20H30 

JUDO CLUB 
 

Un petit rappel de nos heures de cours : 

 

Renseignements :  03.44.91.17.36 aux   

heures de cours. 
 

 

FC LE MEUX 
 

Félicitations à Romain BORDREZ qui a réussi son 

examen d’arbitrage.  

Souhaitons également bonne chance à Florian 

GUILLOU qui commence tout juste les cours d’ar-
bitrage. 

 

Dates des Tournois avec restauration sur place : 

 

- Samedi 3 juin : Débutants (6-8 ans). 

- Dimanche 4 juin : poussins (8-10 ans) et  
benjamins (10-12 ans). 

 

 

 

- Samedi 17 juin (après-midi) :  moins de 15 ans. 

- Dimanche 18 juin (en journée avec restauration  
   sur place) : les Séniors. 

 

Retenez ces dates et venez encourager la relève de 

notre Club et tous nos joueurs. 

 
Renseignements-inscriptions :  

 06.68.96.38.66 

 

Merci à tous et à bientôt. 

 

Le Président, 
Michel DHIERS 

 

A RETENIR 
 

Le FC Le Meux, organise le : 

 
29 avril prochain 

à la Salle des fêtes  
Yvon Dupain 

 
UN LOTO 

 

Le détail de cette soirée vous sera           

communiqué ultérieurement.  

De superbes lots seront à gagner. 
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TENNIS CLUB 
 

 

 

 

 
 

 

Cet hiver a été bien froid pour nos adhé-

rents qui ont un peu déserté les courts ces 

derniers mois, mais le  printemps s’annonce  

enfin… et avec lui, le plaisir de reprendre le 
chemin des courts de tennis s’avère, enfin, 

beaucoup plus agréable. 

Cela n’a pas empêché les plus jeunes d’entre 

nous de répondre présent chaque mercredi 

pour améliorer leur pratique du tennis grâce 

aux cours qui leur sont dispensés en fonction 
de leur niveau et de leur âge. Ils ont été nom-

breux à participer mercredi 11 janvier à la 

rencontre annuelle de l’Ecole de Tennis ; du-

rant cet après-midi, près de 60 enfants et 

jeunes ont pu mesurer leur adresse et leurs 
facultés tennistiques à travers les ateliers mis 

en place par leur animateur. De délicieuses 

galettes des rois sont venues clôturer cette 

journée et tous mes remerciements  vont vers 

ceux qui ont, encore une fois, contribué à la 

réussite de celle-ci. 
Aux vacances de février, les adolescents du 

Centre de Loisirs ont également pu s’essayer 

à la pratique de ce sport en utilisant le court 

couvert et le matériel du Club ; nous espé-

rons avoir répondu à l’attente de chacun et 
attendons de pouvoir renouveler cette expé-

rience. 

Le Club participe également au « Challenge 

Sallier » qui permet d’organiser un tournoi 

« Open » pour les enfants de différentes caté-

gories (filles et garçons de 10 ans et moins, 
11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans). Il aura 

lieu du 15 au 26 avril 2006. Inscriptions au-

près de Christian HENON  03.44.41.21.99 

et directement au Club House. 

Les championnats adultes par équipe vont 
bientôt débuter pour les actuels licenciés du 

Club ( 4 équipes masculines sont engagées, 

dont une évoluant en pré-régionale et une 

équipe fémine). Une équipe de jeunes âgés de 

15/16 ans évoluera également en champion-

nat cette année. 
 

Si vous n’êtes pas encore licenciés, il est en-

core temps de le prévoir et envisager ainsi 

votre participation à notre tournoi interne, 

amical et néanmoins homologué par la Fédé-
ration Française de Tennis ; celui-ci aura lieu 

cette année entre le 27 mai et le 25 juin 

2006. 

 

 

Nous rappelons que le montant des cotisa-

tions annuelles reste inchangé par rapport à 

l’année précédente, à savoir : 
 

97 € pour les adultes (tarif étudiant : 84,50 €) 
et de 61 à 64 € pour les enfants et les jeunes. 

 

 
Bonne saison sportive à tous ! 

 

 

Pour nous contacter : 

CT Le Meux   03.44.41.21.99 
Les mardis et jeudis après-midi et mercredis 

en journée 

 

florence.umdenstock@wanadoo.fr 

CLUB DETENTE LOISIRS 
 

Notre Présidente Mme KERROS prend sa 

retraite. Notre club essaiera de fonctionner 

sans sa grande compétence et c’est le cœur 

lourd qu nous avons changé de direction. 
 

Le nouveau bureau : 

• Mme DURAND, Présidente 

• Mme FICK, Secrétaire 

• Mme DENEVE, Trésorière  

 

Un grand merci à Josette KERROS pour  

toutes ses bonnes idées et sa grande         

patience depuis 1993. 
Nous espérons la revoir souvent. 

 

Le Bureau 

 

Si vous souhaitez participer à nos après-

midis créations et pour tous renseignements 
appelez au  03.44.41.51.41. 
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BABY SITTING 

NOM - PRENOM AGE TELEPHONE 

ALLIOT Armance 18 03 44 91 16 76 

BATAILLE Audrey 17 03 44 91 17 94 

BEDUNEAU Jennyfer 17 03 44 91 24  07 

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  

CULPIN Clémentine 16 06.82.01.71.55 

ESLING Nicolas 16 03.44.91.01.85 

06.10.87.42.47 

LAVALLEE Pierre 18 03.44.83.45.71 

DE BOISSIEU Béatrice 17 03.44.91.12.77 

DE BOISSIEU Margot 16 03.44.91.12.77 

LEROY Angélique 18 06 76 76 38 41 

NOEL Amélie 19 03 44 91 17 59 

LEGRAND Amélie 19 06.81.59.73.45 

LEGRAND Elodie 18 06.73.07.90.37 

PROUVOST Capucine 16 03 44 91 06 90 

ASSISTANTES 
MATERNELLES AGRÉÉES 

Mme VICQ  03.44.91.08.16. 

Mlle VAUDIN 03.44.91.22.95  

Mme RICHARD 03.44.41.28.25. 

Mme NAVAS 03.44.91.21.02. 

Mme MOREAU 03.44.41.57.01. 

Mme LEFEVRE 03.44.91.20.04. 

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. 

Mlle DIOT 03.44.91.16.60 

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 

Mme BASTIEN 03.44.91.13.51 

Le mercredi 1er mars, des enfants de Le Meux, Jaux, Longueil-Ste-Marie, se sont retrouvés 

pour un grand jeu de piste sur l’histoire de Joseph et ses frères, puis ils ont participé à la           

célébration des cendres qui marque le début du carême et ils ont terminé par un repas « bol de 

riz » dans la salle des fêtes de Le Meux. Ce fut un grand moment pour tous. 

 
Durant le Carême, des temps de prière et de partage nous sont proposés par les différentes 

communautés (voir le journal :  « Vivre ensemble » et l’affichage dans les églises) Car 

« PARTAGER », c’est avec la prière et le pardon, le sens du carême chrétien. Le Cardinal Roger 

Etchegaray disait à ses diocésains : « il n’y a de vraie richesse que dans le  partage ». 

 

La Virgile pascale (le samedi 15 avril) sera célébrée à 20 h à l’église de Longueil-Ste-Marie 
et à 21 h à l’église de La Croix. Il y aura une messe de Pâques le dimanche à 10 h 30 à La Croix. 

 

Vous êtes les bienvenus. 

 

Pour la communauté du Meux. 
Agnès CLOET 
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Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie 

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture: 
 

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 

 

NUMEROS UTILES 
 

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 

PERMANENCES PHARMACIES 
Du samedi soir au samedi suivant. 

 

 

————– avril 2006 ————— 
 

01 – DU CENTRE - ESTREES-ST-DENIS 

03.44.41.30.07 

 

08 - BALAGNY & AMORY - LANEUVILLEROY 
03.44.51.73.05 

 

15 - BAUDOUIN/LEFEBRE - ESTREES-ST-

DENIS 

03.44.41.05.30 

 
22 - DELAVENNE - JAUX 

03.44.37.01.11 

 

29 - TERNACLE - LE MEUX 

03.44.41.59.05 
 

 

————– Mai 2006 ————— 

 

06 -  CHANOT –LONGUEIL STE MARIE 

03.44.41.17.11 
 

13 - CAM - ST SAUVEUR  

03.44.40.98.27 

 

20 - DUPIF & VANDAELE- CHEVRIERES 
03.44.41.69.17 

 

27 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE 

03.44.39.70.49 

 

 

 

 

 

————– juin 2006 ————— 
 

03 – DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY 

03.44.41.47.17 

 

10 - RIZZATO - LACROIX 

03.44.41.50.37 
 

17 - ROSSIGNOL - VERBERIE 

03.44.38.80.80 

 

24 -  DE LA FORET - LACROIX 
03.44.41.20.25 

PERMANENCES INFIRMIERES 
 

Thérèse RYCKEBUSCH 

& 

Sylvie LELONG  
 03.44.41.53.72. 



 
LA COLLECTE 

  
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 sou-
mis aux aléas de la collecte. Les horaires ne peu-
vent être garantis. Toutefois, nous vous conseil-
lons de sortir vos sacs la veille en fin de soirée ou 
tôt le matin. 

Les ramassages sont maintenus les jours fériés 
 

LES SACS 
 

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts 

peuvent être retirés aux : 
 

Ateliers Municipaux 

84 rue Caulmont 

le Samedi de 11 h 30 à 12 h 00 

Selon le planning affiché en Mairie et aux 

ateliers 
 
 

ENCOMBRANTS 
 

Seuls les encombrants peuvent être ramassés 
en porte-à-porte en téléphonant au numéro 

vert : 0 800 779 766 , un rendez-vous à domi-

cile 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 : 

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :  

09 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 00 
 

Dimanche : 09 h 00-13 h 00 

 

 

 

 

 
 

DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES  

  
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre : 

Lundi : 13 h 00 à 19 h 00 

 

Mardi au samedi :  

09 h 00-12 h 00 et 13 h 00-19 h 00 

 

Dimanche : 09 h 00-13 h 00 

 

 

Nous remercions Mrs et Mmes Bolmier, Bouet, Blanchard, Charpentier, Lescot,  Monde,  pour la distribution de ce journal. 
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Fermé les lundis et jeudis 


