Obéline MORLIERE
a 100 ans
Le 21 Juin, la municipalité et la
grande famille de notre doyenne fêtaient les
cent ans d’Obéline MORLIERE à la salle
des fêtes du Meux.
Madame MORLIERE, née Obéline GAVET a
vu le jour le 21 Juin 1906 à Lassigny
(Oise).
Ses parents s’installent au Meux à la fin de
la grande guerre en 1918.
Enfant, elle effectue très tôt des travaux
agricoles, activité qu’elle assurera encore
longtemps dans sa vie de femme.
Elle épouse Aimé MORLIERE, agent
S.N.C.F. en 1924.
Elle a trois enfants et, à ce jour 9 petits
enfants et 12 arrières-petits-enfants.
Veuve à 67 ans, elle a su faire face et a
mené jusqu’à ce jour une vie bien remplie
entourée d’une famille aimante.

Le présent offert par la municipalité a été
fort apprécié par notre centenaire.
Madame Obéline MORLIERE tient à manifester dans notre journal ses très vifs
remerciements à Monsieur le Maire et son
épouse, aux Adjoints, à tout le personnel
municipal ainsi qu’à toutes les personnes
présentes en ce jour d’anniversaire.
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2006 ENCORE UNE ANNEE
Sans augmentation des taux d’imposition communaux
Fin mars le Conseil Municipal a
approuvé le budget 2006 qui a été bâti
encore une fois sans augmentation des
taux de taxe d’habitation et de foncier bâti et sans recours à l’emprunt. Pourtant,
les travaux ont été considérables en 2004
et 2005 : rue de Compiègne, rue de Rivecourt, rue du Général de Gaulle, le tout
pour environ 1 500 000 euros, et ils
restent conséquents en 2006.

En 2007 et 2008, plusieurs emprunts arriveront à terme ; nous pourrons donc
poursuivre nos investissements avec
recours à l’emprunt, cette fois-ci sans peser sur la fiscalité locale, donc sans
augmenter nos taux d’imposition.
Le Maire,
Robert TERNACLE

Taux et évolution 2005/2006 - communes de l’A.R.C.

Taxe
d’habitation

2005

5,56

12,47 18,66

9,54

7,81

8,80

8,39

5,27

8,96

9,94

10,91

10,57

8,89

11,34

9,28

2006

5,56

12,59 19,03

9,64

7,81

8,80

8,49

5,27

9,14

10,12

10,91

10,78

9,07

11,57

9,37

Taxe
foncier
bâti

2005

11,55

22,64 26,29

14,29 13,62 15,47 15,03

9,15

13,19

22,63

19,81

13,46

19,21

23,14

15,81

2006

11,55

22,87 26,81

14,43 13,62 15,47 15,20

9,15

13,45

23,04

19,81

13,73

19,59

23,60

15,97

OPERATION COMPOSTEURS
DE JARDIN
DU 30 JUILLET 2006
AU 1er SEPTEMBRE 2006
REOUVERTURE
LE 02 SEPTEMBRE 2006
La distribution, en porte à porte, des sacs
destinés à la collecte des déchets ménagers
est prévue début septembre.

L’Agglomération de la Région de Compiègne envisage de reconduire l’opération « composteurs »
de 2002.
Si vous êtes intéressé par l’achat d’un
composteur, merci de bien vouloir l’indiquer
en Mairie avant le 23 septembre 2006
(délai impératif).
En fonction du nombre de demandes reçues, un
projet d’achat sera éventuellement mis en place
par les services de l’A.R.C.
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BEAUCOUP DE TRAVAUX
EN 2006

MESURE DE PROTECTION
CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE



Consolidation de voiries et gravillonnage
dans plusieurs rues et chemin de la
Commune : 160 000 euros ht.

Travaux à la Mairie - réaménagement et
agrandissement de la salle du Conseil changement de 18 fenêtres en mauvais
état : 55 000 euros ht.

Travaux à l’église - réfection des pierres
en façade : 35 000 euros ht.
Installation d’un chauffage rapide à air
pulsé : 55 000 euros ht.

Rénovation de 2 courts de tennis et réfection d’un court : 38 000 euros ht.

Terrain de football : réfection du terrain
et éclairage (non chiffré à ce jour).

Aménagement à Caulmont du carrefour
des 3 communes : 6 000 euros ht
(financé par Jaux, Armancourt et Le
Meux).

Travaux de peinture à l’école primaire et
à la maison des Jeunes (réalisé par notre
personnel).

Réalisation d’une salle d’archives dans la
cave de la Mairie (par le personnel technique municipal).

Installation de colonnes électriques et
informatiques dans la salle informatique
de l’école primaire pour la sécurité des
enfants : 3 500 euros ht.

Locaux sociaux (vestiaires, douche et sanitaires en cours de réalisation par notre
personnel) dans la cour de la Mairie.

Lancement de l’étude confiée au cabinet
ARVAL pour la rénovation de la rue de la
Libération : 10 000 euros ht.

Travaux divers : aménagement du
haricot à l’entrée du village route de Jonquières; transformation de l’ancienne
fontaine de l’espace paysager du centre,
amélioration du stationnement place de
l’église et de la Mairie, signalisation horizontale rue de la Libération, réfection du
chauffage du Dojo, etc...
Naturellement, pour un certain nombre de
chantiers, nous avons obtenu des subventions
ou des participations comme pour le chauffage
de l’église. Le chantier de la rue de la République, à partir de la Croisette jusqu’au haricot
du Clos du Jeu d’Arc, est reporté en mars
2007.
Nous espérons qu’un appel d’offre hivernal
nous apportera de meilleurs prix.
Le Maire,
Robert TERNACLE

Le ministre de l’agriculture et de la
pêche, après avis en date du 11 mai 2006 de
l’agence française de sécurité des aliments, a
pris la décision par arrêté du 12 mai 2006 de
lever les mesures de confinement des volailles
et des oiseaux.
Néanmoins, la direction départementale des
services vétérinaires reste vigilante en matière
de surveillance de la faune sauvage.

****
En espérant que, information très récente, la
contamination de l’homme par l’homme qui
s’est produite en Indonésie et a décimé toute
une famille, soit restée très localisée.
Il faut donc rester très vigilant.
Le Maire,
Robert TERNACLE

LES EFFECTIFS DE LA BRIGADE
DE GENDARMERIE
DE LACROIX-ST-OUEN
A la suite d’une information par laquelle
les effectifs de la Brigade de Gendarmerie de
Lacroix-St-Ouen risquent de diminuer, j’ai
réalisé une note concernant les communes
couvertes par cette brigade ces 25 dernières
années. Elle consistait à comparer l’évolution
démographique et l’emploi avec l’évolution des
effectifs de gendarmerie.
La Brigade comporte aujourd’hui 14 gendarmes ou auxiliaires contre 9 il y a 25 ans ; la
diminution devait s’appuyer sur le fait que la
zone commerciale de Jaux, se trouve depuis fin
2005 rattachée au Commissariat de Police de
Compiègne.
L’ensemble des Maires des 7 communes
couvertes par la Brigade (Armancourt, Jaux,
Rivecourt, Longueil-St-Marie, St Sauveur, Lacroix-St-Ouen, Le Meux) ont approuvé et soutenu ma démarche.
Le Sénateur-Maire de Compiègne l’a relayée
auprès des Ministre de l’Intérieur et de la Défense. Nous avons obtenu des informations
rassurantes et souhaitons les voir se
concrétiser.
Le Maire,
Robert TERNACLE
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LA PERCEPTION DE
LACROIX-ST-OUEN VA-T-ELLE
DISPARAÎTRE?
Le Trésorier Payeur Général (TPG) de
l’Oise a réuni les Maires et les Adjoints le 12
juin dernier à La Croix-st-Ouen pour présenter la restructuration des services de la Trésorerie Générale de l’Oise, qui prévoit la suppression de la perception de Lacroix-St-Ouen
au bénéfice de celle de Compiègne.
Les élus ont tout de suite compris que le projet était déjà arrêté sans aucune concertation
préalable. Ils ont marqué leur mauvaise humeur face à cet état de fait. A la suite de cette
réunion, les Maires m’ont demandé de rédiger
une lettre ouverte adressée au TPG avec copie
au Sous-Préfet, au Sénateur-Maire, au Président de l’Union des Maires de l’Oise et aux
journaux locaux.
Ce courrier a été signé par les Maires de sept
communes et l’on peut espérer que la décision
de suppression ne soit pas définitive.
La recette perception de La Croix-St-Ouen est
un service de proximité très utile tant pour les
municipalités que pour les contribuables.
La proximité permet de dialoguer loin de
l’anonymat des grandes administrations .
Le Maire,
Robert TERNACLE

INFORMATION
Durant les vacances scolaires d’été, la
Commune du Meux organise un centre de loisirs à la maison des associations pour les
jeunes entre 12 et 15 ans, du 05 juillet au 28
juillet 2006.
Nous tenons à vous informer que, pour les
adolescents ne fréquentant pas le centre de
loisirs d’été, mais inscrits dans le cadre de la
maison des jeunes,
LA MAISON DES JEUNES LEUR SERA
OUVERTE PENDANT CETTE PERIODE
DE 15H à 19H.
Ils pourront ainsi avoir accès aux installations
de celle-ci et bénéficier des différentes animations proposées au sein de cette structure.

HISTOIRE D’EAU (suite)
Pourquoi des restrictions dans l’usage de
l’eau alors que nous avons eu beaucoup de
pluie ce printemps ?
D’abord parce que les nappes sont basses
depuis plusieurs années. Ensuite, il faut savoir que c’est surtout en automne, voire en
hiver que les nappes phréatiques et les rivières se rechargent. En été, les pluies, souvent orageuses, sont sans effet sur le niveau
des nappes. L’eau ruisselle et la végétation en
pleine croissance en absorbe une très grande
quantité; une autre partie s’évapore pour reformer des nuages : les nappes phréatiques
ne bénéficient donc que très peu de cette eau.
Fuites d’eau après compteur :
Soyez vigilant, vérifiez régulièrement votre
compteur pour détecter les fuites. Pour cela,
il suffit de fermer toute les arrivées d’eau
dans votre logement et de regarder si l’index
de votre compteur tourne ou ne tourne pas .
Certaines familles se sont retrouvées avec des
factures de plusieurs milliers d’euros à la
suite de fuite sur leur canalisation. A la suite
de la proposition faite par la société générale
des eaux pour contracter une assurance
contre ces fuites, j’ai interpellé la SAUR,
notre fermier exploitant, pour une proposition analogue. Celle-ci m’a fait savoir qu’elle
étudiait ma demande et serait prochainement
en mesure de nous faire des propositions.
Evitez de gaspiller l’eau.
Préférez les douches (environ 70l d’eau) aux
bains (près de 200l d’eau). Attention au robinet ou à la chasse d’eau qui fuit, une telle
fuite sur un an représente jusqu’à 50 000
litres d’eau. Pour le jardin utilisez de préférence un arrosage fin et le goutte à goutte,
surtout le soir.
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L’EAU DANS L’OISE EN 2006
LES MESURES
SUR LA COMMUNE DU MEUX
1/- Pour tous les usagers
L’arrosage des pelouses implantées depuis
plus d’un an est interdit.

CANTINE SCOLAIRE
Les inscriptions à la cantine scolaire
pour la rentrée 2006-2007 sont recevables en
Mairie dès maintenant et avant le 12 août
2006.
Renseignements complémentaires
en Mairie du Meux

Pour les jardins, les massifs floraux et arbustifs, les pelouses de moins d’un an et les cultures autorisées , il est recommandé de ne
pas arroser ou irriguer pendant les heures les
plus chaudes de la journée.
2/- Pour les particuliers
Le lavage des véhicules est interdit, sauf aux
stations de lavage permettant un recyclage de
l’eau.

Il est fait appel au civisme de
chacun pour réduire sa consommation d’eau et supprimer tout gaspillage en prenant toutes dispositions
relatives à la vie courante.

ACCUEIL DU MATIN
Les inscriptions à l’accueil du matin,
organisé par la commune du Meux et situé
dans les locaux de l’école maternelle, pour la
rentrée 2006-2007 sont recevables en Mairie
dès maintenant et avant le 12 août 2006.
Renseignements complémentaires
en Mairie du Meux

CES MESURES SONT APPLICABLES
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2006

ENFIN L’ETE !
Nous vous rappelons un article paru en
juin de l’année passée relatif à l’été et ses
fortes chaleurs.
En effet, le beau temps nous arrivant enfin,
n’oubliez pas les petites mesures simples à
prendre pour supporter les fortes chaleurs:
-

Aérez la maison quand la température est
encore fraîche.
Dans la journée, fermez les volets et fenêtres exposés au soleil.
Pensez à vous hydrater régulièrement,
gardez votre bouteille d’eau près de vous et
éventuellement un brumisateur d’eau.
Portez des vêtements légers.

Si une personne de votre entourage (personne
âgée ou autre) se sentait en difficulté du fait
d’une forte chaleur estivale, n’hésitez pas à
téléphoner au service de la téléalarme (pour
ceux qui en sont bénéficiaires) ou bien le
SAMU ( 15, en cas d’absolue nécessité).
Les personnes âgées n’ayant pas de gens disponibles dans leur entourage proche peuvent
prendre
contact
avec
la
Mairie
(
03.44.41.51.11), aux heures d’ouverture des
bureaux.

ECOLE MATERNELLE
Pour la mise en place du nouveau projet d’école à la rentrée de septembre, les enseignantes font appel à toute personne qui
souhaite donner de son temps (une fois par
semaine), pour animer des ateliers jeux de
société auprès d’un public de 2 ans et demi à
6 ans.
Contacter Mme ALLIOT, Directrice,
 03.44.41.58.97
Un planning sera établi en fonction des disponibilités de chacun.
Merci d’avance.
L’équipe pédagogique
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LE BRUIT
Sur le plan local, les prescriptions concernant le bruit en général et les bruits de voisinage
en particulier, sont régies par l’Arrêté Préfectoral du 15 novembre 1999.
Principe général :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit nuisant causé sans nécessité est interdit, de jour comme de nuit (nota :
la limite des 22 h n’a donc aucune existence légale : les bruits nuisants sont aussi interdits le
jour).

Activités sportives, commerciales, industrielles :
- l’emploi de haut- parleurs, diffuseurs,
enceintes est interdit sur la voie publique.
- le bruit provenant des réceptions ne doit
être à aucun moment une source de
nuisance pour le voisinage (niveau sonore
< 90 dB).
- les travaux bruyants de chantiers sont interdits tous les jours de la semaine de
20 h à 7h et toute la journée les dimanches & jours fériés (sauf interventions d’urgence).

BRUITS liés aux comportements :
Les dispositions de l’arrêté s’appliquent à TOUS
les bruits de voisinage générés notamment par :
- les cris d’animaux et principalement les
aboiements
- les appareils de diffusion du son et de la
musique
- les outils de bricolage et de jardinage
- les appareils électroménagers
- les pétards et feux d’artifice
- les activités occasionnelles, fêtes familiales,
travaux de réparation….
DISPOSITIONS & PRESCRIPTIONS
de l’arrêté du 15/11/1999 :
Article 4 : Sur la voie publique, sont interdits
les bruits gênant par leur intensité, leur durée,
leur caractère répétitif, produits par :
-

l’usage de tous appareils de diffusion
sonore
la réparation et réglage des moteurs
l’utilisation de pétards et pièces d’artifice

Article 7 : Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
-

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 19h30
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches & jours fériés de 10h à 12h

Article 9 : Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à préserver la tranquillité du
voisinage, et ceci de jour comme de nuit

PASSEPORT ELECTRONIQUE
Le décret n° 2005-1726 du 30 décembre
2005 institue le passeport électronique.
Ce dernier, mis en place en application des
dispositions prévues par le règlement européen, fait obligation aux états membres de
l’Union Européenne de délivrer à leurs ressortissant des passeports comportant en plus
d’une zone de lecture optique, une puce contenant notamment l’image numérisée de leur
titulaire.
Dorénavant, les conditions de délivrance
du passeport électronique seront plus exigeantes et strictes en matière d’état civil
et de nationalité.
Le passeport est un document de voyage et
désormais un certificat d’identité comme la
carte nationale d’identité.
Il ne sera plus possible d’inscrire sur le passeport du ou des parents les enfants mineurs de
moins de 15 ans.
La délivrance en urgence d’un passeport sera
exclue.
Les délais de délivrance pourront être
longs, nous vous prions donc de bien vouloir
vérifier si vos documents d’identité sont à jour
et par conséquent de vous y prendre à
l’avance pour leur renouvellement, soit au
minimum 1 mois avant la fin de validité des
documents, et/ou, de la date du départ envisagé.
Renseignements relatifs à la composition du
dossier en Mairie
 03.44.41.51.11
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RENFORCEMENT des CONTROLES
sur les CHIENS DANGEREUX
A la suite de plusieurs accidents dramatiques survenus dernièrement, les Mairies
ont reçu des instructions très fermes concernant les mesures de renforcement des contrôles sur les chiens dangereux.
(Circulaire Préfectorale du 20 juin 2006)
•
•

renforcement des patrouilles de police et
de gendarmerie sur la voie publique avec
une vigilance accrue ;
constat de tout manquement aux dispositions de la Loi : chiens non déclarés, chiens non tenus en laisse, absence
de muselière et plus généralement tout
comportement agressif de ces animaux ;

Il sera procédé de la même manière s’agissant d’un animal détenu dans le respect des
dispositions légales, en cas de comportement
manifestement agressif.
En ce cas, en cas de danger grave et immédiat, il pourra être procédé au placement du
chien en fourrière et à son euthanasie après
avis du vétérinaire.
Les mairies ont reçu toutes instructions
pour que les agents de police municipale et
les gardes-champêtres puissent constater les
infractions et dresser procès-verbal (règles
de déclaration des chiens dangereux et stationnement et divagation des chiens sur la
voie publique).
Enfin, la présence de chiens dangereux sur
les lieux de rassemblement de personnes est
formellement interdite.
Réf : Circulaire Ministère Intérieur du 15/06/2006

COUP DE CHAPEAU
Beaucoup d’enfants et adolescents obtiennent des résultats grâce à leur engagement
et leur travail dans différents domaines : sportif, scolaire, culturel…
Ces réussites ne sont pas suffisamment connues et saluées. Trop souvent, c’est ce qui ne
va pas, ou bien, ce sont les mauvaises actions
qui sont mises en évidence ou défraient la
chronique.
La Commune du Meux, en liaison avec celles
de Jonquières, Jaux et Armancourt souhaite
récompenser les jeunes qui se sont engagés
dans la voie de la réussite : BAC, CAP ou tout
autre examen avec mention spéciale : classement sportif significatif, performance culturelle, réalisation d’une œuvre, d’un objet ou
d’un système, action citoyenne…
Nous ne nous adressons pas spécialement à
des « phénomènes » ayant des réussites exceptionnelles. Nous nous intéressons, aussi, à des
jeunes qui ont obtenu ou réalisé « un plus »
dont ils sont fiers.
Aussi, nous vous remercions de faire connaître, en Mairie, la réussite de jeunes qui
vous entourent. Tél. : 03 44 41 84 47.
Cette
année,
nous
souhaitons
mettre à l’honneur 5 jeunes dont les performances ont été particulièrement remarquables :
En patinage synchronisé, 3 jeunes filles habitant la Commune, Mlles Elsa CHARLEMAGNE,
Clémentine de BOISSIEU et Kathleen PELLETIER, ont été sacrées « championnes de
France » dans leur catégorie.
Dans un tout autre domaine, Mlle Rachel
GOUBIN a obtenu un 2ème Prix de poésie, au
niveau national.
Enfin, et même si l’évènement date de
quelques mois, nous saluons « l’étoile de cristal » obtenue par Mlle Manon BALITOUT, trapéziste à l’Ecole du cirque de Compiègne.
Sincères félicitations à toutes en attendant
une petite cérémonie plus officielle et, avant
tout, amicale, fin 2006.
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DEFENSE 2ème CHANCE
Quelque 800 000 jeunes français et françaises participent chaque année à la journée
d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.).
Mais l’analyse est déconcertante : 60 000 sont
en difficulté scolaire et parmi eux, près de 20
000 ne possèdent aucune des connaissances
élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul.
Ces deux derniers chiffres significatifs sont inquiétants.
Le 2 août 2005, en Conseil des Ministres le
plan « Défense deuxième chance » est présenté.
« Rompre avec l’échec en apprenant les bases
de la vie en société, recevoir des connaissances
scolaires indispensables ainsi qu’une formation
à un métier porteur ».
Deux ministères sont concernés : « la Défense »,
qui a formé des générations de jeunes français
appelés ou engagés et « le Ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement » expert
dans le
domaine de la formation et de
l’emploi. Le projet est dirigé par l’ Etablissement
Public d’Insertion de Défense (E.P.I.D.E.) sous
la tutelle des deux ministères précités.
Un établissement d’Insertion de la Défense
(E.I.D.) demande des infrastructures disponibles : bâtiments permettant d’héberger stagiaires et cadres (de 120 à 480 personnes),
salles de cours, ateliers, installations sportives,
moyens de transports…. Pour ces infrastructures, l’E.P.I.D.E. sollicite souvent le soutien
des collectivités locales.
D’anciens militaires, des enseignants de l’Education Nationale et des techniciens de la formation professionnelle composent l’encadrement.
Qui sont les stagiaires ?
Des jeunes, filles ou garçons, de 18 à 21 ans,
tous volontaires qui souscrivent un contrat
avec l’E.P.I.D.E., sous statut civil. Ils vivent en
internat, portent une tenue uniforme par souci
d’égalité, participent aux tâches quotidiennes
de la vie du centre et se conforment à un règlement intérieur. Ces jeunes, logés, nourris, bénéficient d’une prestation mensuelle de 300 euros et disposent d’une autorisation de sortie
chaque fin de semaine.
Compris entre six mois et deux ans, le programme d’instruction comporte des activités
physiques, l’apprentissage du respect de l’autorité, la remise à niveau en lecture, écriture et
calcul.
Objectif : atteindre le niveau de l’ancien
« certificat d’études primaires ».

Les cadres doivent aussi inculquer aux stagiaires des repères moraux et fondamentaux
qui sont la première condition de la réussite
et de l’insertion sociale.
Dès le 2ème mois démarre la formation professionnelle: bâtiment et travaux publics,
hôtellerie, restauration, services à la personne, sécurité,…; secteurs qui recrutent.
Les jeunes participent aussi à des stages
dans les entreprises locales.
A l’issue de cette formation, les stagiaires
peuvent opter pour un emploi direct ou un
contrat
d’apprentissage. Dans les trois
prochaines années, 20 000 jeunes devraient
être formés dans toute la France.
DEFENSE 2ème CHANCE : faire d’un non
diplômé un technicien et pour les élus lutter
contre le chômage et les inégalités.
Pour notre région, les candidats stagiaires
peuvent s’adresser au :
CENTRE DU SERVICE NATIONAL
19 rue de la 8ème Division
B.P. 16
60209 COMPIEGNE
 03.44.23.70.30
Jean BOURSIER
Conseiller Municipal
Correspondant de défense

MIEUX SUIVRE LES VICTIMES
DE L’AMIANTE
L’exposition à l’amiante provoque essentiellement des maladies qui touchent le
poumon ou son enveloppe (la plèvre). Elles
peuvent se manifester par une gêne respiratoire ou des douleurs. Bien sûr, on peut
avoir respiré des fibres d’amiante et ne jamais être malade. C’est heureusement le
cas le plus fréquent. Toutefois, plus l’exposition à l’amiante est longue et importante,
plus la probabilité de contracter une maladie est grande. Le suivi médical proposé
peut permettre de découvrir précocement
une maladie liée à l’amiante et de traiter
les effets de cette exposition.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
votre Caisse d’Assurance Maladie :
CPAM de Beauvais :  0820.904.112*
CPAM de Creil :  0820.904.113*
* 0,118 € TTC/minute depuis un poste fixe
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STOP VIOLENCE
AGIR C’EST LE DIRE

PREVENTION DE LA
TOXICOMANIE

La violence conjugale se définit commun un processus au cours duquel une
personne exerce à l’encontre de sa (son)
partenaire, dans le cadre d’une relation
privée et privilégiée, des comportements
agressifs et destructeurs. Cette violence
s’exerce sous diverses formes (verbale, psychologique, physique, sexuelle, économique), au cours d’incidents répétés et
souvent de plus en plus sévères, qui entraînent des blessures, des symptômes et
des séquelles physiques, psychologiques et
affectives graves.

Le département de l’Oise a renforcé depuis 2004 sa politique de lutte contre la toxicomanie. Début 2005, le plan départemental
de lutte contre les drogues illicites, le tabac et
l’alcool 2004-2008 a été diffusé auprès des
nombreux partenaires mettant en œuvre,
dans l’Oise, les politiques de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (MILDT).
Ce plan prévoit notamment une action de
communication locale autour des structures
existantes dans l’Oise. Leurs missions principales sont l’accueil, l’écoute, et l’orientation
des jeunes et de leurs parents en difficulté
avec la consommation des drogues et notamment du cannabis, le tout anonyme et gratuit.

Le fait qu’une femme ne présente pas de
blessures physiques ne signifie pas qu’elle
n’est pas victime de violences conjugales.
Bien que touchant la vie privée, la violence
conjugale constitue une infraction à la loi.
S.O.S. violences familiales
01.44.73.01.27
(C.I.D.F.)de l’Oise
Centre d’information sur les droits des
femmes
Du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(sur rendez-vous à d’autres moments)
Siège : 35 rue du Général Leclerc
60000 BEAUVAIS
 03.44.15.74.12
Ou antenne secteur :
17 rue de la Prairie
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
03.44.36.52.70
Guide d’information disponible en Mairie

Les structures existantes :
Aux Points Accueil Ecoute Jeune
Beauvais au « Fusain Ailé »  03.44.15.32.40
Creil au « Tamarin »  03.44.64.12.53
A la consultation cannabis :
Clermont  03.44.51.74.92
Aux points écoute :
BEAUVAIS - Boutique Solidarité Emmaüs
 03.44.45.78.90
CREPY EN VALOIS à la mission locale
 03.44.59.44.00

OPERATION TRANQUILLITE
Vous pouvez signaler en Mairie votre absence estivale. Notre police municipale effectuera une surveillance accrue qui complétera
éventuellement les dispositions que vous avez
prises auprès des services de gendarmerie ou
de télésurveillance.
Renseignements préalables en Mairie où vous
seront précisées les modalités de ce service.
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FETE PATRONALE

Samedi 08 et dimanche 09 juillet 2006
Attractions foraines

BIENVENUE
Naïs BENASSER
Sélène HENAUX
Céleste BAUZONE
Eloïse VALE
Thaïs BOULANGER

21/03/06
04/05/06
08/05/06
06/06/06
07/06/06

« TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR »
Amara DANSOGO
&
Caroline JOURDAIN

15/04/06

Guillaume POULAIN
&
Mylène BAUMGARTH

06/05/06

Laurent DELARUELLE
&
Sophie LESAGE

03/06/06

Arnaud JAGER
&
Aurore BUREL

17/06/06

Grégory TOTEL
&
Vanessa CARDON

Lundi 10 juillet 2006
16 h 00 - Tours de manèges gratuits pour
les enfants de la Commune.

FETE NATIONALE

Jeudi 13 juillet 2006
21 h 30 - Retraite aux flambeaux
Départ : Place du Château
Distribution de torches et lampions
23 h 00 - Feu d’artifice
LE LIEU VOUS SERA ANNONCE SUR LE
PANNEAU D’AFFICHAGE LUMINEUX SITUE
PLACE DU CHATEAU
BAL - sous le préau de la Maison des Associations animé par
la formation STONE
CREEK, musique country, blues, cajun et
irish - AMBIANCE ASSUREE

01/07/2006
Vendredi 14 juillet 2006
14 h 45 - Cérémonie au Monument aux
Morts
15 h 30 - Vin d’honneur

« ILS NOUS ONT QUITTES »
Laurence BONNETAT

30/04/06

16 h 00 - Animations pour tous avec de
nombreux lots : mât de cocagne, quilles, ciseaux, pêche à la ligne, filet garni, grande
course au trésor pour les enfants. Rendezvous à l’espace jeux du centre bourg.
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LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITE DU MEUX
Au cours de ce numéro de l’Ulmeusien et des deux suivants, nous vous présenterons les
personnels qui oeuvrent au sein de notre commune. Vous en connaissez certains, d’autres sont
plus discrets ; c’est ici une forme d’hommage que nous rendons à leur travail et leur dévouement à
notre commune et ses administrés.
Aujourd’hui vous apprendrez à connaître les personnels techniques, le trimestre prochain nous
vous présenterons le personnel des écoles et, en fin d’année, les agents travaillant en Mairie.

1 LES AGENTS TECHNIQUES
Les agents techniques de la commune du Meux se distinguent par leur remarquable polyvalence. Celle-ci est essentielle en raison de la saisonnalité des tâches telles que l’entretien des espaces verts et de la voirie à la belle saison. Ils sont également aptes à effectuer des travaux de
construction et d’aménagement des locaux en période creuse ; les locaux dans la cour de la Maison
des Association N° 2 ou dans la cour de la mairie sont de beaux exemples de cette polyvalence.

Yves LEPLONGEON
Outre ses fonctions de
GARDE-CHAMPETRE
et ses tâches de police
en collaboration avec
la police municipale,
Monsieur
LEPLONGEON est le responsable des agents techniques. A ce titre, son
rôle consiste à répartir
leurs tâches, à assurer
un calendrier prévisionnel des travaux
d’entretien des locaux
et voiries et tous
autres travaux divers.
Il assure la surveillance de ces travaux,
demande les devis,
prévoit l’achat et l’entretien du matériel.
Ses
compétences
l’amènent à superviser
ou effectuer les travaux
les
plus
« pointus » notamment
en matière d’électricité, plomberie, mécanique, etc…
Son rôle est essentiel dans les rapports de la
municipalité avec les services techniques.
Richard LEMAITRE
Ouvrier qualifié. Il se distingue entre autres
par ses grandes aptitudes aux travaux de maçonnerie, plomberie, aménagements intérieurs et fleurissement.

Léonce TOUCHARD
(absent le jour de la photo)

Ouvrier
qualifié.
Tout aussi polyvalent ; il excelle notamment dans les
travaux de peinture
et maçonnerie.
Pascal SIGLER
Assure une grande
partie de l’entretien
des bâtiments municipaux, des écoles,
etc..
Michel DHIERS
Chauffeur d’engins.
Consacre
une
grande part de son
activité aux espaces
verts, à l’entretien
des voiries et de la
signalisation. Il a
effectué un stage de
spécialisation
en
électricité.
Mr DHIERS est également Président du Football-club du Meux.

Gérard QUILLET
Assure l’entretien des espaces verts, la tonte
des pelouses, l’entretien du matériel et des
machines.
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FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS D’AVRIL

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET

Le centre de loisirs en avril 2006 s’est
déroulé dans de bonnes conditions. 46 familles , composées d’enfants de 4 à 11 ans
ont profité des multiples activités. L’équipe
d’animation « GÉRALDINE, BARBARA, JENNY, VÉRONIQUE ET BAPTISTE, » a proposé
aux enfants de 4 à 11 ans de passer leurs vacances de printemps sur le thème des bandes
dessinées adaptées au cinéma avec Spiderman, Batman, Catwoman, Flash mais aussi
Astérix qu’il ont pu rencontrer dans son parc
le dernier jour du centre de loisirs.

En avant pour de nouvelles aventures sur le
thème du Western et du Far West.!

Tous les matins, après avoir choisi les ateliers
auxquels ils souhaitaient participer, les enfants construisaient de leurs mains muppets,
cadres photos, fleurs en mousse, photophores, masques-papillons et autres animaux
en carton avec BARBARA notre spécialiste des
activités manuelles . L’après-midi, ils ont pu
profiter des rayons de soleil au travers d’un
jeu de piste dans LE MEUX avec l’aide précieuse de quelques habitants du village pour
retrouver l’antidote afin de sauver Spiderman. Ou encore lors de la chasse au sanglier
avec Asterix et Obélix dans l’école primaire
proposé par JENNY.
Mais aussi, lors de la journée accrobranche
où tous ont découvert les joies de la
« grimpette » comme Tarzan, encadré par nos
animateurs passionnés de sports telle que VÉRONIQUE. Lors de la soirée casino, les enfants ont pu dépenser à gogo. Grâce à BAPTISTE qui adore se déguiser, chaque jeu était
une entrée dans un univers différent : Flash,
Spiderman, Obelix, Baptiste a sorti tous ses
déguisements pour l’occasion. Bref, que d’activités en quinze jours, les enfants n’ont pas
vu leurs vacances passer et sont repartis des
souvenirs plein la tête, des jouets et leurs
créations plein les mains .

Du 06 juillet au 28 juillet
Les horaires : accueil et départ échelonnés
Le matin :
de 8h45 à 9h30 et de 11h45 à 12h00
L’après-midi :
de 13h30 à 14h00 et de 17h30 à 18h00
La cantine à partir de 4 ans - 3.35 le repas
Renseignements : 03.44.91.17.49
Recherche des bénévoles passionnés par
l’histoire de la commune.
Merci de prendre contact avec Sylvie.
Maison des Associations 2

ENCADREMENT / PATCHWORK
❖ ENCADREMENT : Le lundi de 14 h à 17 h
❖ PATCHWORK : Le Jeudi de 14h à 17h
À la maison des Associations 1.
Renseignements :
 03 44 37 08 36
Ou
 03 44 83 44 21
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GYMNASTIQUE DOUCE

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE

En 2006 on a une vieillesse sur mesure. Il
n’y a pas d’âge pour commencer l’exercice physique. Jeunes seniors, jeunes retraités, la vie
quotidienne est bouleversée et le temps s’écoule
différemment.
Les exercices physiques ont montré leur efficacité préventive sur de multiples phénomènes
allant de la présentation du lien social à la
prévention des chutes en passant par la lutte
contre l’ostéoporose et le vieillissement cardiovasculaire.

Les cours de gymnastique avec Sophie reprendront le mardi 12 septembre 2006.
Horaires : mardi et vendredi de 9h15 à 10h15
- lieu : salle de danse chemin piétonnier des
écoles.
Tarifs :
❖
❖

Pour un vieillissement dynamique, rien ne
vaut l’exercice physique.

90 € par an pour 1 heure de cours
hebdomadaire
160 € par an pour 2 heures de cours
hebdomadaire

Adhésion : carte Familles Rurales 17 € pour
l’année.

Aussi, nous vous proposons :
Une séance le mardi de 10h30 à 11h30.

Paiement à l’inscription en 1,2 ou 3 chèques
selon convenance.

A la salle de danse chemin piétonnier des écoles.

Renseignements :  03.44.91.17.49

Tarifs :
❖ 90 € par an pour 1 heure de cours hebdomadaire
Adhésion : carte Familles Rurales 17 € pour
l’année.
Paiement à l’inscription en 1,2 ou 3 chèques
selon convenance.
Le cours ne sera assuré qu’à partir de
10 inscriptions.
Communication, convivialité,
activité physique à votre rythme !

PROJET SAISON 2006/2007
GYMNASTIQUE POUR LES ENFANTS
L’association souhaite organiser un cours de
gymnastique à destination des enfants. Soit :
❖
❖
❖

Enfants de 15 mois jusqu’au début de la
scolarité en « présence d’un adulte responsable de l’enfant »
Enfants des petites et moyennes sections
de maternelle.
Enfants grande section maternelle et cours
préparatoire.

Si vous êtes intéressés :

Si vous êtes intéressés : merci de prendre
contact auprès de Sylvie :

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

Les cours ne seront assurés qu’à partir d’un
nombre suffisants par groupe.

Renseignements ' :  03.44.91.17.49
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ACTION JEUNESSE
BILAN BROCANTE

BILAN SEJOUR SKI

L’association des jeunes Ulmeusiens
avait décidé cette année de participer à la
22ème brocante de la Commune. Cette participation avait pour but de présenter l’association et ses diverses activités. Chaque jeune
portait à cet effet un t-shirt au logo de l’Association.
Ces jeunes ont également exposé leurs articles
personnels ; à l’issue de la brocante, les
jeunes exposants du stand de l’association ont
reversé 10 % du produit de leurs ventes à
l’association.
Ces dons permettront de budgéter les activités
futures.
Le Président et l’Animateur remercient chaleureusement d’une part, les jeunes ayant participé à cette action tant par leur présence que
par leurs dons et d’autre part, l’Association
Familles Rurales du Meux pour l’emplacement
du stand.
Le Président,
Yves DROUET

L’association des jeunes Ulmeusiens a
dressé son bilan séjour ski le samedi 06 Mai
2006 en présence de Monsieur le Maire, lduprésident de l’association et des parents.
Les objectifs sportifs et pédagogiques ont été
parfaitement remplis. Les jeunes ont passé
leur première étoile et d’autres le flocon.
Ils ont découvert les différents aspects de la
montagne, appris à respecter, protéger l’environnement, découvert l’organisation et le
fonctionnement d’une station de ski et fait
connaissance avec la vie des gêtois, leur patrimoine et leur mode de vie.
Pour terminer ce bilan, nous avons projeté
toutes les photos prises lors de cette semaine
et clôturé par un pot de l’amitié.
En espérant renouveler cette expérience l’année prochaine.

Jean-Pierre BRILLANT
Animateur

Comité de Rédaction
Journal jeunesse
Le comité se réunira pour le prochain
journal le samedi 1er juillet dans son nouveau local situé dans la cour de la médiathèque au fond à gauche au rez-dechaussée.
Tu souhaites faire paraître un article ou
rejoindre l’équipe alors viens nous rencontrer à cette date à 14h30 ou si ton
emploi du temps ne te le permet pas
appelle nous au  03.44.91.24.41.
A bientôt
L’équipe de le Meux à la une

Jean-Pierre BRILLANT
Animateur
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JUDO CLUB
Après une saison bien remplie, le judo
club a accueilli pour 2004/2005, 70 licenciés
tous âges confondus. Nous remercions tous les
judokas pour leur assiduité tout au long de
cette saison.
Nous tenons à remercier la municipalité et les
différents services de la commune pour les services qu’il ont pu nous rendre tout au long de
cette saison.
Inscription et reprise des cours 2006-2007

MISE EN FORME

A
D
U
L
T
E
S

JEUDI

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 : mardi 5 septembre à 17 h 30
JUDO

Judo baby : mercredi 6 septembre à 10 h 30
Taiso : jeudi 7 septembre à 19 h 00

6-9 ans

Jujitsu : vendredi 8 septembre à 19 h 00
Présence des parents + certificat médical
obligatoires.
Les cours sont dispensés par un professeur
diplômé d’Etat.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les tatamis.

10-13
ans

 03.44.91.17.36 aux heures de cours.
Ci-contre rappel des horaires de cours.
Le Président,
Pierre SHPAHAJ

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

Renseignements :

JOUR

Découverte du Judo,
jeux

Jujitsu : réponses aux
Ados- 20 attaques imposées,
Adultes katas (goshin, jitsu,
kiméno kata)
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LE MEUX PETANQUE
Petit point habituel en cette période de
l’année sur les résultats sportifs de Le Meux
Pétanque (LMP) qui sont , cette année encore
à mi saison, plus qu’exceptionnels.
En effet, nos joueurs se sont distingués au
quatre coins de l’Oise et de la Picardie pour
porter haut nos couleurs dans les diverses
compétitions auxquelles ils ont participés.
Champion de l’Oise individuel senior masculin, champion de Picardie triplettes senior masculin, champion de l’Oise doublettes provençal senior masculin, voici les
différents titres glanés par nos joueurs en ce
premier semestre.
Tout cela sous entend, bien évidemment, une
participation à divers championnats de
France où nous espérons faire connaître la
ville de Le Meux et son club de pétanque !
Limoges, Belfort, et Vichy vont donc découvrir nos champions courant juillet et aôut.
Cette première partie vous présentait les résultats adultes mais c’est sûrement des résultats jeunes que l’ensemble du club est
le plus fier.
Champion de l’Oise individuel, doublettes,
triplettes junior grâce à Logan CLERE (15
ans) et champion de l’Oise triplettes cadets grâce à Florian CLERY et Vincent
TOLLET (10 ans) associés pour l’occasion à
Thibaut LELONG de Compiègne, voilà des
résultats fabuleux !
Ces petits jeunes vont eux aussi représentés
nos couleurs au championnat de France à
Nantes.
A signaler aussi que Logan CLERE, après
plusieurs stages de détection, a intégré
l’équipe de France de pétanque jeune et
qu’il participe à de nombreuses compétitions
nationales (St Etienne, Requista, Orléans) et
internationales (République Tchèque) paré du
célèbre maillot bleu blanc rouge !!!

La formation et l’encadrement des jeunes,
dans le respect de l’adversaire et avec un esprit sportif irréprochable, sont des axes prioritaires pour le club de Le Meux Pétanque qui
peut s’appuyer sur deux éducateurs formés.
Des démarches sont en cours auprès du ministère de la jeunesse et des sports pour obtenir un agrément et faire naître fin 2006 une
école de pétanque à Le Meux .
A cette occasion, vous trouverez de nouveau
un petit coupon réponse pour nous faire part
de l’intérêt de vos enfants envers notre discipline.
Sollicité par la Maison des jeunes et son responsable M. Brillant, Le Meux Pétanque y
répond favorablement et une journée d’initiation va avoir lieu courant juillet 2006.
L’après midi, un concours sera organisé,
place du château, pour tous les habitants
de la commune et les licenciés du club.
Nous comptons donc sur le plus grand
nombre de participants.
Enfin, un dernier petit mot, si comme à peu
près 20 millions de français vous taquinaient les boules et le cochonnet en cette
période estivale et que la passion vous emporte alors n’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues cette année et vous pouvez
contacter le président au 06.67.12.34.35
ou
sur
notre
page
internet
www.quintaisport.fr/lemeuxpetanque.
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 de Le Meux Pétanque
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SPECIFIC’DANSE

CLUB CYCLOTOURISME
LE MEUX-JAUX

AEROBIC/GYM/STEP
Les cours reprendront le lundi 11 septembre, à la Salle de Danse (chemin piétonnier des Ecoles) sous la direction de Karine
ALVAREZ.
HORAIRES :
•
•
•
•
•
•

Lundi : 18h – 19h : Abdos, Fessiers
Lundi : 19h – 20h : Aérobic
Mardi : 18h – 19h : Renforcement musculaire
Mardi : 19h – 20h : Step
Vendredi : 18h – 19h : Abdos, Fessiers
Vendredi : 19h – 20h : Step

INSCRIPTIONS :
aux jours et heures des cours.
TARIFS :
110 € par an pour 1 h de cours, 200 € pour 2h,
240 € pour 3h, 280 € pour 4h
ADHESION : 20 €.

DANSE
Les cours reprendront le 27septembre 2006
à la Salle de danse.
INSCRIPTIONS :
Mercredi 20 septembre.
Pour les anciennes : de 17h à 18h,
Pour les Nouvelles : de 18h à 19h.
TARIFS :
Initiation Petits :
•
52 € par trimestre
Autres niveaux :
•
61 € par trimestre pour 1 cours,
•
107 € pour 2 cours,
•
141 € pour 3 cours.
INSCRIPTION ET ASSURANCE :
•
6 € pour l’année.
Renseignements sur la répartition des
cours le jour de l’inscription.

Ce dimanche 28 mai, le club a organisé
la Randonnée Ulmeusienne. Grâce au temps
clément, nous avons enregistré 175 participants dont 5 cyclos non licenciés (1 duMeux).
Le cyclo le plus jeune, 8 ans, et le plus âgé,
78 ans, ayant opté pour le même parcours de
40 kms. Nous félicitons aussi un cyclo de 75
ans ayant choisi le parcours de 75 kms. Voilà
un bel exemple de maintien en forme.
Le cyclotourisme est une activité sportive, de
détente et de loisirs, d’endurance mais aussi
de compétition, qui se pratique en tout lieu, à
tout âge, selon sa forme physique et son
temps disponible.
Nous remercions, par cette occasion, M. Michel TURF, qui, après 13 années de dévouement, laisse sa place de président du club.
M. Paul BONNIN assurant le relais pour cette
fin d’année.
Si vous vous posez des questions sur la
pratique du cyclotourisme, venez nous rencontrer le dimanche matin ou contactez les
responsables du club :
Correspondant sur Le Meux
M. Patrick CAMPA  03.44.41.29.07
Correspondant sur Jaux
M. Paul BONNIN  03.44.83.40.81
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APEEM

MEDIATHEQUE

Association des Parents d’Elèves des Ecoles
du Meux
L’APEEM remercie tous les parents qui
nous ont aidé, notamment pour la kermesse.
Une fois encore cette journée festive a
enchanté petits et grands. Les enfants de maternelle ont présenté leur spectacle, rejoints
par quelques élèves de l’école primaire.
Nous remercions aussi les enseignants qui se
sont joints à nous pour le bon déroulement de
la kermesse.
L’année scolaire est terminée et avec elle nos
activités pour cette année.

L’équipe de la médiathèque aura le plaisir de
vous accueillir :
LE MERCREDI DE 14H A 18H
Nous vous proposons de découvrir dans nos
rayonnages les nouveautés suivantes :


MARC LEVY - et si c’était vrai…
Vous apprécierez toute la magie de cette jolie
histoire à condition d’avoir un cœur pur et
une âme simple.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
nous nous retrouverons en septembre.
Le bureau


MARC LEVY - vous revoir
Dans cette comédie romantique, Marc LEVY
retrouve les personnages inoubliable de son
premier roman, Et si c’était vrai…, et nous
entraîne dans une nouvelle aventure, faite
d’humour, d’imprévus… et d’amour.

FOOTBALL CLUB LE MEUX
HISTOIRE DES SAPEURS-POMPIERS
DE L’OISE
Colonel Luc CORACK, Mademoiselle Laurence
DANGOISSE, Adjudant-Chef Honoraire Michel MONGIN, Monsieur Philippe FOY.

Le Football Club du Meux et son président sont fiers d’annoncer la venue d’un 2ème
jeune arbitre, Florian GUILLOU. Ce dernier
ayant brillamment réussi son examen.
Le tournoi jeunes des 3 et 4 juin 2006 a attiré
de nombreuses personnes venues encourager
tous ces jeunes joueurs en herbe.
Le Football Club du Meux recherche pour la
saison 2006/2007 :
Des dirigeants pour encadrer toutes ces
équipes ainsi que des joueurs de 13 et 15 ans.
Pour tous renseignements téléphoner au :
 06.68.96.38.66 après 18 h 00.
Merci à tous les joueurs et aux dirigeants
pour cette saison.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances en
attendant de vous retrouver à la rentrée.
Le Président,
Michel DHIERS
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Malgré un mois de mai très maussade, l’église du Meux a connu un grand nettoyage de
printemps. Des mamans ont frotté le sol, encaustiqué les bancs, aspiré les toiles d’araignées et
fleuri le chœur. Ainsi l’église était accueillante et sentait bon le propre pour les grandes fêtes
des mois de mai et de juin. Il y a eu bien sûr, l’Ascension puis la Pentecôte mais également les
premières communions, les professions de foi, des mariages et de nombreux baptêmes de bébés et de jeunes. Les catéchistes et les animateurs d’aumônerie avaient préparé les jeunes au
cours d’une retraite pour la communion et la profession de foi, en suivant un long parcours
avec quatre étapes pour le baptême. Du pain fabriqué par les enfants nous a été offert à la sortie de la messe. Ce sont des grandes étapes qui jalonnent la vie d’un chrétien, des temps forts
pour toute la communauté, des belles fêtes qui rassemblent les familles. En cette fin d’année
scolaire, bon courage à ceux qui passent des examens et des concours.
Bonnes vacances à tous.
Agnès CLOET
Pour la communauté du Meux.

BABY SITTING
NOM - PRENOM

AGE

TELEPHONE

ALLIOT Armance

18

03 44 91 16 76

BATAILLE Audrey

17

03 44 91 17 94

BEDUNEAU Jennyfer

18

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

BOUQUET Emilie

16

06.11.81.69.21

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

GARDE D’ANIMAUX A DOMICILE
ET ARROSAGE DU JARDIN
DURANT VOS VACANCES
La garde de vos animaux vous préoccupe pour les vacances de juillet-août ?
Angélique GRIMAUD est une cavalière et
aime les animaux ; elle se charge de tout
(nourriture, sorties, etc…) elle se rendra à
votre domicile spécialement pour vos compagnons (cheval, chien, chat, lapin, etc…) ou
pour s’occuper de vos plantes et de votre jardin.
 03.44.41.15.65
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DOCUMENT
SOUHAITE :
Carte Nationale
d’Identité
(Validité 10 ans)

Passeport électronique
Validité: adultes: 10 ans
mineurs: 5 ans

OU S’ADRESSER :

Mairie du lieu du
domicile

Mairie du lieu du
domicile

PIECES à FOURNIR :
Extrait d’acte de naissance (pour la personne majeure) et
livret de famille (mineurs). Ancienne carte d’identité.
2 photos 35x45 mm sur fond neutre clair, tête nue, de face.
Justificatif de domicile (facture d’eau, électricité, téléphone)
Présence obligatoire du demandeur ( et d’un parent si le
demandeur est mineur).
Copie intégrale d’acte de naissance pour tous (de - 3 mois).
Document justifiant de l’identité du demandeur et ancien
passeport; timbre fiscal à 60 € (adultes) et 30 € (mineurs)
2 photos 35x45 sur fond neutre clair (visage 32 à 36 mm)
Justificatif du domicile (facture d’eau, électricité, téléphone)
Si hébergé, attestation & pièce identité de l’hébergeant.

Formulaire de demande à retirer en Mairie.
Extrait d’acte de
Mairie du lieu de
Joindre une enveloppe timbrée libellée à vos nom et
naissance, mariage, décès naissance,mariage,décès
adresse.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un extrait de naissance
de l’enfant. Possibilité reconnaître un enfant avant sa naissance, de préférence par reconnaissance conjointe.

Reconnaissance enfant
naturel

Dans toute Mairie

Déclaration de
décès

Mairie du lieu du décès

Autorisation de sortie du
territoire ( mineurs)

Mairie du lieu du
domicile

Livret de famille - Présence d’un parent obligatoire
Carte d’identité de l’enfant en cours de validité.
(Obligatoire pour sortie du territoire)

Carte d’électeur

Mairie du lieu du
domicile

Âgé de 18 ans ( avant le 28 février de l’année suivante) et
être de nationalité française .
Carte d’identité ou livret de famille. Justificatif de domicile

Certification conforme

Toute Mairie

Légalisation signature

Mairie du domicile

Se munir du certificat de décès médical et du livret de famille
du défunt.

Seulement pour certains documents destinés à un pays
étranger. Sinon, certification sur l’honneur par l’intéressé.
Pièce identité et justificatif de domicile; signer en Mairie.

N’OUBLIEZ PAS de DEMANDER VOTRE INSCRIPTION sur les LISTES ELECTORALES de la
COMMUNE AVANT LE 31 DECEMBRE. Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Certificat d’hérédité
(valeur des biens < 5335 €)

Mairie du lieu du
domicile ou du décès

Recensement
militaire

Mairie du lieu du
domicile

Certificat de nationalité
française

Extrait Casier judiciaire

Livret(s) de famille du défunt; acte de décès;pièce d’identité.
Obligatoire pour les jeunes, dans les 3 mois suivant la
date anniversaire des 16 ans, se munir du livret de famille.Démarche à effectuer par intéressé ou représentant
légal.

Tribunal d’Instance Senlis
Fournir copie intégrale acte de naissance et justificatif de
Cité Judiciaire BP 112
domicile.
60309 SENLIS Cedex

Casier judiciaire national
107 rue Landreau
44079 NANTES Cedex01

Copie de la carte d’identité, indiquer le nom des parents et
leur date de naissance, joindre une enveloppe timbrée.
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PERMANENCES PHARMACIES
Du samedi soir au samedi suivant.

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.

05 - RIZZATO - LACROIX
03.44.41.50.37

Mme CREDOU

03.44.41.50.98.

Mme CHARPENTIER

03.44.41.53.77.

12 - DE LA FORET - LACROIX
03.44.41.20.25

Mme BORDREZ

03.44.91.15.14.

Mme BERTRAND

03.44.41.53.42

19 - CHANOT - LONGUEIL-STE-MARIE
03.44.41.17.11

Mme BASTIEN

03.44.91.13.51

————– juillet 2006 —————
01 - SUEUR - REMY
03.44.42.42.61
08 – DU CENTRE - ESTREES-ST-DENIS
03.44.41.30.07
15 - DELAVENNE - JAUX
03.44.37.01.11
22 - BAUDOUIN/LEFEVBRE - ESTREES-STDENIS
03.44.41.05.30
29 - CAM - SAINT SAUVEUR
03.44.40.98.27
————– août 2006 —————

26 - DUPIF & VANDAELE- CHEVRIERES
03.44.41.69.17
————– septembre 2006 —————
02 – DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY
03.44.41.47.17

PERMANENCES INFIRMIERES
Thérèse RYCKEBUSCH
&
Sylvie LELONG
 03.44.41.53.72.

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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LA COLLECTE
Le mercredi matin :
déchets ménagers + sacs jaunes
Le Samedi matin :
déchets ménagers + sacs bleus

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

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
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

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

Fermé les lundis et jeudis

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

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.

Pour tous renseignements concernant les déchetteries
 0 800 60 20 02 (appel gratuit)
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