
Nous sommes maintenant en plein au-

tomne, l’hiver est proche. Fort heureusement, 

nous avons pu assurer tous les travaux pré-

vus et annoncés dans l’Ulmeusien de juin 06 

à un rythme soutenu.  
Il reste en cours, les travaux de réaménage-

ment de la Mairie, avec notamment le chan-

gement des 18 fenêtres, travaux qui pourront 

être terminés avant la fin octobre ; la rénova-

tion des courts de tennis, dont nous avons 

assuré la réception le vendredi 6 octobre et 
pour lesquels les travaux de peinture au sol 

seront effectués fin octobre, après un temps 

de séchage. 

Sont aussi en cours de réalisation, les tra-

vaux de l’Eglise Saint Martin du Meux. Tout 
d’abord, la réfection de la façade et du porche 

et ensuite l’installation du chauffage rapide  à 

air pulsé. Ces travaux lourds consistent en la 

création d’un chenal en béton contournant 

l’église côté jardin et pénétrant en-dessous de 

celle ci en 2 endroits, l’un pour aspirer l’air et 
l’autre pour pulser l’air chaud depuis une 

chaudière installée derrière la sacristie. Ce 

chauffage va permettre en l’espace d’une 1/2 

heure d’apporter dans l’église une tempéra-

ture avoisinant les 18 °. Cette souplesse de 
chauffe est parfaitement adaptée pour satis-

faire des évènements ponctuels car il ne s’agit 

naturellement pas  de chauffer l’église en   

permanence. Il convient de préciser que le 

coût correspondant de 55 000 € H.T. bénéfi-

cie d’un financement non seulement de l’Etat 

à hauteur de 15 000 €, pris sur la réserve 

parlementaire du Sénateur-Maire de Com-

piègne M. MARINI, mais aussi d’une contri-

bution égale de 15 000 € de la communauté          

paroissiale.  

Un coup de chapeau aux entreprises qui ont 

réalisé cet ouvrage conséquent et délicat et 

notamment l’entreprise KULUNDZIC          

d’Armancourt. 
 

 

 

 

 

Aujourd’hui nous travaillons d’une façon 

soutenue pour lancer les consultations d’en-

treprises au vu de réaliser les aménagements 

de sécurité et d’embellissement du bas de la 

rue de la République, depuis la croisette jus-
qu’à l’entrée du lotissement du Clos du Jeu 

d’Arc. Ces travaux pourront être réalisés au 

printemps 2007.  

Nous comptons également disposer pour la 

mi-octobre,  du dossier de réaménagement de 

la rue de la Libération effectué par le cabinet 
Arval, afin de déposer celui-ci auprès du Con-

seil Général duquel dépendent les subven-

tions dont nous espérons bénéficier  en 2007. 

L’ensemble de ces travaux de voirie concourt 

certes à l’embellissement de notre village, 
mais aussi à la sécurité des usagers. Toute-

fois, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes si 

chacun de nos concitoyens ne fait pas les ef-

forts nécessaires pour y concourir, notam-

ment en matière de sécurité. 

 En disant ces mots, je pense particulière-
ment à la vitesse mais aussi et surtout au 

stationnement souvent anarchique et qui ne 

respecte pas le droit du piéton à utiliser nor-

malement les trottoirs. J’espère aussi que ces 

travaux marqueront les consciences et que 
les efforts nécessaires seront faits par chacun 

des concitoyens pour que la vie collective soit 

plus agréable. 

 
Le Maire, 

Robert TERNACLE 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE  

DU 11 NOVEMBRE 1918  

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2006 

A 12 H 30 
 

PLACE DU MONUMENT AUX MORTS 

 

 

 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la          

municipalité à la maison des Associations 

CALENDRIER 2007  
DES SAPEURS POMPIERS 

 

 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers du 

Meux vous annonce son passage à partir du 

mois de novembre pour la vente des calen-

driers de l’année 2007. 
 

Afin d’éviter toute fraude ou usurpation 

d’identité, sachez que les équipes se présen-

tant à votre domicile, seront systématique-

ment composées de 2 sapeurs-pompiers en 
tenue et en possession de leur carte d’ami-

caliste. 

 

Merci d’avance pour l’accueil que vous leur     

réserverez. 

 
Le bureau de l’Amicale 

CONCOURS DES MAISONS  
ET TROTTOIRS FLEURIS 

 

 

Un manque de disponibilité de ma part et 

un mois d’août calamiteux ne m’ont pas per-

mis de réunir le jury cette année. Il n’y aura 

donc pas de remise des prix, et pour cause. 
 

Je mesure la déception des habitués de ce 

concours qui fait maintenant partie de nos 

manifestations traditionnelles, et les prie de 

bien vouloir me pardonner ce manquement. 
Je suis persuadé que cela ne freinera pas les 

efforts d’embellissement faits par nos conci-

toyens, à l’exemple de la municipalité, pour 

un village encore plus fleuri. 

 

G.BOUET 

DES AIDES POUR AMÉLIORER 
VOTRE LOGEMENT 

 

VOUS AVEZ BESOIN DE RÉALISER DES TRAVAUX 

DANS VOTRE LOGEMENT ! 

 

 

L’Agglomération de la Région de Com-
piègne lance une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans votre     

commune jusqu’en 2008. 

 

Ce dispositif vous permet d’obtenir des aides 
financières, sous forme de subvention ou de 

prêt, pour réaliser des travaux de mise aux 

normes de votre logement : isolation, chauf-

fage, menuiseries, toiture, sanitaires,        

électricité, adaptation du logement au          

handicap… 
 

Quelques règles à respecter : 

†  selon les conditions de ressource pour les  

    occupants,  

†  résider dans un logement de plus de 15  
    ans (sauf travaux d’assainissement) 
†  ne pas commencer les travaux avant  

   l’accord des subventions 

 

 

Que vous soyez  
 

propriétaire occupant de votre logement  

 

ou propriétaire bailleur,  

 

venez vite vous renseigner ! 
 

 

Permanence d’information en Mairie 

• Vendredi 3 novembre 2006  

• Vendredi 15 décembre 2006  

De 14 h 00 à 15 h 30 

 

Ou 
 

• Au Centre d’Amélioration du                

Logement (CAL PACT H&D) 

3, place Saint-Antoine  

60200 Compiègne  

 03-44-86-09-27  



Octobre  2006 — L’Ulmeusien  3 

MEDIATEUR DE LA  
REPUBLIQUE 

 

 

Le Médiateur de la République exerce trois 

grandes missions :  

• Résoudre à l’amiable les litiges entre les 

citoyens et les administrations ou orga-

nismes chargés d’une mission de service 
public, 

• Proposer des réformes au Gouvernement 

et aux administrations 

• Participer activement à la promotion des 

droits de l’homme 

 

Monsieur Michel DELECROIX, Médiateur de 

la République pour l’arrondissement de Com-
piègne, tient une permanence le lundi, tous 

les quinze jours, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 

30 à 17 h 30 dans les locaux de la Sous-

Préfecture de Compiègne. 

 
Rendez-vous auprès de l’accueil de la Sous-

Préfecture :  03.44.38.28.18. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

 

Qui est-il ? En quoi peut-il vous être utile ? 

 

A Lacroix-St-Ouen, il se nomme Jean TIRAN-
COURT, directeur d’hôpital honoraire, il a été 

désigné par le Premier Président de la Cour 

d’Appel d’Amiens sur proposition du Procu-

reur général, après prestation de serment; 

c’est un bénévole qui ne rend compte qu’au 

Juge d’instance de Compiègne. 
Il présente donc toutes garanties d’impartiali-

té et de discrétion afin de favoriser et consta-

ter le règlement amiable des différends qui lui 

sont soumis. 

Ses fonctions sont prévues et organisées par 

les dispositions du Décret n° 78-381 du 20 
mars 1978. 

Il peut intervenir dans de nombreuses affaires 

relevant du droit civil touchant à la propriété 

et à l’usage des biens, de conflits entre pro-

priétaires et locataires, de problèmes de co-
propriété,  de nuisances sonores, querelles de 

voisinage, désaccords entre fournisseurs, arti-

sans, commerçants et clients, contestations 

de factures, etc…. 

 

Il ne peut cependant s’immiscer dans les diffé-
rends entre particuliers et administrations. 

C’est le domaine du Médiateur de la Répu-

blique et de ses délégués. Il ne peut non plus, 

intervenir dans les affaires touchant à l’état-

civil et à la famille (divorce, garde d’enfants, 
autorité parentale, pensions alimentaires, 

etc…). 

 

À Lacroix-Saint-Ouen, il tient deux perma-

nences mensuelles :  

• les premier et troisième samedi de 

chaque mois de 10 h à 12 h, en Mairie. 
 

Renseignez-vous auprès de la Mairie :  

 03.44.41.20.43 

Monsieur TIRANCOURT reçoit individuelle-

ment toute personne qui se présente sponta-
nément ou sur rendez-vous. Aucune dé-

marche particulière n’est nécessaire pour ren-

contrer le conciliateur de justice. Le concilia-

teur intervient gratuitement. Il n’est ni avocat, 

ni policier, ni juge. Son rôle consiste à per-

mettre aux parties en conflit de se parler se-
reinement et de rechercher un compromis res-

pectant les intérêts de chacun. Lorsqu’un ac-

cord est trouvé, le conciliateur dresse un pro-

cès-verbal indiquant le motif du litige et la so-

lution acceptée. Ce document, signé par les 
parties et le conciliateur est remis à chacun. 

Le juge d’instance peut conférer la « force exé-

cutoire » à ce procès verbal. 

 

Pensez au conciliateur, il peut vous être utile . 

INSCRIPTION SUR LES  
LISTES ELECTORALES 

 

L’article L.9 du Code Electoral stipule 

que l’inscription sur les listes électorales est 

obligatoire. Malgré cet aspect réglementaire, 

l’inscription n’est pas systématique et 

reste volontaire. 
Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en 

Mairie muni d’un justificatif de domicile et de 

sa carte d’identité afin de remplir un bulletin 

d’inscription sur les listes électorales. 

 Si toutefois, vous ne pouvez vous rendre à 
votre Mairie aux jours et heures d’ouverture, 

vous avez la possibilité de formuler votre de-

mande d’inscription par écrit en y joignant la 

copie des documents cités ci-dessus et vos 

coordonnées. 

 
En tout état de cause, les demandes ne  

seront plus recevables après 

le 30 décembre 2006, 12 h 00. 

 

 
Toute demande reçue après cette date ne sera  

validée que l’année suivante. 
 

 

Tout renseignement complémentaire peut être 

obtenu en Mairie  03.44.41.51.11. 



 

 

DERNIERE COLLECTE 

 

DES DECHETS VERTS 
 

LE LUNDI 11 DECEMBRE 2006 

CHIENS DANGEREUX 
 

 

La responsabilité du propriétaire ou du          

détenteur 

 
 

Le fait pour le propriétaire ou le détenteur 

d’un chien de la 1ère ou de la 2ème catégorie 

de le laisser non muselé ou non tenu en laisse 

par une personne majeure sur la voie pu-

blique est passible d’une amende de 150 €. 

Idem pour le propriétaire ou le détenteur d’un 

chien de la 2è catégorie, lorsque ce dernier se 

trouve dans les lieux publics, les locaux ou-

verts au public, les transports en commun ou 

les parties communes des immeubles collec-
tifs. En outre, si un chien ou tout animal en 

général compte tenu des modalités de sa 

garde, est susceptible de présenter un danger 

pour les personnes ou les animaux domes-

tiques, le maire peut, de sa propre initiative 

ou à la demande de toute personne concernée, 
prescrire au propriétaire de prendre les me-

sures de nature à prévenir le danger (article 

L.211-II-I du Code Rural). 

 

En cas d’inexécution, le maire peut par arrêté, 
placer l’animal en fourrière. Les frais (capture, 

transport, hébergement du chien..) sont à la 

charge du propriétaire. Si, à l’issue de 8 jours, 

le propriétaire ne présente pas toutes les ga-

ranties quant à l’application de ces mesures, 

le maire autorise le gardien du lieu de dépôt, 
après avis d’un vétérinaire mandaté, soit à 

faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit 

à le céder à des fondations ou associations de 

protection des animaux disposant d’un refuge. 

Octobre  2006— L’Ulmeusien  4 

OPERATION BRIOCHES 
 

Opération nationale de l’U.N.A.P.E.I. 

(Union Nationale des Associations des Pa-
rents d’Enfants Inadaptés) 

 
 

La vente des brioches au profit « des  Papil-

lons Blancs » s’effectuera du 

 

13 au 15 octobre 2006 

Sur la Commune 
 

A cet effet, des personnes bénévoles se pré-

senteront à votre domicile pour vous propo-

ser une brioche.  Ces personnes possèderont 

un badge associatif, ainsi qu’une carte 

d’autorisation de dons.  
Un stand sera également installé place du 

château. 

 

Nous vous remercions à l’avance pour    

votre participation. 

LE GAZ NATUREL AU MEUX 
 

 

La date de signature du cahier des charges 

de concession de distribution de gaz naturel 

sur la commune date du 08 avril 1998. Ce 
sont 11,43 km de canalisations qui sillon-

nent la commune. 2 postes de distribution 

publique et 356 branchements.  

 

Il n’y a pas de fonte grise sur le territoire de 

votre commune.  
 

En 2005, le nombre d’appels pour interven-

tions de sécurité est de 6. 1 seul client a vu 

sa fourniture interrompue ;  le nombre de 

diagnostics réalisés sur le territoire de la 

commune s’élève à 7. 
 

Les services techniques du distributeur gaz 

de France surveillent périodiquement l’étan-

chéité des réseaux de distribution de gaz de 

la concession. Cette surveillance utilise deux 
techniques : le passage du VSR (Véhicule de 

Surveillance du Réseau) ou la recherche de 

fuite à pied lorsque le véhicule ne peut pas 

accéder à l’ouvrage.  
 

N° AZUR 24 h /24 
7 jours/7 

 

Accueil particuliers : 0 810 236 594 

Dépannage : 0 810 43 30 80 



CHANGEMENT D’HEURE 
 

N’oubliez pas de reculer d’une heure 

vos horloges dans la nuit du           

28 au 29 octobre 2006. 

 

Le 29 octobre à 3 heures du matin,  
il sera donc 2 heures.  

ALLER 
Lundi ,mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

 
RETOUR 

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi 
 

 
Mercredi 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

COLLEGE JULES VERNE LACROIX-ST-OUEN 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
LYCEES COMPIEGNOIS 

Sté CABARO 
Renf. 33 B : ligne Arsy/Compiègne 

 
ALLER 

Lundi ,mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

 

Le Meux Place    07 h 23 
Le Meux Croisette   07 h 25 

Lycée M. Grenet   07 h 45 

Lycée P. d’Ailly    07 h 50 
 

Le Meux Centre    08 h 03 
Le Meux Croisette   08 h 05 

Lycée Ch. de Gaulle   08 h 20 

 
RETOUR 

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi 
 

Lycée M. Grenet   18 h 20 

Le Meux Croisette   18 h 50 

Le Meux Place    18 h 51 

 
RETOUR 

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi 
Lycée P. d’Ailly    16 h 40 
Lycée M. Grenet   16 h 45 

Lycée C. de Gaulle   16 h 50 

Le Meux Croisette   17 h 08 

Le Meux Place    17 h 10 

 

Lycée P. d’Ailly    17 h 30 
Lycée M. Grenet   17 h 35 

Lycée C. de Gaulle   17 h 40 

Le Meux Croisette   17 h 50 

Le Meux Place    17 h 52 

 
Lycée M. Grenet   18 h 20 

Le Meux Croisette   18 h 50 

Le Meux Place    18 h 51 

 

 

 
RETOUR 

Mercredi, samedi 
Lycée P. d’Ailly    12 h 35 
Lycée C. de Gaulle   12 h 40 

Le Meux Croisette   12 h 58 

Le Meux Place    13 h 00 

 Car 1 Car 2 Car 3 

Le Meux Caulmont 08 h 05   

Le Meux Centre  08 h 08 08 h 08 08 h 00 

Le Meux Croisette 08 h 10 08 h 10  

Collège J.Verne  08 h 20 08 h 20 08 h 20 

 Car 4 Car 5 Car 6 

Collège J.Verne 15 h 55 16 h 55 16 h 55 

Le Meux Caulmont 16 h 17 17 h 07  

Le Meux Centre 16 h 20 17 h 10 17 h 17 

Le Meux Croisette 16 h 22  17 h 15 

 Car 7 Car 8 Car 9 

Collège J.Verne 12 h 35 12 h 35 12 h 35 

Le Meux Centre 12 h 56 12 h 40 12 h 55 

Le Meux Croisette  12 h 42 12 h 57 



 
Centrale de Mobilité Départementale 

OPTIO :   0810. 60.00.60 
Ou www.cabaro.info 
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TRANSPORTS SCOLAIRES ET USAGERS 
 

CABARO     LIGNE CLERMONT-CHEVRIERES-COMPIEGNE 

Ligne 33B      ALLER 

Horaires  
valables à 
partir du : 

04septembre 06  

Jours de circulation Me.S. L.Ma.Me.

J.V.S. 

L.Ma.Me. 

J.V.S. 

Me.S. 

Jours scolaires ☺  ☺ ☺  

Jours non scolaires ☻ ☻   ☻ 

LE MEUX La Croisette 08 h 43 8 h 43 14 h 01 13 h 56 

ARMANCOURT  08 H 47 08 H 47 14 H 05 14 H 00 

 

JAUX  

Place (Passerelle) 08 h 49 08 h 49 14 h 06 14 h 01 

Rue des Grignons 08 h 50 08 h 50 14 h 08 14 h 03 

La Croix Rouge 08 h 51 08 h 51 14 h 10 14 h 05 

VENETTE Centre commercial 08 H 55 08 H 55 - - 

 

COMPIEGNE  

Lycée Ch. de Gaulle 09 h 02 09 h 02  - 

Lycée M. Grenet -  - - 

Hôpital 09 h 04 09 h 04  - 

Gare SNCF 09 H 19 09 H 19 14 H 25 14 H 15 

 
Horaires  
valables à 

partir du : 
04 septembre 06 

Jours de circulation L.Ma.Me 

J.V.S 

Me.S. Me.S. Me.S. Me.S. 

Jours scolaires ☺ ☺   ☺  

Jours non scolaires ☻  ☻ ☻  ☻ 

COMPIEGNE  Gare SNCF 12 h 20 12 h 20 17 h 20 17 h 20 12 h 20 

Lycée P.d’Ailly 12 h 25 - - - - 

Lycée M. Grenet 12 h 28 - - 17 h 25 - 

Lycée C.de Gaulle 12 h 40 12 h 40 - 17 h 27 - 

Hôpital 12 h 43 12 h 43 17 h 30 17 h 30 12 h 30 

VENETTE Centre commercial 12 h 51 12 h 51 17 h 35 17 h 35 12 h 35 

 

JAUX  

La Croix Rouge 12 h 55 12 h 55 17 h 38 17 h 38 12 h 39 

Rue des Grignons 12 h 56 12 h 56 17 h 39 17 h 39 12 h 40 

Place (Passerelle) 12 h 57 12 h 57 17 h 42 17 h 42 12 h 41 

ARMANCOURT    17 h 45   

LE MEUX La Croisette 13 h 04 13 h 04 17 h 47 17 h 47 12 h 47 

Nota : les horaires plus complets sont affichés en Mairie et aux arrêts de cars. 
           Consultation en Mairie des horaires de bus pour les autres villes et villages de l’Oise 

RETOUR 

 : Desserte arrêt sur demande au conducteur  
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Nous vous proposons de découvrir les nou-

veautés suivantes : 
 

 

Section adultes 

 

 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. 

 

 

 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.   
 

 

 HISTOIRE DES SAPEURS-POMPIERS 

DE L’OISE 

Colonel Luc CORACK, Mademoiselle Lau-

rence DANGOISSE, Adjudant-Chef  Hono-
raire Michel MONGIN, Monsieur Philippe 

FOY. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Section jeunesse 

 

3/5 ANS : Marie Aline BAWIN - Colette 
HELLINGS 

TOM à la plage, TOM s’ennuie, le meilleur 

ami de TOM, le Noël de TOM 

 

 

 
7/10 ANS  : Vincent DEPORTER  

les Fourmidables : des fourmis dans les 

jambes, cirque divers. Elles sont des mil-

liards.Elles vivent tout près de nous. Et 

pourtant, à tout moment, elles peuvent nous 
faire mourir… de rire ! 

 

Contes et récits de MAITRE SPAZI FILIPPI - 

CECIL - CHAGNAUD. 

Piccolo : le fou triste. Découvrez ce récit où 

les rires et les fous rires cheminent ! 
 

SULPICE - JENFEVRE  

ON THE ROCK -  HISTOIRE DE V.T.T. 

Laissez-vous tenter, et les « histoire de 

V.T.T » vous seront bientôt aussi indispen-
sables que votre trousse de secours ou vos 

rustines ! Alors tous en  selle ! 

 

Et plein d’autres ouvrages pour contenter 

petits et grands. 

   

MEDIATHEQUE 

 

ACCUEIL : le mercredi de 14h à 18h  

 

Comment s’inscrire ?  

 
Avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une 

autorisation parentale pour les moins de 15 ans. 

 

Prêts :  

 

Famille : 3 livres par personne et pour 3 semaines 
2 cassettes-vidéo par famille et pour 1 semaine 

2 CD ou casettes audio par famille et pour 1 semaine 

1 CD-ROM ou DVD par famille et pour 1 semaine. 

 

TARIF  2006/07: 3.50 € par famille  



La Médiathèque du Meux  
organise  

une exposition sur le chocolat.  
 
 

 

Venez découvrir l’histoire du chocolat à          

travers de nombreux ouvrages.  

 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
DE 14 H 30 à 17 H 30 

 

Un goûter tout chocolat sera offert à tous les 
visiteurs de l’exposition ! 

 

 

Les jeunes lecteurs de 6 à 12 ans pourront 

découvrir l’exposition en s’amusant avec le : 
 

Quiz   
(jeu concours)  

 

 

 

Les gagnants seront récompensés  

mercredi 6 décembre 2006 à 14 h 30. 
 
 
 
Recherchons objets en lien avec le choco-

lat : publicité, boîte ancienne, moule etc., 

merci d’avance. 
 

Renseignements : 03.44.91.17.49 

Festival « CONTES D’AUTOMNE » 
Le 1er décembre à 18h30 

 
Pour les 6 à 8 ans et 9 à 11 ans. 

 
Tu seras présent (e) à la veillée conte ? 

 
Alors, viens participer au : 

 

 

CONCOURS 
« dessine un ours » 

 

 

Imagine et dessine l’ours du conte Jean de 
l’Ours.  

 

 

Écoute d’abord cette petite introduction, pour 

faire vivre ton  imaginaire « il y a bien long-

temps, Orsanne s’était perdue dans la forêt en 
marchant sur l’herbe d’égarement. Elle avait 

trouvé refuge dans une tanière où elle a mis 

au monde un petit… elle l’a appelé Jean.  

 

 
Alors! à tes crayons, feutres, pastels, peintures 

et viens déposer ton oeuvre  

le vendredi 1er décembre dans l’urne Jean 

de L’Ours .   

 

N’oublie pas d’inscrire tes nom, prénom, 
adresse, et ton âge derrière le dessin pour que 

l’on puisse prendre contact avec toi.  

Jean de l’Ours choisira  2 dessins qui  seront 

récompensés .  

Les dessins des participants seront exposés à 
la médiathèque pendant les vacances scolaires 

de  Noël.  
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« TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR » 
 

José VILLAR 

&     29/07/06 

Anna AGUILAR 

 
Tony LAMOUR 

&     16/09/06 

Mélanie VAUDIN 

BIENVENUE 
 

Eve JEANDEL    11/08/06 

Clémence BOULINGRE   17/08/06 
Jonas HIVET    30/08/06 

Yanis HIVET    30/08/06 

Shallon LEONARD—FONTAINE     01/09/06 

Lony LAMALLE    22/09/06 

« ILS NOUS ONT QUITTES » 
 

 

Georgette LESCOT  06/09/06 
 

Victorine LOREAU  19/09/06 
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LE PERSONNEL DE LA  
MUNICIPALITE DU MEUX 

 

2   LES AGENTS DE SERVICE ET AGENTS 
DES ECOLES 

 

Ce personnel, à ce jour exclusivement féminin, 
peut se répartir en trois catégories : 

1-Les agents chargés de la cantine scolaire et de 

l’entretien des locaux municipaux : 

 

Mme Eveline CHENEVET : effectue le nettoyage de 

l’école primaire et de la Mairie. 
 

Mme Marie-Christine SHPAHAJ : en charge de la 

cantine scolaire et du nettoyage de la Médiathèque. 

 

Mlle Marie-Noëlle LESCOT : cantine scolaire et 
nettoyage de l’école primaire. 

 

Mme Séverine DUMONT : cantine scolaire et net-

toyage de la Maison des Associations 1, ainsi que la 

salle des fêtes. 

 
2-Les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles 

(ASEM) : 

 

Elles sont qualifiées pour seconder le personnel en-

seignant des classes maternelles dans leurs tâches 
matérielles et pédagogiques ; elles assurent aussi 

l’entretien des locaux : 

 

Mme Michèle PETIT 

Melle Caroline TONON 

Melle Sophie LAMOUCHE 
Melle Céline JAOUEN 

Melle Sabine GAILLARD 

 

3- Agent de Sécurité des Ecoles : 

Mme Valérie PELLETIER assure la sécurité des 

enfants à la sortie des écoles. 

De gauche à droite : Caroline TONON, Séverine DUMONT, Céline 
JAOUEN, Sophie LAMOUCHE, Sabine GAILLARD, Marie-Noëlle 
LESCOT, Eveline CHENEVET, Marie-Christine SHPAHAJ. 



APEEM 

 

Après la rentrée des enfants arrive celle des 
parents. Suite à l’assemblée  générale , voici 

les nouveaux membres du bureau 

 

• Présidente : Mme Florence BLANC 

• Vice-Présidente : Mme Sophie QUERE 

• Secrétaire : Mme Sophie TONIUTTI 

• Vice secrétaire : Mme Véronique ROUIL-

LIER 

• Trésorière : Mme Laetitia BORDREZ 

• Vice-Trésorière : Mme Magali DESUMEUR 

 

Vous pouvez d'ores et déjà retenir les dates 
des manifestations suivantes : 

• Loto le 20 Janvier 2007 

• Carnaval le 1er Avril 2007. 

 

Sans vous l'association ne pourrait pas 

continuer et nos enfants seraient privés de ce 

que nous leur apportons depuis tant d'an-

nées : Loto, Carnaval, Kermesse, Dons aux 
écoles..… 

 

Alors n'hésitez pas et venez nous rejoindre. 

 

Merci d'avance.  

 
Le Bureau. 
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Comité de Rédaction 

Journal jeunesse 

 

 

Le Comité s’est réuni le samedi 16 sep-
tembre 2006 pour sa deuxième édition dans 

son nouveau local situé dans la cour de la 

médiathèque au  fond à gauche au rez-de -

chaussée. 

Tu souhaites faire paraître un article ou re-

joindre l’équipe, alors appelle-nous au         
 03.44.91.24.41. 

A bientôt 

L’équipe de "Le Meux à la une" . 

ACTION JEUNESSE 
 

BILAN DU CLSH DE JUILLET 2006 

 

 

Pendant le mois de juillet, le centre de loi-
sirs ados a vécu au rythme du sport et de 

l’art. Les jeunes du centre ont fait de la pein-

ture sur bois, du moulage avec de l’argile et de 

nombreuses activités sportives leur ont été 

proposées, mais le moment fort aura été l’or-

ganisation du mini camp pendant lequel  cer-
tains ont pu découvrir le canoë-kayak, l’esca-

lade sur site naturel, sans oublier notre fa-

meux jeu Koh Lanta. Depuis la création de ce 

centre de loisirs pour adolescents en février 

2006, ce mois de juillet aura été une réus-

site  : « 22 jeunes de 12 à 15 ans ont participé 
à toutes nos activités ». Nous avons doublé le 

nombre d’inscrits depuis l’ouverture. Nous 

remercions les jeunes pour leur participation 

ainsi que toute l’équipe d’animation. 

A l’année prochaine. 

FOOTBALL CLUB 

 

Encore une nouvelle saison qui démarre, les 

équipes ont fait le plein. 

 

En débutants : 15 joueurs 
En poussins : 22 joueurs 

En benjamins : 12 joueurs 

En - de 15 ans : 12 joueurs 

En seniors : 35 joueurs 

 

Un souci persiste pour encadrer avec les en-
traîneurs tous ces jeunes et en seniors, il 

nous manque des dirigeants. 

 

Donc toute personne désireuse de devenir di-

rigeant au club (licence gratuite) peut contac-

ter le président, Michel DHIERS au       
 06.68.95.38.66. 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 

2006/2007. 

Le Président, 
Michel DHIERS 
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GYMNASTIQUE DOUCE  

 

 En 2006 on a une vieillesse sur me-

sure. 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 préservation du 

lien social à la prévention des chutes en pas-
sant par la lutte contre l’ostéoporose et le 

vieillissement cardiovasculaire. 

 

Pour un vieillissement dynamique, rien 

ne vaut l’exercice physique. 
 

Aussi, nous vous proposons : une séance le 

mardi de 10h30 à 11h30. 

 

A la salle de danse chemin piétonnier des 

écoles. 
 

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. 

 

 

 

Les mardis 17 et  24 octobre  
nous vous proposons de venir découvrir 

gratuitement le déroulement du cours. 

Communication, convivialité, activité 

physique à votre rythme ! 

 

 
Le cours ne sera assuré qu’à partir de 10 

inscriptions. 

 

Si vous êtes intéressés : merci de prendre 

contact auprès de Sylvie  
 

Renseignements ' : 03.44.91.17.49 

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE 

 

Les cours de gymnastique avec Sophie :  

 

Horaires : mardi et vendredi de 9h15 à 
10h15 - lieu : salle de danse chemin pié-

tonnier des écoles. 

 

TARIFS  

❖ 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.  

 

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

selon convenance. 

 
 

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 « présence d’un adulte res-

ponsable de l’enfant » 

❖ Enfants  des petites et moyennes sec-
tions de maternelle. 

❖ Enfants grande section maternelle et 

cours préparatoire. 

 

 

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

Les cours ne seront assurés qu’à partir d’un 

nombre suffisant par groupe.. 

 

 
 

Renseignements : 03.44.91.17.49 

 

FAMILLES RURALES 



Le centre de loisirs organisé par Familles Ru-

rales en partenariat avec la Municipalité a    

accueilli 79 enfants âgés de 4 à 11 ans. Le 

thème de l’année était le cinéma, plus spécifi-

quement  pour ce mois autour du Western et 
du Far-West… 

 

« Bienvenue à Western City », voilà ce qu’an-

nonçait l’enseigne à l’entrée du CLSH  pour ce 

mois de juillet 2006, dirigé par Sylvie et Géral-

dine. Chaleur désertique, cowboys et indiens à 
gogo, attaque de train, tous les éléments 

étaient réunis pour passer un agréable mois 

au Far West.  

Après une semaine de « mise en bouche » au 

travers de nombreux jeux de western proposés 
par l’équipe d’animation, notamment Claire, 

Sophie, Sabine, etc nos cowboys et nos in-

diens se sont prêtés dès la deuxième semaine 

à une attaque de train lors de la journée enso-

leillée en Haute-Somme.  

Ensuite, une semaine animée s’est déroulée à 
travers divers campings : les cowboys enca-

drés par Béatrice et Marie, se sont prêtés aux 

joies de l’équitation lors d’une semaine à la 

ferme de Macquigny où ils ont appris ou réap-

pris à monter à cheval et à poney. 
Les indiens accompagnés de Delphine et Bap-

tiste ont préféré un autre mode de déplace-

ment : VTT, lors d’un camping à Bussy où ils 

ont pu travailler leur technique de pêche à 

travers des concours. Quant aux jeunes sioux 

restés au centre, ceux-ci ont découvert les 
joies d’une nuit à la belle étoile dans le tipi du 

centre, après un superbe feu de camp et 

quelques chamallows grillés, le tout chaperon-

né par Barbara, Juliette, Tiffany, Fanny et Gé-

raldine. 
Par cette chaleur désertique, une baignade 

dans un oasis permet de  se rafraîchir. c’est 

pourquoi les après-midi à la base nautique de 

Longueil-Sainte-Marie furent très appréciés : 

baignade et châteaux de sable étaient au pro-

gramme. 
Enfin, nous ne pouvions terminer le centre 

sans faire escale au parc du Western, c’est à 

dire à la Mer de Sable d’Ermenonville où les 

attractions se sont enchaînées, pour le plaisir 

des petits et des grands.      
 

Nous espérons vous revoir l’année prochaine 
aussi nombreux car, comme le disaient les        
enfants, lors du très beau spectacle de clôture 
du centre : « chez les Cowboys et les Indiens 
c’est trop bien  ! » 
 

CENTRE DE  LOISIRS DU 06 JUILLET AU 28 JUILLET  

MOTS  D’ENFANTS 
 

SOUVENIR DU CAMPING  

PÊCHE ET VTT DE BUSSY 

 
La petite chèvre, il était une fois au  centre 

aéré une petite biquette qui s’appelait Emma 

et qui vivait au camping de Bussy. Vincent 

 

La chasse au trésor, ce qui m’a plus plu 
c’est les garçons déguisés en filles… on a 

cherché une pince à linge, une huître, un 

crocodile, une pomme de terre, un objet vio-

let, un trombone, un pièce de 1 cent et plein 

d’autres choses. Cette semaine était géniale. 

Estelle 
 

Les jeux Olympiques, on a fait des relais en 

avant en arrière. Un tir à l’arc et un tir à la 

corde. Mais le mieux c’était le relais eau qui 

s’est fini en bataille d’eau… Nicolas et       
Mathieu 

 

La pêche du carpo, ma ligne s’est cassée, je 

l’ai réparée. J’ai amorcé du blé et du maïs 

comme appât. J’ai lancé ma ligne à l’eau. 

J’ai vu que j’avais une touche jusqu’au mo-
ment où mon bouchon a coulé. C’était très 

dur de ramener le poisson à la surface, il  

pesait au moins 2 kilos.  

J’était tout content de  mon exploit, j’ai      

pêché une carpe !  Léo  
 

La nuit à la belle étoile, il y avait plein 

d’étoiles mais on a vu une étoile filante. On a 

remarqué l’étoile la plus lumineuse. Cette 

nuit était vraiment merveilleuse. Gabriel    

 
Les temps libres, pendant nos temps libres 

on caressait les biquettes et on jouait au 

foot. Guillaume 

 

Dans les chambres, on se brossait les dents 

et on rangeait les vêtements, c’est tout. ju-
lien 

Octobre 2006 — L’Ulmeusien  12 



 

Lundi 17 juillet 

 

Aujourd'hui on a monté les tentes puis on a 

regardé les chevaux. Dans la tente, je suis 
avec Nolwène et Magali. Pour arriver ici, le 

chemin était très long. Mélia  
 

Je suis arrivée ce matin à 11h30 et nous 

sommes allées faire des jeux. Plus tard, nous 

avons monté les tentes et nous avons eu un 

temps libre. A 12h on a pique-niqué puis on 
a visité les écuries où j’ai vu un très joli      

poney qui s’appelait Anaïs. Nolwène  
 

On est parti à 9h30 ce matin. En arrivant, on 

a eu un temps libre et on est allé voir les che-

vaux. On a construit les tentes et moi je dors 

avec Annissa, Sarah, Inès et Malvina. Laura 
 

Dans ma tente il y a Sarah, Laura, Annissa 
Inès. Les autres se sont disputées entres elles 

pour les places. Magali se sentait pas bien et 

Clarisse a dit qu’elles étaient trop serrées. 

Puis on est allé voir  les chevaux et les       

poneys ; il y en a un qu’on adore c’est Dany. 

Malvina 
 

Ma journée était super. Les monitrices sont 
gentilles. Magali est malade. Inès 

Aujourd’hui ce que je n’ai pas aimé c’est le 

trajet. Mais après j’ai bien aimé aller voir les 

poneys et les chevaux et surtout les caresser. 

Sarah 
 

Maman, Papa, depuis notre départ vous me 
manquez mais ça me plait le camping. J’ai 

hâte de faire du poney et de vous retrouver. 

Salomé 
 

Ma journée c’était trop bien. Le trajet était un 

peu long. En arrivant on a joué et on a monté 

les tentes. Après un monsieur est venu nous 
faire visiter le centre équestre. On a vu des 

poneys, des doubles poneys et des chevaux. 

Je les ai caressés, ils sont gentils. Annissa 
 

Mardi 18 juillet 

 

Aujourd’hui on a fait du cheval le matin et le 
soir. Le matin on a appris à faire du trot, 

sans faire exprès j’ai fait du galop. L’après-

midi on a fait des jeux puis on a fait une ba-

taille d’eau. Mélia 
 

Ce matin je me suis levée à 8h, nous nous 

sommes préparées et après on a fait du po-
ney. Nous sommes   revenues manger puis 

nous sommes retournées faire du poney. A 

17h30 on a goûté puis on a pris les douches. 

Nolwène  

Ce matin on a commencé l’équitation, je suis 

montée sur Pépito et l’après-midi, on est re-
monté et on a fait des jeux : le béret, les dé-

ménageurs, c’était bien. Laura  

 

Je suis montée sur Fauchette et Aquarelle, 

c’étaient les deux plus calmes. Malvina 
 

J’ai monté un poney ce matin et un double 

poney cet après-midi. C’est génial et tout se 

passe bien. Inès 
 

Ce matin je suis monté sur Dany un double 
poney. L’après-midi, j’ai monté Jonquille. De-

main j’aimerais monter Florette… Aussi j’ai 

adoré la bataille d’eau sauf que j’en ai reçu 

beaucoup ! Sarah  
 

Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner, 

après nous sommes allées nous préparer 
pour monter. Je suis montée sur Hidalgo 

puis nous les avons rentrés dans leur box. 

Nous avons mangé et après je suis montée 

sur un cheval qui s’appelait Lucky. Salomé   
 

Ce matin on a fait de l’équitation avec des 

exercices et des jeux. On les a brossés. Après 
on a enlevé leurs selles et on les a rentrés 

dans leur box. Annissa  
 

Mercredi 19 juillet   

 

Aujourd’hui on a fait au moins 1000 KM et 

quand on est rentré, j’étais crevée. J’ai pas 
arrêté de me plaindre toute la journée. J’ai 

oublié de préciser que c’était trop bien ! Mélia 
 

Aujourd’hui je me suis levée à 8h, j’ai déjeu-

né à 8h30 et à 9h30 je suis partie à Guise 

pour aller visiter le château fort. En rentrant 

j’ai pris ma douche. Nolwène 
 

On a été visité un château fort et on a vu le 
frigo du château et j’ai eu froid !!!  Laura 
 

Nous sommes allées visiter un château fort. 

Dans le château on est allé dans un souter-

rain et dans le frigo royal. C’est Godin qui l’a 

construit. Malvina 
 

Nous avons fait une balade à Guise voir un 

château. Ma journée était bien et on a beau-
coup marché. Inès  
 

J’ai bien aimé aller voir le château fort. Dom-

mage qu’il n’y avait pas de magasins de sou-

venirs… Sarah 
 

Aujourd’hui je suis allée dans un château 

fort et c’était trop bien. Salomé 

Aujourd’hui on est allée à Guise à pied. J’ai 
bien aimé le château-fort. Annissa 

SOUVENIR DU CAMPING EQUITATION A MACQUIGNY  
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CLUB CYCLOTOURISME  
LE MEUX - JAUX 

 

Le club tiendra son assemblée générale le 

3 décembre 2006 à partir de 9 h 00 à la Mai-

son des Associations et par la même occa-

sion procédera à la prise des licences 2007.   

 
Si les randonnées vous intéressent vous 

pouvez venir nous rencontrer ce jour-là ou 

bien le dimanche matin au départ du Meux. 

Vous pouvez également contacter les respon-

sables au club : 
 

Correspondant sur Le Meux 

M. Patrick CAMPA  03.44.41.29.07 

 

Correspondant sur Jaux 

M. Paul BONNIN  03.44.83.40.81 

ENCADREMENT / PATCHWORK 

REPRISE DES COURS :  

 

PATCHWORK JEUDI 14 SEPTEMBRE 

 
ENCADREMENT LUNDI 18 SEPTEMBRE 

 

❖ 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   

 

Carte d’adhésion 17€. 

Jeudi 20 juillet 

 

Aujourd’hui on a fait de l’équitation, j’ai mon-

té Hidalgo pour la ballade et Ourson pour les 

jeux. J’ai fait de la voltige sur Dany. Bon bref 
la journée était géniale !  

Mélia 
 

Je me suis levée à 8h, j’ai déjeuné à 8h30 et 

j’ai fait du poney à 9h30. A 12h j’ai mangé et 

après j’ai encore fait du poney et j’ai fait de la 

voltige. Nolwène  
 

Aujourd’hui je suis montée sur Florette. La 
ballade, je l’ai faite sur Ourson. Et en fin 

d’après-midi, j’ai fait de la voltige su Dany ! 

LAURA  
 

Aujourd’hui j’ai monté Fanchette et j’ai fait de 

la voltige sur Dany ! Malvina 
 

Aujourd’hui on a fait une balade à poney et on 

a fait de la voltige. Inès  
 

Aujourd’hui je suis montée sur Florette et Ho-
mer. J’ai eu des problèmes avec Homer car la 

selle tombait… Sarah 
 

Aujourd’hui on a fait une ballade en poney et 

on a aussi fait de la voltige. Salomé  
 

Aujourd’hui j’ai monté Aquarelle pour notre 

ballade ce matin. Et j’ai monté Pépito pour les 

jeux. Après on a monté Dany pour la voltige. 
Annissa  

CINE RURAL 

 

Reprise des séances à partir du  samedi 

21 octobre 2006 à 18h  salle Yvon Dupain 

 
Au programme: MONSTER HOUSE 

 

Film américain de GIL Kenan durée 1h31 

min 

 

D.J. Walters, un petit garçon de 12 ans 
est doté d’une imagination débordante. C’est 

pourquoi personne ne  le prend au sérieux 

lorqu’il fait part de ses craintes au sujet de 

son horrible voisin qui terrorise tous les en-

fants du quartier. Il est en effet persuadé 
que celui-ci est responsable de la disparition 

mystérieuse de sa femme. Il a également re-

marqué d’autres phénomènes inquiétants se 

déroulant dans la maison de ce dernier. Ce 

que personne ne  sait, c’est que D.J. 

n’invente rien et que cela va empirer. 
 

Adulte : 4 € - Enfants : 3 € 
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SPECIFIC’DANSE 
 

 

AEROBIC/GYM/STEP 
 

Les cours ont repris le lundi 11 septembre, à 
la Salle de Danse (chemin piétonnier des  

Ecoles) sous la direction de Karine ALVAREZ. 

 

HORAIRES : 

• Lundi : 18h – 19h : Interval’training 

• 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 €. 
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TENNIS CLUB 

 

 

La finale du tournoi du club a eu lieu 

le 17 septembre dernier après 3 semaines de 

« tournoi open » et a vu la victoire chez les 
dames de Sandrine EMERY (15/3) du TC 

Rully et de Sébastien CARRARA (15) du club 

de Mouy dans la catégorie senior hommes. 

Concernant le tournoi masculin des + de 35 

ans, Victor BARATA (15/5) du Monceaux TC 

l’a emporté. Bravo à tous et particulièrement 
merci à Christian HENON, juge arbitre, pour 

le parfait déroulement de ce tournoi. 

 

Christophe LEMOINE, enseignant diplômé 

du Brevet d’Etat de tennis, succède à Chris-

tian HENON depuis le 1er septembre 2006 : 
l’école de tennis n’accueille pas moins de 96 

enfants et jeunes. 

 

Grâce à l’investissement de la Mairie de LE 

MEUX, nos joueurs auront bientôt le plaisir 
de jouer sur des courts extérieurs rénovés 

qui sont actuellement en travaux ; à ce pro-

pos, nous présentons nos excuses aux adhé-

rents et au voisinage du club pour les désa-

gréments occasionnés. Le court couvert reste 

néanmoins disponible aux joueurs du club. 
 

Bonne saison sportive à tous et bienvenue à 

tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ! 

 

La Présidente 
Florence UMDENSTOCK 

JUDO CLUB 

 

Les vacances sont finies, le judo à déjà 

repris ses activités depuis le 4 septembre 

2006.il est encore temps de s’inscrire. Présen-

tez vous au Dojo (Salle d’Arts Martiaux située 
au bout de la rue des Ecoles vers la rue le Bon-

nier) aux heures et jours de cours. 

 

Les cours sont dispensés par un professeur 

diplômé d’Etat. 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les tatamis. 

 

Renseignements : 

 03.44.91.17.36 aux heures de cours. 

Ci-contre rappel des horaires de cours. 

 
Le Président, 

Pierre SHPAHAJ 

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 
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Des travaux importants sont en cours à l’église paroissiale 

 

L’histoire de l’église du Meux est mal  connue, comme d’ailleurs celle du village, puisque 

toutes les archives ont brûlé en 1806 lors d’un terrible incendie. Nous savons pourtant que 
pour l’agrandissement de la nef en 1893 on a réutilisé l’ancien porche datant de la fin du 

12ème siècle ou du début du 13ème, d’après la forme des sculptures. Il s’agit donc bien de la 

partie la plus ancienne de l’édifice, puisque le chœur et le clocher, de style ogival, ont été cons-

truits en 1410 d’après Graves.  

Le 5 septembre 2006 ont commencé d’importants travaux pour restaurer ce porche, tandis 

qu’une autre équipe d’ouvriers, commençait les travaux de maçonnerie pour l’installation d’un 
chauffage moderne, permettant de remplacer un chauffage par radiants alimentés par des bou-

teilles de gaz qui était à la fois inesthétique, peu efficace et surtout peu conforme aux règle-

ments de sécurité. 

Voilà près de 10 ans que la Communauté Paroissiale cherchait une solution plus efficace, en 

lien avec la Municipalité, et commençait à réaliser des économies sur son budget.  
Finalement le 29 mai 2006, Monsieur Robert TERNACLE, Maire de la commune, s’est engagé à 

réaliser les travaux d’installation de chauffage dans l’église et la communauté paroissiale s’en-

gageait, elle aussi, à verser une participation de 15 000 euros sous forme de chèque à l’ordre 

du Trésor Public. 

D’avance, les fidèles des messes du samedi soir expriment leur reconnaissance à l’équipe muni-

cipale, en attendant de pouvoir le faire officiellement le jour de l’inauguration, quand la date en 
sera fixée. 

 

Une fête patronale plus solennelle est prévue cette année 

 

L’église de Le Meux est dédiée à Saint Martin et le vitrail du chœur le montre en officier ro-
main partageant son manteau pour recouvrir un pauvre à moitié nu d’Amiens. Mais ce n’était 

qu’un échantillon, puisque, au cours des siècles, il couvrit toute la France d’un manteau de foi, 

d’espérance et de charité. Notre église est l’une des 3.667 auxquelles il a donné son nom. 

Comme cette année la Saint Martin tombe un samedi, l’idée est venue spontanément de solen-

niser notre fête patronale. Retenez donc dès maintenant la date et venez nombreux ! 

 
Père Thomas 
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NOM - PRENOM AGE TELEPHONE 

ALLIOT Armance 19 03 44 91 16 76 

BATAILLE Audrey 18 03 44 91 17 94 

BEDUNEAU Jennyfer 18 03 44 91 24  07 

BOUCHER Stéphanie 22 03 44  91 08 37 

BOULANGER Pauline 17 03.44.91.05.73 

06.10.33.49.56 

BOUQUET Emilie 16 06.11.81.69.21 

BUSUTTIL Fanny 19 03 44 91 00 49  

CARNUS Caroline 18 03 44 91 05 22  

CHARTRES Julienne 20 03 44 91 12 82  

CULPIN Clémentine 16 06.82.01.71.55 

DE BOISSIEU Béatrice 18 03.44.91.12.77 

DE BOISSIEU Margot 16 03.44.91.12.77 

ESLING Nicolas 16 03.44.91.01.85 

06.10.87.42.47 

LAVALLEE Pierre 19 03.44.83.45.71 

LEROY Angélique 19 06 76 76 38 41 

NOEL Amélie 19 03 44 91 17 59 

LEGRAND Amélie 20 06.81.59.73.45 

LEGRAND Elodie 19 06.73.07.90.37 

PROUVOST Capucine 17 03 44 91 06 90 

Melle BASTIEN 3 rue du Grand Jardin 03.44.91.13.51 

Mme BERTRAND 1 bis rue de la Libération 03.44.41.53.42 

Mme BORDREZ 9 rue des Ecoles 03.44.91.15.14 

Mme CHARPENTIER 7 rue de la Libération 03.44.41.53.77 

Mme CHEBEAUX 88 rue de la République 03,44,30,08,79 

Mme CREDOU 4 square de la Motte 03.44.41.50.98 

Mme DA SILVA NEVES 24 rue de Compiègne 03,44,36,06,97 

Mme DELATTRE 6 impasse des Ecoles 03.44.91.12.46 

Mme DEROCH 2 impasse des Ecoles 03.44.91.18.73 

Mme DEMAISON -NOEL 13 rue des Champarts 03.44.91.17.59 

Mlle DIOT 14B rue de Compiègne 03 44 91 16 60 

Mme GAILLARD 4 rue du Clos des Vignes 03.44.83.75.16 

Mme GRONEK 2 rue du Grand Jardin 03.44.41.59.21 

Mme GUILLOU 3 rue Le Bonnier 03 44 91 20 91 

Mme KLEIN 81 rue de la République 03 44 91 14 60 

Mme LEFEVRE 4 impasse des Ecoles 03.44.91.20.04 

Mme MOREAU 12 rue du Général Leclerc 03.44.41.57.01 

Mme NAVAS 32 bis place du Château 03.44.91.21.02 

Mme RICHARD 29 rue des Ecoles 03.44.41.28.25 

Mlle VAUDIN 28bis place du Château 03.44.91.22.95 

Mme VICQ 33 rue du Colonel Fabien 03.44.91.08.16 

ASSISTANTES MATERNELLES 

BABY SITTING 



DOCUMENT  
SOUHAITE : 

OU S’ADRESSER : PIECES à FOURNIR : 

Carte Nationale  
d’Identité 

(Validité 10 ans) 

Mairie du lieu du 
domicile 

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). 

Passeport électronique 
Validité: adultes: 10 ans     

mineurs: 5 ans 
 

Mairie du lieu du  
domicile 

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. 

Extrait d’acte de  
naissance, mariage, décès 

Mairie du lieu de  
 naissance,mariage,décès 

Formulaire de demande à retirer en Mairie. 
Joindre une enveloppe timbrée libellée à vos nom et 
adresse. 

 Reconnaissance enfant 
naturel 

Dans toute Mairie 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un extrait de naissance 
de l’enfant. Possibilité reconnaître un enfant avant sa nais-
sance, de préférence par reconnaissance conjointe. 

Déclaration de  
décès 

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

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 
 

Légalisation signature 

Toute Mairie 
 

Mairie du domicile 

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 
Livret(s) de famille du défunt; acte de décès;pièce d’identité. 

Recensement  
militaire 

Mairie du lieu du  
domicile 

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. 

Certificat de nationalité 
française 

Tribunal d’Instance Senlis 
Cité Judiciaire BP 112 
60309 SENLIS Cedex 

Fournir copie intégrale acte de naissance  et justificatif de 
domicile. 

Extrait Casier judiciaire  
 

 
 

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. 

 

————– octobre 2006 ————— 

 
07 - CHANOT - LONGUEIL-STE-MARIE 

03.44.41.17.11 

 

14 – TERNACLE - LE MEUX 

03.44.41.59.05 
 

21 - BAUDOUIN/LEFEVBRE - ESTREES-ST-

DENIS 

03.44.41.05.30 

 

28 - CAM - SAINT SAUVEUR 
03.44.40.98.27 

 

————– novembre 2006 ————— 

 

04 -  DE LA FORET - LACROIX 
03.44.41.20.25 

 

11 - DU CENTRE - ESTREES-ST-DENIS 

03.44.41.30.07 

 

18 - RIZZATO - LACROIX-ST-OUEN 
03.44.41.50.37 

 

25 - DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY 

03.44.41.47.17 

 
 

 

————– décembre 2006 ————— 

 

02 – DUPIF ET VANDAELE - CHEVRIERES 

03.44.41.69.17 
 

09 – DELAVENNE - JAUX 

03.44.37.01.11 

 

16 – ROSSIGNOL - VERBERIE 

03.44.38.80.80 
 

23 - SUEUR - REMY 

03.44.42.42.61 

 

30 - CHANOT - LONGUEIL-STE-MARIE 
03.44.41.17.11 

 

————– janvier 2007 ————— 

 

06 – BALLAGNY/AMORY - LANEUVILLEROY ET 

FRESNOY LA RIVIERE 
03.44.51.73.05 

03.44.88.90.47 

 

13 – BAUDOUIN/LEFEVBRE - ESTREES-ST-

DENIS 
03.44.41.05.30 

 

20 - DE LA VALLEE - BETHISY-ST-PIERRE 

03.44.39.70.49 
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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 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)  

 

Dernière collecte LUNDI 11 DECEMBRE 
 

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 : 

Services techniques - 84 rue Caulmont 
 

LE SAMEDI DE 11 h 30 à 12 h 00  

SELON LE PLANNING SUIVANT : 

 
21 octobre, 2006 

28 octobre 2006 

25 novembre 2006 

02 décembre 2006 

16 décembre 2006 

30 décembre 2006 
06 janvier 2007 

20 janvier 2007 

 

 

 
 

 

 

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’hiver du 1er novembre au 31 mars : 

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :  

10 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00 

 

Dimanche : 10 h 00-13 h 00 

 
 
 

 
DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES  

  
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 

mars :Lundi : 13 h 00 à 18 h 00 

Mardi au samedi :  

09 h 00-12 h 00 et 13 h 00-18 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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Journal municipal de la Commune du Meux 

 

  Siège :    Mairie du Meux 
  Direction :    Robert TERNACLE 
  Rédaction :    Gérard BOUET 

       Evelyne LE CHAPELLIER 
  Composition et mise en page : Nathalie ASSELIN 

 

Fermé les lundis et jeudis 

Pour tous renseignements  con-
cernant les déchetteries 

  0 800 60 20 02 (appel gratuit) 


