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out le monde n’a, peut-être, pas encore eu
l’information concernant les bus gratuits du
Mercredi et du Samedi. J’avais demandé à la commission
compétente de l’ARC, dès que le budget transport le
permettrait, de mettre en service un transport par bus
gratuit, le Samedi et le Mercredi, depuis Le Meux jusqu’à la
gare de Compiègne en passant par Armancourt, Jaux,
Margny puis Compiègne. Ils permettent, non seulement, de
se rendre au centre ville mais aussi de rejoindre la piscinepatinoire et autres installations sportives par un arrêt à Jaux
en franchissant à pied naturellement la passerelle de Jaux.
Ils peuvent permettre aussi, à partir de la gare, d’accéder à
d’autres lieux par d’autres lignes gratuites des TIC tels que le
multiplex cinéma, bowling...
Ces transports s’ajoutent naturellement aux transports déjà
existants effectués par des taxis appelés « ALLOTIC ».
L’amplitude horaire de ces nouveaux transports du Samedi
et du Mercredi laisse suffisamment de temps pour ses achats
ou ses loisirs. Ils sont prévus pour tout le monde, jeunes ou
moins jeunes, seul ou en famille. Utilisez-les car ils ne seront
maintenus que s’ils répondent à un réel besoin (cf horaires
page 6).
a Communauté informelle des 4 Communes du
coteau (Jonquières, Jaux, Armancourt et Le Meux)
travaille depuis plusieurs années pour apporter de meilleurs
services à leurs habitants et maîtriser au mieux leurs coûts.
Elle procéde activement à des entretiens en vue du
recrutement d’un nouveau policier municipal intercommunal. Nous n’avons pas souhaité renouveler le contrat
du précédent mais nous sommes conscients de l’intérêt de la
présence d’une telle personne donc d’une telle fonction dans
le domaine de la prévention, dans la mesure où celui-ci
travaille en équipe, donc en complémentarité, avec la
Gendarmerie. Nous espérons et mettons tout en œuvre pour
que notre choix corresponde à nos objectifs d’assurer au
mieux la sécurité des biens et surtout des personnes.
es subventions du Conseil Général ont été
accordées et enfin nous allons pouvoir démarrer
les travaux de la Rue de le Libération. Le Syndicat des Eaux
de Longueil-Sainte-Marie débutera ses travaux en FévrierMars 2008 en changeant la canalisation d’eau potable qui
est actuellement en très mauvais état et ne permet plus
d’assurer correctement la défense incendie. Il changera aussi
les branchements en plomb qui sont nombreux dans cette
rue.
Suivront
ensuite
les
travaux
communaux
d’enfouissement des réseaux : électricité, téléphone et
éclairage public. Les travaux de voirie, trottoirs, parking et
végétaux interviendront en Avril ou Mai. Le chantier durera
environ six mois mais naturellement nous serons attentifs à
ce que les riverains soient gênés le moins possible.
Le futur lotissement dit le « Clos Féron » pourrait voir
les travaux débuter en Avril prochain. Composé de huit
logements locatifs (4 type III et 4 type IV) ainsi que de 30
terrains à bâtir ou déjà bâtis pour primo-accédants. En effet,
la particularité de ce lotissement réside dans les prix et les
montages financiers devant permettre aux ménages de notre
Commune n’ayant pas encore accédé à la propriété de sortir

L

L

des logements locatifs et de devenir enfin propriétaires de leur
maison. Dans cette période de prix élevés, des ménages à
revenus modestes ou moyens, verront enfin leur rêve se réaliser
dans des conditions raisonnables.
naturellement,
les
parents
d’élèves
. ormis,
fréquentant nos écoles, les autres Ulmeusiens ne
savent pas forcément que nos écoles abritent 4 classes
maternelles, rue des Ecoles et 7 classes primaires, rue Bazin.
Chacune et chacun s’accordent à dire que nos écoles sont
agréables et bien équipées mais tout le monde ne sait peut être
pas qu’elles accueillent 106 enfants en Maternelle et 152
enfants en Primaire. La cantine reçoit le midi deux services, ce
qui porte le nombre d’enfants prenant leurs repas, suivant les
jours, entre 85 et 110 les jours les plus fréquentés. La
Commune qui équipe, assure les frais en dehors naturellement
du coût des enseignants, et entretient ses écoles avec un
personnel compétent et dévoué de 9 personnes ATSEM,
personnel de ménage, agent de la cantine, de surveillance et
accueil périscolaire le matin. Il faut aussi signaler l’action
efficace non seulement de l’Adjonte chargée des Affaires
Scolaires mais aussi de l’Association des Parents d’Elèves
(APEEM) qui assure l’animation de plusieurs manifestations au
bénéfice des activités para-scolaires.
ourquoi j’ai refusé de me représenter
Le Maire aux élections du
Robert
TERNACLE
Conseil Général de l’Oise ? J’ai
exercé
cette fonction
de 1994 à 2001 en qualité de Vice-Président du Conseil Général
en remplissant mes fonctions au mieux que j’ai pu mais on ne
peut pas tout faire bien. J’ai souhaité ne pas me représenter à
cette élection en 2001 pour me consacrer plus pleinement à ma
fonction de Maire de Le Meux et à celle complémentaire de 1 er
Vice-Président de l’Agglomération de la Région de Compiègne où
je contrôle l’Administration, les finances et j’assure les relations
avec l’Etat, la Région, et le Département.
Je n’ai pas changé d’objectif et malgré les sollicitations
pressantes dont j’ai fait l’objet ces derniers mois, j’ai confirmé
ma position en maintenant mon refus de me représenter en
Mars prochain au Conseil Général. Je sais toutefois que mon
nom ou moi-même seront utilisés par les différents candidats à
mon insu. Il faut croire que ma côte a deLe
laMaire
valeur à leurs yeux.
n joli spectacle a été donné Robert
à la Salle
des Fêtes par
TERNACLE
un groupe d’adolescents appartenant à l’Association
des Jeunes Ulmeusiens, à l’initiative principalement d’un
d’entre eux, Roman Palangié. Les numéros de jonglerie et des
scenettes très spontanées m‘ont procuré rires et fraîcheur ainsi
qu’à la soixantaine de personnes présentes.
Je voudrais terminer sur cette note agréable et vous souhaiter
conjointement avec les Adjoints, le Conseil Municipal et le
personnel municipal un très joyeux Noël ainsi que nos meilleurs
vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé pour cette
future année 2008 pour chacun d’entre vous et vos proches.

H

P

U

Le Maire
Robert TERNACLE
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INAUGURATIONS

LES JEUNES ET
LES AINES
ENSEMBLE

A l’occasion de la « Semaine Bleue » :
Samedi 17 Novembre 2007, Mr Yves Rome, Président
du Conseil Général, et Mr Robert Ternacle ont inauguré la
Rue de Compiègne et la Rue de Rivecourt, en présence de
Mr François Ferrieux, des Maires des communes voisines
et de nombreuses personnes de la Commune.
La réfection de cette route a été inscrite au
programme « traverses d’agglomération ». A cette occasion,
ont été également visités les lotissements « Le Vallon » et
« Le Côteau » ainsi que l’espace paysager. Le premier a été
réalisé par l’office départemental (OPAC), le deuxième par
l’Agglomération de la Région de Compiègne, à la demande
de la Commune.

•

•

•

L’après-midi récréatif qui s’est déroulé le 20 Octobre
2007 entre les jeunes et les aînés de notre
Commune, s’est déroulé dans une ambiance
familiale et fort sympathique.
Les deux générations se sont retrouvées et les liens
qui s’étaient noués l’an dernier entre certains, se
sont reformés aussitôt. Tous ont formés des groupes
pour participer aux jeux proposés.
La rencontre s’est terminée par le partage d’un
goûter et de quelques photos du groupe après que
les jeunes aient offert une rose à leurs aînées.

Si toutefois quelques uns d’entre vous souhaitent
rencontrer 1 ou 2 fois par mois, il vous est possible
contacter Marie-Paule BLIN au 03.44.41.51.11 pour
soumettre vos suggestions qui seront toujours
bienvenues.

se
de
lui
les

Marie-Paule BLIN
03.44.41.51.11.

UN PETIT RAPPEL

Visite de
l’espace paysager
derrière le Vallon

Quelque soit l’événement
associatif qui se produit dans
la Commune, sachez que vous
avez pour vous informer, d’une
manière générale, le panneau
lumineux qui est Place du
Château.
N’oubliez pas de le consulter de
temps en temps. Cela vous
évite de passer à côté de sorties
ou de réunions agréables.
Marie-Paule BLIN
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TRAVAUX
RUE DE LA
LIBERATION
Au Printemps 2008, la Commune va engager des
travaux lourds de voirie et réseaux.
Si vous souhaitez être raccordé au réseau Gaz, nous
vous invitons à en faire la demande rapidement.
A l’issue des travaux, tout branchement Gaz sera, en
effet, refusé par la Commune.
Pour toute information :

PERDU/ TROUVE

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
Attention : Il ne vous reste plus que quelques jours pour
vous inscrire sur les listes électorales.
Pour ce faire, vous devez vous présenter en Mairie
muni d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité
afin de remplir un bulletin d’inscription sur les listes
électorales.
En tout état de cause, les demandes ne
seront plus recevables après
le 31 Décembre 2007, 17 H.
Renseignements en Mairie
 03.44.41.51.11.

RECENSEMENT MILITAIRE
NOUVEAU DEPUIS LE 12 NOVEMBRE 2007

Service assuré Deux heures plus tôt le
matin, soit à 7 H.
1.50 € le trajet.
Renseignements :
 0 800 100 754

3939 « Allô Service Public »
www.service-public.fr
Des renseignements administratifs peuvent être obtenus
grâce au 3939* et www.service-public.fr. Ces deux services
visent à informer l’usager sur des sujets de la vie quotidienne
(perte de papiers d’identité, demande de prestations familiales,
licenciement… ), et à l’orienter vers les organismes
administratifs lui permettant d’accomplir ses démarches.
* Le 3939 est accessible du Lundi au Vendredi de 8H30 à 18H30 et le
Samedi de 8H30 à 12H30.

Nous vous rappelons que le recensement militaire est
une démarche obligatoire. Après la date de son 16ème
anniversaire et dans les 3 mois qui suivent, le jeune
français (fille ou garçon) doit se présenter à la Mairie de son
domicile (muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et du livret de famille de ses parents). L’un de ses
parents peut effectuer cette démarche à sa place. Il lui sera
délivré une attestation, indispensable pour s’inscrire
ultérieurement aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (B.E.P., BAC… ou permis de
conduire auto/moto), ainsi qu’une documentation sur la
journée d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.).
Cette journée, obligatoire, aura lieu entre la date de
recensement et l’âge de 18 ans, journée pour laquelle vous
recevrez une convocation proposant 3 dates au choix.

La maladie d’ ALZHEIMER frappe de plus en
plus de personnes de notre entourage.
L’Association FRANCE ALZHEIMER - 21 Bd
Montmartre - 75002 PARIS renforce ses actions :
« SOUTIEN - ECOUTE - CONSEILS - INFOS «
par la mise en place d’un numéro Azur permettant à tous
de joindre une association locale à partir d’un même
numéro :
0811 112 112.
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RECHERCHE D’EMPLOI
Nous vous communiquons ci-après les diverses aides dans le cadre d’une recherche d’emploi :

•

ANPE CENTRE
0 811 55 01 60
12 Rue de la 8ème division
60200 COMPIEGNE

•

ANPE MERCIERES
03.44.30.13.79
1 Rue Gustave Eiffel
60200 COMPIEGNE

•

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
03.44.36.34.44
3 Rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE
(Concerne les personnes de 16 à 25 ans)

•

MAISON DE L’EMPLOI & DE LA FORMATION
03.44.36.34.34
3 Rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE

•

PARTENAIRES POUR L’EMPLOI DU CONSEIL GENERAL DE L’ OISE, en partenariat avec l’ANPE
17 Bis Rue Ferdinand Meunier
60610 LA CROIX ST OUEN
(Accueil tous les Mercredis de 14 H à 17 H à la Maison de la Culture et des Associations).

L’URSSAF communique :

LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL ILLEGAL

L’ASSEDIC facilite les démarches des demandeurs
d’emploi (inscriptions, renseignements… ) à partir de la minovembre, tous les services téléphoniques de l’Assédic ont
été regroupés sous un seul numéro :
Désormais :

Le 3949.

Une campagne a été lancée en matière de lutte
contre le travail illégal. Cette campagne a pour but de lutter
contre la tolérance vis à vis du travail dissimulé, d’informer
et de sensibiliser le grand public sur les risques et
sanctions encourus.
Pour tout renseignement :
03.44.02.87.80
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REGLEMENTATION RELATIVE AUX
« MINI-MOTOS » ET AUX QUADS
En raison des accidents récents causés par les « mini
-motos » et quads circulant sur la voie publique, la
circulation des quads est interdite sur la voie publique dès
lors que ces engins n’ont pas fait l’objet d’un certificat de
conformité ou qu’ils ont subi des modifications (débridage).
La circulation des mini-motos est, quant à elle,
strictement interdite.
Le monoxyde de carbone est
responsable chaque année de 300
décès et de 6000 intoxications en
France.
Nous sommes tous concernés par ce
problème de santé publique.
Les causes :
-

Les
appareils
de
chauffage
mal
entretenus, les fumées mal évacuées, une
mauvaise aération…

Les solutions :
-

-

CONTRÔLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE
Suite aux analyses effectuées fin août 2OO7 par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, les résultats en :
Nitrates (en NO3) sont de :
dépasser est de 50 mg/L.

Les bons

Faire appel à un professionnel pour
l’entretien de la chaudière, chaque année
qui délivre un certificat de ramonage et
pour tout appareil de chauffage, chauffeeau…
Dégager vos aérations et ne les boucher
en aucun cas,
Réglage des brûleurs,
Pose de détecteurs.
réflexes en cas d’intoxication :

Ouvrir les fenêtres et aérer,

Quitter les lieux,

Appeler les secours :
18 pour les sapeurs-pompiers
15 pour le SAMU

Ne pas réintégrer votre logement
sans faire appel à un personnel
qualifié.

29 mg/L, la limite à ne pas

Contact : DDASS
Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
03.44.06.48.00

En conclusion : Eau de bonne qualité bactériologique et
physico-chimique au regard des paramètres recherchés.
Info : DDASS
Service Santé-Environnement

Sylvie et Thérèse, les infirmières vous informent de
l’arrivée au sein de leur cabinet de :
Shirley PONCHEL
à partir du 1er Janvier 2008.

OPERATION
FAÇADE
Dans le cadre de l’opération « façades » menée en parallèle
avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.) et pour une durée de 3 ans (2007-2009) la
réfection de la façade de l’habitation de Mr et Mme
QUILLET Daniel, 4 Rue Bazin, financée en partie par la
Commune de Le Meux et par la Région, est la première
réalisation de cette opération sur l’ensemble de
l’Agglomération.
Information :
CAL PACT
3 Place St-Antoine
60200 COMPIEGNE
03.44.86.09.27
Les dates des permanences seront
disponibles en Mairie au mois de
Janvier 2008.
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(Cf Edito)

NAVETTES GRATUITES DES MERCREDIS ET
SAMEDIS
A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2007
ALLER

Jonquières
Le Meux Centre
Le Meux Croisette
Armancourt
Jaux Bas des Racques
Jaux Place
Jaux Rue des Grignons
Jaux Dienval
Jaux Valadan
Margny Rue de
Beauvais
Compiègne Gare

8H30
8H34
8H36
8H39
8H41
8H43
8H45
8H46
8H47
8H54

14H35
14H39
14H41
14H44
14H46
14H49
14H50
14H51
14H52
14H58

8H56

15H00

RETOUR

Compiègne Gare
Margny Rue de
Beauvais
Jaux Valadan
Jaux Dienval
Jaux Rue des
Grignons
Jaux Place
Jaux Bas des
Racques
Armancourt
Le Meux Croisette
Le Meux Centre
Jonquières

11H00
11H04

18H00
18H04

11H09
11H10
11H11

18H09
18H10
18H11

11H13
11H15

18H13
18H15

11H17
11H20
11H22
11H26

18H17
18H20
18H22
18H26
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TROPHEE DE LA REUSSITE
Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le Vendredi 7 Décembre 2007 à la Salle
des Fêtes de Jaux, en présence des Maires des Communes d’ Armancourt,
Jonquières, Le Meux, Monsieur Robert TERNACLE a félicité et récompensé
plusieurs personnes pour leurs exploits dans les disciplines suivantes :
Apolline VIAU

Aviron Titre : quatre sans barreur juniors : médaille d’argent

Brice DELABARRE

Brevet mention AB

Justine DELABARRE

Brevet mention TB

Wilfried BEDUNEAU

Brevet, mention TB

Mathilde ADDA

Meilleur résultat de l’établissement au brevet

Kathleen PELLETIER

Nouveau titre, 2ème titre de Championne de
France de patinage synchronisé

Kévin BAGAYOKO

Championnat de France de Judo

Benoît LUDWIG

Brevet mention AB

Virginie MELOTTE

1ère de sa promotion DUT Génie Chimique

Lydie HENRY

Diplôme de Sommelier - Lycée Charles de Gaulle - Seule fille en Picardie.

Alexandra DELABARRE

Master mention AB

EQUIPE DE FOOT DU MEUX

de moins de 15 ans champion de leur catégorie

Cécile CHARDET JAUX/LE MEUX

Des jeunes des pays signataires du Traité de Rome se sont réunis afin de faire un

bilan sur la place de la jeunesse cinquante ans après la signature du Traité de Rome. Cécile Chardet faisait partie de ces
jeunes et représentait l’association des jeunes Ulmeusiens de Le Meux.

Par ailleurs, Monsieur André TEIRLINCK a reçu le
trophée du mérite en tant que créateur du club de
tennis de Le Meux en 1980 et son engagement pendant
22 ans à la présidence.

Nous souhaitons renouveler ce « Trophée de la Réussite » chaque année afin d’encourager nos « jeunes ». Nous vous
invitons donc à faire connaître en Mairie, les jeunes qui, selon vous, méritent que nous leur tirions un coup de chapeau.

REPAS DES AINES & COLIS DE NOEL
Le repas offert par le C.C.A.S. s’est déroulé le dimanche 9 décembre
2007 à la Salle des Fêtes, en l’honneur des plus de 65 ans. Cette
année, un certain nombre de personnes n’ont pu y participer en
raison d’une épidémie de grippe.
Malgré ces désistements de dernière minute, et grâce à notre
animateur l’ambiance fut festive, les participants en ont profité pour danser et s’amuser et le
traiteur comme l’an dernier a recueilli de nombreux compliments.
Le lendemain avait lieu la distribution de colis de Noël à l’attention des personnes de plus de 70 ans autour d’un
petit goûter. Pour ceux qui n’avaient pu participer au repas, un ballotin de chocolat leur a été remis.
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CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

Après l’ouverture
de la 8ème édition du
festival
des
contes
d’automne par Robert
Ternacle et la 2ème
participation
de
la
Commune, la nombreuse
assistance réunie à la
Salle des Fêtes a été
transportée
dans
un
véritable voyage dans l’
imaginaire et la culture
italienne du Sud.

La remise des prix du concours des maisons fleuries
a eu lieu le Samedi 24 Novembre 2007 en présence du
Conseil Municipal et des membres du jury.
Le classement s’établit comme suit :

 Catégorie 1 : jardins visibles de la rue
1er Mme & Mr LEROUX : Bon d’achat 40 €
2ème Mme & Mr FEZELOT : Bon d’achat 25 €
3ème Mme & Mr PERRIER : Bon d’achat 15 €
·
·
·
·
·
·
·

Récompense : une plante
Mr TOTEL
Mme & Mr BERTRAND
Mme & Mr BOURDIER GIRR
Mme, CARON
Mme, BIBAUT
Mme, Monsieur, SCAT
Mme, OSVALD

 Catégorie 2 : façades et trottoirs fleuris
1er Madame & Monsieur ROSE JEAN : Bon d’achat 40 €
2ème Madame, PAQUEZ : Bon d’achat 25 €
3ème Monsieur, MORETTI : Bon d’achat 15 €
·
·
·
·
·
·
·

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Récompense : une plante
Mme & Mr NAULIN
Mme & Mr SANDERS
Mme & Mr BERGERON
Mme & Mr IMBERT
Mme & Mr BARRO
Mme & Mr DOUY
Mme & Mr BONNEAU

 Nominés :
Récompense : une plante
& Mr MELOTTE
Mme & Mr VICQ
& Mr CATEZ
Mme & Mr ROGOWICZ
& Mr LEGRAND
Mme & Mr WITTENHOVE
& Mr DEREMY
Mme & Mr LENEUTRE
& Mr LAURENCE
Mr LAUGLE
& Mr KURZ
Mme & Mr CAMPA
& Mr DELACHE
Mme & Mr KRULIC
& Mr NOEL
Mme & Mr HERVO
BLANC
Mme & Mr COCHER
POT
Mme & Mr HAGNERE
et Mr CORSIN
Mme & Mr GAUVIN

Un grand merci à tous
les Ulmeusiens qui
participent ainsi à
l’embellissement de
notre Commune.

Pur moment de bonheur où le conteur Luigi Rignanese
jouant avec le public, guette ses réactions, le fait participer
au son des instruments et des ritournelles.

VARIATIONS SUR LE
CANARD
Cette année encore,
l’Espace Jean Legendre,
dans le cadre de l’itinérance
s’est déplacé dans notre Salle des Fêtes et nous a offert un
spectacle de qualité où, sous le prétexte d’une « Variation
sur le canard », était abordé de multiples sujets de société
tels que le racisme, la tolérance et bien d’autres thèmes.
Malheureusement, hormis la douzaine d’invités et
quelques personnes des communes voisines, seuls 13
Ulmeusiens avaient fait le déplacement.
Ce peu d’enthousiasme, pour des spectacles de
professionnels, à des tarifs défiants toute concurrence, et
proposés à domicile, nous pose la question de leur
pérennité et nous souhaiterions connaître votre sentiment
à ce propos.

MARCHĖ DE NOËL A ARRAS

Le Samedi 8 Décembre 2007,
en dépit du temps exécrable,
les 35 personnes qui ont fait le
déplacement ont apprécié la
diversité
des
stands,
l’architecture de la ville et des
monuments.
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APEEM

Association des Parents d’Elèves des
Ecoles de Le Meux
Suite à son Assemblée Générale du 29 Septembre
.
2007, l’ APEEM a défini le programme de ses activités pour
l’année scolaire 2007 – 2008 comme suit :

CINE RURAL

1)

Carte de fidélité AFR - Mode d’utilisation

PAINS AU CHOCOLAT : la vente se fait tous les
Mardis à partir de 16 H 20, devant les écoles
maternelle et primaire au prix de 0,65 € l’unité
(pensez à apporter un sac plastique que vous
réserverez à cet usage !).

2)

•

Tu as moins de 16 ans :
Fais tamponner ta carte à chacune de tes
entrées au Ciné Rural. Ta 4ème séance te sera
offerte.

•

Vous êtes plusieurs enfants de moins de 16
ans dans ta famille :
Vous pouvez avoir une carte chacun ou vous
choisissez de l’utiliser ensemble et partagez les
gratuités.
Attention : N’oublie pas ta carte à chacune de tes
entrées au Ciné Rural.
Aucune réclamation ne sera acceptée.

Prochaine séance :
Samedi 22 Décembre 2007 à 18 H
LES ROIS DE LA GLISSE
Durée 1 H 25

GRILLES DE NOËL : elles sont en vente depuis le 26
Novembre et jusqu’au 8 Janvier 2008. Vous les
trouverez auprès des membres de l’APEEM ou chez
les commerçants du village. Elles peuvent vous faire
gagner une bouteille de champagne ou un bon
d’achatpouvez
de 15 €d’ores
à la boulangerie.
Le tirage
aura lieu
Vous
et déjà retenir
les dates
des
le 11 Janvier
2008 :(venez tenter votre chance !).
manifestations
suivantes
3)

LOTO : il se tiendra le Samedi 26 Janvier 2008. Une
préparation
est2008,
prévue le 12 Janvier
•réunion
LOTO : de
Samedi
26 Janvier
2008 à la Maison des Associations et tous les
•bénévoles
CARNAVALsont
: Dimanche
30 Mars 2008.
les bienvenus
pour aider à
l’organiser. Cette année, la réunion préparatoire
tiendra
unel’ association
permanencenepour
ceuxpas
quicontinuer
souhaitent
Sans
vous,
pourrait
et
réserver
leur emplacement
8 € apportons
à déduire
nos enfants
seraient
privés de ce moyennant
que nous leur
l’achat
de leurs
(nous
avons eu
tropaux
de
depuisde
tant
d’années
: Loto,cartons
Carnaval,
Kermesse,
Dons
succès
l’année dernière
et avons
dû refuser des
écoles…
Alors n’hésitez
pas et venez
nous rejoindre.
entrées !).
4)

d’avance
CARNAVAL : il aura lieu Merci
le Dimanche
30 Mars 2008
sur le thème du « Cinéma ». Comme tous les ans, un
spectacle à la salle des fêtes clôturera les festivités et
un goûter sera offert aux enfants (rendez-vous donc
aux héros du cinéma !).

5)

FÊTE DES ECOLES : elle se déroulera le Samedi 28
Juin 2008. Merci d’avance à celles et ceux qui nous
aideront en nous obtenant des lots, par leurs dons
ou par l’intermédiaire de leurs sociétés. Là aussi, les
bénévoles seront les bienvenus !

Votre soutien est très important pour l’association.
Toutes ces activités permettent de récolter des fonds pour les
écoles et par conséquent pour vos enfants. En 2007, nous
avons ainsi pu verser 200 € à chacune des classes
maternelles et primaires.
Cet argent est utilisé par les écoles pour :
- financer leurs sorties et voyages scolaires
- acheter du matériel (informatique, artistique,
éducatif)
- acheter des jeux de société pour les Petits de
maternelle.
L’adhésion de nouveaux membres est possible toute
l’année. Elle est de 5 € par famille. Par ailleurs, votre
présence aux manifestations, vos idées, vos suggestions
nous aideront à améliorer les services que rend déjà
l’association afin que la vie scolaire de nos enfants soit
la meilleure possible.
D’avance nous vous remercions et vous souhaitons à
tous de très bonnes fêtes de fin d’année !
Les Membres du Bureau
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FAMILLES RURALES
ACCUEIL DE LOISIRS 2008

HORAIRES D’ACCUEIL
8 H 45 à 12 H - 13 H 30 à 18 H
RESTAURATION
Le service de restauration est ouvert pour les enfants à partir
de 4 ans.
INSCRIPTION FEVRIER

L’accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans révolus est
organisé par l’Association Familles Rurales en collaboration
avec la Municipalité et agréé par la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports.
Le barème appliqué résulte du partenariat de
l’Association, de la Commune et de la Caisse d’Allocation
Familiale qui en contrôle son application. L’accueil de loisirs
aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :

Lundi

21-28 Janvier

9 H à 12 H 14 H à 17 H

Mardi

22-29 Janvier

9 H à 12 H 14 H à 17 H

Mercredi

23-30 Janvier

9 H à 12 H 14 H à 18 H

Du Lundi 11 Février au
Vendredi 22 Février

Jeudi

24-31 Janvier

9 H à 12 H 14 H à 17 H

PRINTEMPS

Du 7 Avril au 18 avril

Vendredi

25 Janv.-1er Fév.

9 H à 12 H

Samedi

2 Février

9 H à 12 H

ETE

Du Lundi 7 Juillet au
Vendredi 1er Août

HIVER

Vous devez vous munir :
•
photocopie de l’avis d’imposition 2006
•
Photocopie des vaccinations de l’enfant
•
Du numéro d’allocataire CAF et du numéro de
Sécurité Sociale.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
En priorité les enfants résidants sur la commune et ou
inscrits dans les écoles de Le Meux. Dans la limite des places
disponibles, les enfants de la famille ou ayant une nourrice
sur la Commune et enfin les enfants des communes
extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Meux.

Renseignements :
Sylvie Vachard  03.44.91.17.49







ENCADREMENT/PATCHWORK
.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

♦ ENCADREMENT : Le Lundi de 14 H à 17 H
♦ PATCHWORK : Le Jeudi de 14 H à 17 H
Nous recherchons un (e) bénévole pour être
conseiller du groupe encadrement.
A la Maison des Associations 1
Renseignements
 03.44.37.08.36 ou 03.44.83.44.21



GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE

OUVERTURE D’UN CLUB
TRICOT
Tricoter ensemble et partager
idées et conseils.
Le Jeudi de 14 H à 17 H

Horaires : Mardi et Vendredi de 9 H 15 à 10 H 15
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier 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.
Renseignements  03.44.91.17.49
ou sur place aux heures de cours.

Renseignements :
 03.44.91.17.49
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MEDIATHEQUE

ACCUEIL
Le Mercredi de 14 H à 18 H

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 2007/2008 : 3.50 € par famille
Nous vous proposons de découvrir les nouveautés suivantes :

Section adultes


Patricia CORNWELL - Signe Suspect

Kay Scarpetta est de retour !
Privée de l’assistance de Wesley et de sa nièce Lucy, Scarpetta doit se résoudre à élucider les causes du décès d’une
adolescente de quatorze ans. Elle doit démêler l’écheveau des pistes, traquer des signes suspects afin de révéler une vérité
qu’elle ne parviendra peut-être pas à tolérer.



John GRISHAM - Le Dernier Juré

Quand la terreur s’abat sur la ville …
Outre-Atlantique la critique est unanime : Le Dernier Juré est le meilleur roman de Grisham ! S’y côtoient un ambitieux
journaliste, un impudent assassin reconnu coupable du meurtre sanglant d’une jeune femme, et la joviale miss Callie qui
n’est autre que le dernier juré… à éliminer !



Kate MOSSE - Labyrinthe

Trois secrets. Deux femmes. Un Graal.
Au début du XIIIe siècle, Alaïs protège le mystère du Saint Graal. De nos jours, l’archéologue Alice poursuit la piste de l a
coupe miraculeuse. Par-delà les siècles, toutes deux doivent affronter des personnages maléfiques pour élucider la plus
grande énigme de l’Occident médiéval.



Carol HIGGINS CLARK - Le Collier Volé

Regan Reilly et Kit ont le projet de passer un week-end entre filles, à Honolulu. Mais là-bas, notre détective se voit chargée
d’une nouvelle enquête. Une photographe a été retrouvée sans vie sur la plage, parée d’un précieux collier, volé trente ans
plus tôt au musée local…

 CLAUDE MICHELET– Quelque Part dans Le Monde
Quand il voit son père, bottier à tulle, devenir un mouton servile devant ses clients, le sang de Sylvestre ne fait qu’un tour : il
ne prendra pas la relève ! Il choisit Paris et se retrouve à travailler dans une épicerie ! Mais bientôt, une rencontre va changer
sa vie et élargir ses horizons...



Philippe BOURSEILLER - 365 Gestes pour Sauver la Planète

Le travail photographique de Philippe Bourseiller est d’autant plus poignant qu’il remue le couteau dans la plaie : comment
l’homme a t-il pu si longtemps mépriser sa planète ? Et maintenant qu’il sait, ne croit-il pas encore qu’à l’échelle individuelle,
il ne peut pas grand-chose ? Or, à raison d’un geste par jour, nous pouvons tous devenir des Terriens responsables. Un
ouvrage utile qui associe plaisir des yeux et plaisir d’agir.
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ARMANCOURT
Les 15, 16 et 17 Mars 2008
•
Exposition Artistique
A la Salle des Fêtes
Organisée par le Comité des Fêtes.

JONQUIERES

Du 18 Janvier 2008 au 04 Mars 2008.
A la Mairie
Exposition : « Portraits de la figuration à l’abstraction »

Le Dimanche 30 Mars 2008
•
Brocante
Organisée par l’Amicale de l’école d’Armancourt
Place des Treilles.

Renseignements :
 03.44.37.39.00

Le 16 Janvier 2008 à 20 H 30 à Armancourt,
salle polyvalente

Le 26 Février 2008 à 20 H 45 à l’Espace Jean Legendre
à Compiègne

« On va faire la cocotte »

« La seconde surprise de l’amour»

de Georges Feydeau
Tarif 5 €
Renseignements : Mairie d’Armancourt
 03.44.83.43.07

de Marivaux
Tarif 17 €
•
Vente de billets à partir du 07.01.2008
Maison des Associations 2
à Le Meux
Salutations
Sylvie
Vachardsportives
 03.44.91.17.49

BIENVENUE
Eryne PIERROT
née 19/10/07
Mélina BORYS
née 24/11/07

NOCES D’OR
Jeannine et Jean DURSIN
Le 22/12/2007

DÉCÈS
DUMONT Adrien
02/11/2007
TOTEL Mireille
17/11/2007
SADET Lucien
24/11/2007
BELIN André
29/11/2007
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JUDO

DES CADEAUX PAR MILLIER POUR LE
FC LE MEUX

Nous vous souhaitons à tous
de passer d’agréables fêtes de
fin d’année en espérant que
la nouvelle année vous soit
propice.
Nous vous rappelons que
vous pouvez rejoindre nos
adhérents à tout moment sur
les tatamis (voir tableau ci-dessous).
Présence des parents et certificat médical obligatoires.
Renseignements :
 03.44.91.17.36
Le Bureau
P. SHPAHAJ

Ce souffle d’air frais est dû notamment à l’arrivée de
sang neuf du côté des seniors : le gonflement des effectifs a
pu permettre de réunir deux équipes autonomes et formées
de battants, motivés pour voler vers la victoire.
De même, du côté des jeunes, la fierté du Club est à
l’honneur : nous avons la chance d’avoir sur notre commune
de véritables graines de champions.
Le constat n’est pas le même pour les moins de 18
ans qui, faute d’assiduité constante, manquent de
motivation… Mais il est encore temps de retrousser ses
manches et de recruter des garçons qui veulent gagner. Avis
aux sportifs !
D’ailleurs, nous continuons également à faire appel
aux parents volontaires pour encadrer les plus jeunes.
Hélas, nous en manquons dans nos rangs, ce qui nous vaut
parfois d’en entendre la remarque. Papas, mamans,
investissez-vous et rejoignez-nous pour encourager nos
champions !
Et le Bureau dans tout ça ?
Ses membres sont toujours très investis dans leurs
missions. Le sponsor YACCO a d’ailleurs offert des coupevent aux dirigeants, qui s’impliquent beaucoup dans leurs
tâches.
Les équipes des moins de 18 ans et les deux équipes seniors
vont eux aussi pouvoir arborer de magnifiques coupe-vent
offerts par les Etablissements PINEL de Jonquières.
Et toutes les équipes du Club vont pouvoir défiler
sur le stade, vêtues de leurs nouveaux maillots offerts par la
société DMI.
Nous remercions infiniment nos sponsors, et
notamment ceux qui viennent de nous rejoindre, qui
contribuent à redorer le blason du Club !
Grâce à cet élan de solidarité, nous avons l’immense
honneur de vous annoncer à vous, chers lecteurs, la sortie
prochaine de nos superbes calendriers, à l’effigie du FC LE
MEUX. Nous remercions par avance notre public Ulmeusien
de réserver le meilleur accueil à nos jeunes joueurs qui, à
l’occasion, endosseront le rôle de vendeurs. Attention, vous
aurez peut-être affaire au futur « Zizou » de l’équipe de
France…
Le bureau
06.12.82.55.13

JUDO

JOUR

HEURE

MARDI

17H30
à
18H30

Techniques, randoris

MARDI

18H30
à
19H30

Adultes

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

MARDI

19H30
à
21H00

4-6 ans

Découverte du Judo, jeux

MERCREDI

10H30
à
11H30

AdosAdultes

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

6-9 ans

10-13
ans

Initiations
randoris

techniques,

MISE EN FORME

A
D
U
L
T
E
S

VENDREDI

JEUDI

19H00
à
20H30

19H
à 20H

Qi
gong
:
exercices de gymnastique
traditionnelle chinoise (amaigrissement, antistress, 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
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LE MEUX ACTION JEUNESSE

Pendant les vacances scolaires de Février 2008, l’Association des jeunes
Ulmeusiens organise un séjour d’une semaine au Ski à la station des Alpes du Grand
Serre.
Logés dans un chalet familial «Le Nivose» , quinze jeunes âgés de 12 à 16 ans
auront ainsi la chance de découvrir le patrimoine montagnard ainsi que ses plaisirs :
neige, ski, randonnées en raquette, etc…Sur les pistes les jeunes seront encadrés et
guidés par des spécialistes, des moniteurs ESF.
L’objectif de ces vacances est fondé sur le principe « vivre ensemble » où les
notions de respect des autres, de communication, d’entraide, d’amitié et de convivialité
seront mises en avant.
Ce séjour permettra également de mobiliser ces jeunes au respect de l’environnement et du milieu naturel à travers
l’élaboration d’un guide intitulé «mes gestes éco-citoyens».
Par le biais de ces loisirs, l’Association souhaite ainsi faire de ses jeunes Ulmeusiens, des citoyens responsables et
respectueux des valeurs humaines.

L’Association des Jeunes Ulmeusiens vous propose de venir
passer un moment divertissant. Elle vous présentera un spectacle sur
le thème de la jonglerie. Il y aura des diabolistes (manieurs de diabolos)
et des acteurs qui vous joueront des sketchs hilarants.
Ce spectacle se déroulera le Samedi 15 Décembre 2007 de 18 H
à 19 H 30 à la Salle des Fêtes de Le Meux.
Le prix de l’entrée sera de 3 € par adulte et d’1 € par enfant. Le
but de ce spectacle est de récolter des fonds pour notre Association.
Merci de votre présence.
Jean-Pierre BRILLANT
03.44.91.24.41

A l’approche d’une nouvelle année Liturgique (NOËL) la communauté paroissiale de Le MEUX et de la Rive Droite de
l’Oise, paroisse à laquelle nous sommes rattachés vous adresse à tous avec un peu d’avance de joyeuses fêtes de fin
d’année .
L’année 2008 débutera le Dimanche 13 Janvier 2008 par un concert gratuit, mais soumis à votre générosité, à 16 H
en l’ église de Le MEUX .
En effet ce concert est donné pour aider à la restauration de l’ église de RIVECOURT. La Chorale DA CAPO, chorale
de variétés plutôt années soixante dix à deux mille, se fait un plaisir de se produire gracieusement pour soutenir cette belle
initiative.
Nous remercions tout particulièrement la Mairie pour le prêt de l’ église ce Dimanche (notre église est chauffée) venez
nombreux passer deux heures avec nous et sachez que des Ulmeusiens sont dans cette chorale.
D’autres nouvelles de notre et communauté, grâce au prêt des locaux associatifs par notre mairie, un diacre de
COMPIEGNE réunit des familles ayant des enfants différents et certains membres de leur famille pour les préparer aux
approches de la foi (du baptême à la confirmation) quelque soit leur âge. Cela se passe environ cinq fois par an et ces
Samedis se terminent par notre messe hebdomadaire ou notre communauté a grand plaisir à les accueillir.
Espérons que cette catéchèse spécialisée trouvera de nouveaux enfants qui aujourd’hui ne connaissaient pas son
existence.
Pour tout renseignement :
Adressez-vous à l’office paroissial du Samedi soir (18 H 30 - 19 H 30)
ou auprès d’ Agnès CLOËT .
Didier GOUBIN
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BABY SITTING

ASSISTANTES MATERNELLES
Mlle BASTIEN

3 Rue du Grand Jardin

Mme BERTRAND

1 Bis Rue de la Libération 03.44.41.53.42

03.44.91.13.51

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 CHIABAI

1 Rue des Ecoles

06.83.20.04.99

Mme CREDOU

4 Square de la Motte

03.44.41.50.98

Mme DELATTRE

6 Impasse des Ecoles

03.44.91.12.46

BATAILLE Audrey

18 ans

03.44.91.17.94

BEDUNEAU Jennyfer

19 ans

03.44.91.24.07

BOUFFLET Amélie

16 ans

03.44.91.00.35

BOULANGER Pauline

17 ans

03.44.91.05.73
06.10.33.49 56

BOUQUET Emilie

17 ans

06.11.81.69.21

BOURCHY Océane

16 ans

03.44.91.01.35

Mme DEMAISON-NOEL 13 Rue des Champarts

03.44.91.17.59

CARNUS Caroline

19 ans

03.44.91.05.22

Mme DEROCH

2 Impasse des Ecoles

03.44.91.18.73

CHARTRES Julienne

20 ans

03.44.91.12.82

Mme DIOT

14B Rue de Compiègne

DE BOISSIEU Béatrice

18 ans

03.44.91.12.77

Mme ENNELIN

26 Bis Place du Chateau

03.44.91.16.60
06.23.62.81.15
03.44.38.12.80

DE BOISSIEU Margot

16 ans

03.44.91.12.77

Mme GAILLARD

4 Rue du Clos des Vignes

03.44.83.75.16

ESLING Nicolas

16 ans

Mme GRONEK

2 Rue du Grand Jardin

03.44.41.59.21

03.44.91.01.85
06.10.87.42.47

Mme GUILLOU

3 Rue Le Bonnier

03.44.91.20.91

GOURLIN Coralie

16 ans

03.44.41.07.95

Mme KLEIN

81 Rue de la République

03.44.91.14.60

LAVALLEE Pierre

19 ans

03.44.83.45.71

Mme LEFEVRE

4 Impasse des Ecoles

03.44.91.20.04

Mme MOREAU

12 Rue du Général Leclerc 03.44.41.57.01

LEGRAND Amélie

20 ans

06.81.59.73.45

Mme NAVAS

32 Bis place du Château

03.44.91.21.02

LEGRAND Elodie

19 ans

06.73.07.90.37

Mme RICHARD

29 Rue des Ecoles

03.44.41.28.25

LEROY Angélique

20 ans

06.76.76.38.41

Mme TONIUTTI

25 Rue des Ecoles

03.44.76.83.40

Mme VICQ

33 Rue du Colonel Fabien 03.44.91.08.16

NOEL Amélie

20 ans

03.44.91.17.59

Mme VILLAR

3 Rue des Ecoles

PROUVOST Capucine

17 ans

03.44.91.06.90

TOURELLE Marine

16 ans

03.44.91.18.21

03.44.91.13.15

Nous vous informons que nous tenons à votre disposition, en Mairie, la liste des assistantes
maternelles des communes avoisinantes.

PERMANENCES PHARMACIES
Du Samedi soir au Samedi suivant

—————– Décembre 2007 —————
22 - RIZZATO & VASSEUR - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.50.37
29 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49
—————– Janvier 2008 —————
05 - BALLIGNY & AMORY - LANEUVILLEROY
& FRESNOY LA RIVIERE
03.44.51.73.05 - 03.44.88.90.47
12 - DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY
03.44.41.47.17
19 - BAUDOUIN/LEFEBVRE - ESTREES ST DENIS
03.44.41.05.30
26 - DUPIF & VANDAELE - CHEVRIERES
03.44.41.69.17
—————– Février 2008 —————
02 - DELAVENNE - JAUX
03.44.37.01.11
09 - RIZZATO & VASSEUR - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.50.37
16 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE
03.44.41.17.11
23 - ROSSIGNOL - VERBERIE
03.44.38.80.80
——————– Mars 2008 —————
01 - BALLIGNY & AMORY - LANEUVILLEROY
& FRESNOY LA RIVIERE
03.44.51.73.05 - 03.44.88.90.47
08 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49
15 - DE LA FORET - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.20.25
22 - BAUDOUIN/LEFEBVRE - ESTREES ST DENIS
03.44.41.05.30
29 - DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY
03.44.41.47.17

PERMANENCES INFIRMIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley
 03.44.41.53.72

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
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ENCOMBRANTS

LA COLLECTE

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte 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.

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)

Reprise de la collecte Lundi 7 Avril 2008
Les camions effectuent leur tournée entre 05 H et 13 H 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.

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

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

Horaires d’Hiver du 1er Novembre du 31 Mars :
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :

LES SACS
ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux :
Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX
LE SAMEDI DE 11 H 30 à 12 H 00
SELON LE PLANNING SUIVANT :
22
05
19
26
09
23

Dimanche : 10 H - 13 H.

Fermé les Lundis & Jeudis

DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES
Horaires d’Hiver du 1er Novembre au 31 Mars :
Lundi : 13 H - 18 H.

Décembre 2007
Janvier 2008
Janvier 2008
Janvier 2008
Février 2008
Février 2008.

Mardi au Samedi :
9 H - 12 H et 13 H - 18 H.
Dimanche : 9 H - 13 H

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

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
Journal municipal de la Commune de Le Meux
Siège :
Direction :
Rédaction :
Composition et mise en page :

Mairie de Le Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

Nous remercions Mmes, Mrs Blanchard, Bourchy, Bourdier, Charpentier, Lelong, Lescot, Manteau, Monde, Ternacle pour la distribution de ce journal.
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Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

10 H - 12 H et 14 H - 17 H

