N

ous
espérions
terminer les travaux Rue de
la Libération avant les fêtes de
fin d’année mais la pluie, depuis plusieurs semaines et
maintenant le froid, ont considérablement retardé
l’avance des entreprises. Il nous manquera trois petites
semaines pour achever ce chantier, les entreprises
devant s’arrêter pour congés, du 19 Décembre à début
Janvier. Nous veillerons à ce que le chantier soit le
plus propre possible pour les fêtes de fin d’année. Au
passage, il faut saluer le travail de ces ouvriers qui,
sous la pluie et par temps très froid, posent des pavés,
des bordures, font du ciment et terrassent avec une
humeur toujours égale et courtoise.
Nous avons fait au mieux sur ce chantier pour
prendre en compte les demandes et remarques des
riverains, quitte à modifier beaucoup de choses au fur
et à mesure de l’avancement des travaux. Certains
peuvent être surpris de passage à une voie servant de
ralentissement mais, il faut intégrer que si la voiture
est un moyen indispensable, il faut que les
préoccupations soient d’abord la sécurité des piétons,
puis le stationnement et, ensuite la qualité des
traitements minéraux et végétaux et, enfin une
utilisation normale des véhicules avec une vitesse
adaptée. La courtoisie de chacun devrait permettre
une utilisation optimale d’un aménagement urbain
dans un contexte de voie étroite à l’origine. Prudence
donc, en cette fin d’année, car aucune signalisation ne
pourra être installée avant la fin des travaux.
Les intempéries ne facilitent pas non plus
l’aménagement du lotissement « Le Clos Féron » bien
que, sur ce chantier, nous soyons moins pressés,
n’ayant pas encore traité avec un constructeur.
Une mauvaise nouvelle pour nous, les Services
Techniques de l’ARC et la SAUR viennent de
m’apprendre, à la suite d’une inspection avec une
caméra, que le réseau assainissement de la Rue de la
République, était totalement usé et qu’il fallait en
urgence le refaire dès 2009. C’est une mauvaise
surprise car nous avons récemment effectué des
travaux de voirie dans cette rue. Ce réseau dit « de tout
à l’égout » a été installé il y a une trentaine
d’années.Les ingénieurs de la DDA qui ont conçu ce
réseau ont opté pour une solution de relevage avec des
pompes comme sur la Place du Château et Rue de
Compiègne alors que ce réseau aurait pu être réalisé
totalement en gravitaire (c’est-à-dire un écoulement
selon la pente en passant par le Chemin des Murailles,
derrière le Château et sous le passage à niveau), ce
que nous avons fait récemment, de nous-mêmes, pour
soulager le réseau principal.

L’inconvénient du relevage est que les gaz tels que le
H2S se développent, stationnent dans les réseaux et
rongent les tuyaux, a fortiori lorsqu’ils sont en
fibrociment comme ceux que l’on utilisait il y a trente ans.
.
Maintenant,
nous exigeons de l’acier inoxydable ou de la
céramique moins fragile. Nous allons devoir, avec l’ARC
en 2009, réaliser un premier tronçon entre la Place du
Château et la sortie vers Jonquières. Nous en profiterons,
avec le Syndicat des Eaux, pour changer les
branchements en plomb de ce secteur ainsi que la
canalisation entre la Rue Bazin et la sortie de la Rue de la
République vers Jonquières, la Commune se chargeant,
sur cette même partie de rue, de finir l’enfouissement des
réseaux électricité et téléphone ainsi que l’aménagement
du stationnement et du cheminement des piétons. Je
vous informerai plus en détail, ultérieurement sur ce
sujet.
Nous avons installé dans la cour de la Mairie un
système de récupération de piles usagées. Certes, les
piles usagées peuvent être portées en déchetterie mais on
peut comprendre que, pour une pile, nombreux sont ceux
Maire
qui ne font pas le déplacement etLeévacuent
leurs piles
TERNACLE
usagées avec les déchets ménagers.Robert
Aussi,
pour favoriser
la récupération de ces objets qui comportent des
matériaux toxiques, nous avons installé un récupérateur
dans la cour de la Mairie. L’accès se fait par la Rue du
Général Leclerc au niveau de la grille. Les services de la
Commune porteront régulièrement cette collecte en
déchetterie. Merci d’accepter ce geste civique en déposant
vos piles usagées de toute sorte dans ce récupérateur.
Les fêtes de fin d’année arrivent, c’est l’occasion
pour beaucoup de familles de se retrouver, de se réunir.
Un moment heureux j’espère pour tous et, en particulier
pour les enfants. Aussi permettez-moi de vous souhaiter
une heureuse fin d’année ainsi qu’une excellente et
Le Maire
prospère année 2009.
Robert TERNACLE
Merci pour vos encouragements et poursuivons
ensemble pour que notre village, envié par beaucoup,
demeure un village bien équipé et équilibré où chacun à
plaisir à vivre.

Le Maire
Robert TERNACLE
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CHANGEMENT DE PLAQUES
DE RUES

A L’OCCASION DES APRES-MIDI
VIDEO THEATRE

Les plaques signalant les Rues de la Commune sont
anciennes, disparates voire en mauvais état et quelquefois
inexistantes. Aussi, j’ai chargé Jean BOURSIER, Adjoint à
la Sécurité, d’étudier le changement complet des plaques
de rues de façon à ce que cette signalisation soit la plus
complète possible et naturellement plus homogène.
Son étude fort bien faite est arrivée à terme, nous
avons lancé un appel d’offres, les prix étant très variables,
une société a été retenue et nous pourrons entreprendre,
dès début 2009, la pose de ces nouvelles plaques de rues
par l’intervention des Services Municipaux.
Le choix des plaques s’est fait sur des formes et des
couleurs adaptées aux dominantes chromatiques de notre
village et le positionnement pour une bonne visibilité des
usagers.
Jean BOURSIER travaille maintenant sur la signalisation réglementaire pour nous assurer d’être parfaitement
aux normes et conformes à la réglementation.
Ensuite, nous travaillerons sur la signalisation informative pour mieux baliser les circuits conduisant aux différents équipements communaux ainsi que vers les professionnels.
Robert TERNACLE

Monsieur Le Maire et les
membres du C.C.A.S. proposent à
nos aînés des vidéos de pièces de
Théâtre : une séance tous les
deux mois. Nous serions très
heureux de vous recevoir dans
une ambiance privée et feutrée, pour passer l’après-midi
avec des grands noms comme :
- Jacqueline MAILLAN, Jean LEFEBVRE, Michel
ROUX, Line RENAUD, Marthe MERCADIER, Jean POIRET,
Michel SERRAULT et bien d’autres.
Prochaines dates à retenir :
* Le 28 Janvier 2009
* Et le 13 Mars 2009.
Nous vous attendons nombreux.
A bientôt de vous accueillir.
Information/réservation :
Sylvie : 03.44.91.17.49
(Attention places limitées)
Marie-Paule BLIN

LES JEUNES ET LES AINES
ENSEMBLE
A l’occasion de la semaine bleue :
L’après-midi récréatif du 22 Octobre 2008 entre les jeunes et les aînés de notre Commune, s’est déroulé dans une ambiance familiale et fort sympathique.
Nous aurions souhaité avoir le plaisir d’accueillir davantage de nos aînés pour participer
à ces retrouvailles inter-générations.
Les participants à cette rencontre ont tous été heureux de passer cet après-midi qui s’est
terminé par un agréable goûter.
Marie-Paule BLIN

REPAS DES AINES & COLIS DE NOEL

Le repas offert par le C.C.A.S. s’est déroulé le Dimanche 14 Décembre
2008 à la Salle des Fêtes, en l’honneur des plus de 65 ans avec une très bonne participation dans une salle très festive grâce à nos animateurs qui ont su mettre l’ambiance. Dans l’ensemble, tous nos convives étaient contents.
Le lendemain avait lieu la distribution de colis de Noël à l’attention des personnes de plus de 70 ans, un petit
goûter leur a été offert.
Pour ceux qui n’avaient pu participer au repas, un ballotin de chocolat
leur a été remis.
A l’an prochain !
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VOS DROITS ET VOS DEMARCHES

INSCRIPTION SUR
LES
LISTES
ELECTORALES

Formation, social, papiers, logement, travail,
justice, famille

Des formulaires en
quelques clics
Grâce au 3939 et www.service-public.fr. des
renseignements administratifs peuvent être obtenus. 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.

PERDU/ TROUVE

•
•

Le 3939 (coût d’une communication locale à partir
d’un fixe) est accessible en semaine de 8 H à 20 H, le
Samedi de 8 H 30 à 18 H.
Le service-public.fr. : sans se déplacer à un guichet, il
est possible d’obtenir un certificat de non gage, une
demande d’acte d’état civil, une déclaration de
changement d’adresse.

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 2008, 12 H.
Renseignements en Mairie
 03.44.41.51.11.

RECENSEMENT MILITAIRE
ENERGIE-MEDIATEUR
Les consommateurs ayant un
litige avec un fournisseur d’électricité
ou de gaz peuvent consulter le nouveau
site du médiateur national de l’énergie :

www.energie-mediateur.fr.
Pour plus d’informations,
également accessible au :

un

centre

d’appels

est

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.

0810 112 212

du Lundi au Vendredi de 8 H 30 à 18 H
(prix d’un appel local depuis une ligne fixe).

COLLECTE DES SAPINS
LES 5 & 12 JANVIER 2009
L’ARC a mis en place une collecte
spécifique des sapins. Aussi, nous vous
remercions de déposer vos sapins devant votre domicile, la
veille, le dimanche 04 Janvier 2009 à 19 H et le dimanche 11
Janvier 2009 à 19 H.

Vos Sapeurs-Pompiers vous
mettent en garde :
Actuellement, les Sapeurs-Pompiers du
C.P.I. Le Meux passent vous proposer le
calendrier 2009.
Ces pompiers, en tenue, donnent en
échange de votre don, un reçu, et vous
remercient de votre accueil.. Des démarcheurs malveillants
sévissent dans le village, et sont, par ailleurs, habillés en
« civil ».
La Gendarmerie de La Croix St Ouen est avisée de ces
agissements.
En cas de doute, refusez le calendrier et contactez la
Mairie, qui contactera le Chef de Centre.
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OISE LA VALLEE

LE PASSEPORT
BIOMETRIQUE

(Agence d’Urbanisme et de
Développement de la Vallée de
l’Oise)

A mis en place des fiches territoriales ayant pour
objectif de présenter, en quelques chiffres, les grands
caractéristiques et les évolutions du territoire concerné :
Depuis le 28 Novembre 2008,
commune ou intercommunalité. Ces fiches ont été actualisées
les demandes de passeports doivent
avec des données statistiques récentes.
être déposées dans l’une des 2000
Communes où sont implantés les disVous pouvez obtenir ces données sur le site de Le
positifs de recueil des données biométriques. Dans l’Oise,
Meux :
26 Communes ont été retenues dont COMPIEGNE,
ESTRES-ST-DENIS, PONT STE MAXENCE, etc.
www.lemeux.fr
Merci, dorénavant de vous adresser à l’une de ces
Communes pour vos demandes de passeports.
 Présentation
 Démographie de notre Commune
 Fiche d’identité territoriale sur Le Meux
Ou directement à l’adresse Internet suivante :

LE VACCIN
ANTI-GRIPPE
2008-2009
Disponible dans les pharmacies depuis le 10 Octobre 2008, les
Pharmaciens peuvent désormais
délivrer directement le vaccin antigrippal sur simple présentation du bon de l’Assurance maladie. Les infirmiers pouvant ensuite réaliser la vaccination
anti-grippale sans prescription médicale préalable.
Nous vous rappelons que ce vaccin est gratuit pour
les personnes âgées de 65 ans ou plus et pour les personnes atteintes de certaines affections de longue durée.
La grippe provoque 1500 à 5000 décès par an.
Alors n’hésitez pas, faites vous vacciner.

www.lemeux.fr/iso_album/fiche_lemeux.pdf



UN SITE PERFORMANT,
DES SERVICES INNOVANTS
Depuis plus de 5 ans, le site Internet de la ville de
Compiègne :

www.compiegne.fr
ne cesse de se développer. Il consiste à offrir à chaque
internaute la possibilité d’obtenir des renseignements et
des actes administratifs 24/24 heures et 7/7 jours, grâce
aussi aux cyber-bases ou bornes d’e-administration qui
sont installées dans différents sites municipaux et qui
sont en accès libre.



« FIL
SANTE
JEUNES »
Le dispositif téléphonique « Fil Santé
Jeunes » devient un numéro à 4 chiffres,
le :

3224
Ce numéro est gratuit depuis un poste fixe ou une
cabine téléphonique, il est accessible 7 jours sur 7, de 8 H
à minuit. Depuis un portable, sans payer d’appel surtaxé, il
faut composer le 01.44.93.30.74 (coût d’une communication ordinaire).
Il permet de parler avec un adulte compétent qui apporte
des réponses à tout besoin d’écoute.

CHIENS DANGEREUX
La Préfecture nous communique la liste des
vétérinaires
autorisés
à
effectuer
l’évaluation
comportementale des chiens dits dangereux.
Pour notre secteur, il s’agit du :
Docteur Alexandra HUSSON-DUMOUTIER
30 Av. de Grande-Bretagne
60200 COMPIEGNE.
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LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE DE PICARDIE
lancent une campagne de sensibilisation sur l’importance de leur
déclarer tout accident dont vous pourriez être victimes.
Le chien de votre voisin vous a mordu ? Un véhicule vous a renversé ?
Signalez aux professionnels de santé que vous consultez qu’il s’agit d’un accident causé par un tiers. Ils cocheront la case relative à cette information sur la feuille de soins.
Si la responsabilité du tiers est établie, l’Assurance Maladie pourra exercer un recours
auprès du responsable ou de son assureur. Elle obtiendra ainsi le remboursement des prestations qui vous ont été versées, car c’est à l’assurance du tiers de payer ces frais.

SENSIBILISATION DE LA POPULATION
AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
BRUIT
NUISANCES SONORES
Vous devez prendre toutes les précautions pour éviter que votre voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de vos activités, des appareils ou machines que vous utilisez.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
Les Dimanche et jours fériés de 10 H à 12 H,
Le Samedi de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H 30.

STOP AUX ABOIEMENTS EXCESSIFS
Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit.


REPAS DE QUARTIER
RUE DU COLONEL FABIEN
LE 12 SEPTEMBRE 2008
Le repas de quartier du 12 Septembre s'est bien déroulé dans la
rue du Colonel Fabien malgré le temps pluvieux. L'apéritif a pu se prendre dans la rue de 19 H 30 à 20 H 30 pendant une accalmie.
Puis le repas s'est tenu dans la grange de Monsieur et Madame
BAUDOIN qui ont eu la gentillesse de nous accueillir à l'abri, nous
étions une trentaine. Monsieur Le Maire est venu nous rendre visite
dans la soirée et le repas s'est terminé vers 23 H 30.
Je tiens à remercier les personnes qui ont participé au repas et à ceux
qui ont malheureusement dû se réfugier chez eux à cause du mauvais
temps. Je remercie également Monsieur et Madame BAUDOIN qui, grâce à eux, le repas de quartier a pu être réalisé. Je
remercie aussi Monsieur Le Maire pour avoir accordé l' autorisation pour ce repas de quartier et à sa visite en soirée confirmant l'intérêt de réunir les ulmeusiens et ulmeusiennes.
L'année prochaine, je compte organiser à nouveau un repas de quartier dans la rue du Colonel Fabien au mois de
Mai.
Amicalement.
Philippe TISNE
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Association d’insertion à but non lucratif. Loi 1901
Conventionnée avec l’ Etat et l’ ANPE

SE DEPANNER EN DONNANT DU TRAVAIL A DES DEMANDEURS
D’EMPLOI DE VOTRE COMMUNE

Particuliers, artisans, commerçants, exploitants agricoles, entreprises, associations collectivités locales

L’association PARTAGE-TRAVAIL contribue depuis de nombreuses années au développement des compétences en proposant des travaux réalisés par des personnes en recherche d’emploi :
- Ménage, repassage, préparation des repas, garde d’enfants à partir de 3 ans, assistance aux personnes âgées (hors soins
et toilette) garde d’animaux domestiques, petit entretien du jardin, petite maçonnerie, petit bricolage *
- Peinture, papier peint, manutention, aide au déménagement…
- Manœuvre, entretien d’espaces verts, travaux agricoles, aide au secrétariat, aide en cuisine …
Vous fournissez le travail, les matériaux et matériel, PARTAGE-TRAVAIL se charge de toute la gestion administrative.
Nous acceptons tout type de règlement, dont le CESU préfinancé.
*Prestations déductibles de vos impôts à hauteur de 50 % des factures réglées (selon loi de finances en vigueur)
PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

:
:

14,20 €/heure TTC
16,25 €/heure TTC

PARTAGE-TRAVAIL
12, rue Saint-Germain – 60200 COMPIEGNE - Fax 03 44 86 49 36
CONTACTEZ-NOUS AU 03 44 86 42 82
du Lundi au Vendredi
de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 17 H, Vendredi 16 H
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TROPHEE DE LA REUSSITE

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le Vendredi 28 Novembre
2008 à la Salle des Fêtes d’Armancourt, 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 :

Mademoiselle Cassandre DUMENIL
En juin 2008 : 1er prix du jury dans la 3ème vitesse de l’école du cirque
(école se trouvant à Compiègne)
Mademoiselle Léonore CARNUS
Médaille d’argent de Kung Fu à l’Open de France en mars 2008
Monsieur Gérard BAYARD
Tentative de Paris Pékin en vélo
Monsieur Julien TERNACLE
10ème de France du concours d’internat de médecine
Mademoiselle Léna LELONG
Championne de l’Oise minime 2008
Monsieur Mickaël BANQUET
Champion de l’Oise minime 2008
Monsieur Thibault LELONG
Champion de l’Oise Junior 2008
Monsieur Richard DAIX
Champion de l’Oise doublettes seniors
Monsieur Mathieu LEMOINE
Champion de l’Oise doublettes seniors
Mademoiselle Claire FOSSE
Championne de l’Oise mixte 2008
Monsieur Noël DI COSTANZO
Champion de l’Oise mixte 2008
Monsieur Arnaud LEVEQUE
Ecole de Pétanque LMP a son "école de pétanque" qui regroupe des jeunes de La Croix, Compiègne et Le Meux et 4 de ces
jeunes ont obtenu un titre de Champion de l'Oise cette année ! (dont les 3 cités précédemment). Tous ces jeunes sont
encadrés par un éducateur BF1 qui s'occupe d'eux une fois par semaine. C'est pour cette raison que je souhaitais
récompenser l’ éducateur :
Monsieur Jery DELATTRE
Champions de l'Oise des clubs 2008 2ème division : LMP est tout récemment devenu "Champion de l'Oise des clubs 2ème
division".
Monsieur Christian UMDENSTOCK & Monsieur Christophe SPAULT
Fondateurs du Club : 4 ans d'existence pour 16 titres de Champions !!!
Nous souhaitons renouveler ce « Trophée de la Réussite » chaque année afin d’encourager nos « jeunes » et
nos « moins jeunes ». Nous vous invitons donc à faire connaître en Mairie, les personnes qui, selon vous, méritent
que nous leur tirions un coup de chapeau.









COURS D’ESPAGNOL
Bonjour, je m’appelle Matthieu PELEGRIN, j’ai 19 ans, habitant Le Meux, je suis une
personne ayant résidé pendant 8 ans en Alicante. Fort d’une expérience pédagogique en
Espagne, je suis disposé en partenariat avec la Maison des Jeunes Ulmeusiens, de proposer des cours d’espagnol, soit dans
le cadre de soutien scolaire, soit pour un perfectionnement de la langue. Le tarif sera à partir d’une base de 10 € de l’heure
à convenir selon votre demande et besoin.
Ainsi si vous désirez connaître les bases de l’espagnol ou approfondir votre niveau, n’hésitez pas à prendre contact
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CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

La remise des prix du concours des « Maisons Fleuries » a eu
lieu le 11 Octobre 2008 en présence des Conseillers Municipaux et
des membres du Jury.

Le classement s’établit comme suit :
1ère Catégorie : Jardins visibles de la rue
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Monsieur FEZELOT
Madame CARON
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur
Madame BIBAUT
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur

49 rue de la Libération
23 rue de Compiègne
CHAUVIN
8 rue du Grand Pré Robin
PERRIER-MORVAL 45 rue de la Libération
19 rue du Général Leclerc
CABARET SCAT
3 rue du Colonel Fabien
LAUGLE
25 rue du Clos des Vignes
COCHER
21 rue des Ecoles

60880
60880
60880
60880
60880
60880
60880
60880

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX

60880
60880
60880
60880
60880
60880
60880
60880

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX
MEUX

Un grand merci à tous les Ulmeusiens qui
2ème Catégorie : Façade et trottoirs fleuris
participent ainsi à l’embellissement de notre Commune.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Madame & Monsieur
Monsieur MORETTI
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur
Madame & Monsieur

NOEL
CASSELEUX
ROSE
DELACHE
NAULIN
BARROO
IMBERT

13 rue des Champarts
3 rue du Général Leclerc
19 rue des Champarts
5 ruelle du Petit Muid
38 bis rue de la Libération
64 rue de la Libération
6 ruelle du Petit Muid
15 rue des Champarts

Toutes ces personnes ont reçu un bon d’achat ou une plante.

Un grand merci aux Ulmeusiennes et Ulmeusiens qui embellisent notre village chaque année.
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BEAUJOLAIS NOUVEAU 2008
A l’occasion de la sortie
du Beaujolais Nouveau 2008,
tous les Ulmeusiens étaient conviés à déguster un verre de
Beaujolais avec une assiette de
cochonaille, en famille ou entre
amis à la Salle des Fêtes de Le
Meux. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cette soirée a rassemblé une centaine
de personnes.
Nous vous remercions pour votre présence nombreuse
et sympathique, ainsi que Monsieur CREPIN (Magasin Coccinelle) pour son aide à la préparation de cette fête et Monsieur
BODDI et Madame GOSSARD qui ont gentiment animé la soirée au son de leur accordéon.

APEEM

Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Le Meux
L’ Assemblée Générale a eu lieu le 27 Septembre 2008,
le bureau est ainsi constitué :
-.
Présidente : Mme Laëtitia BORDREZ
Vice-Président : Mr Philippe TISNE
Secrétaire : Mme Karine JEANDEL
Secrétaire adjointe : Mme Mélaine COUVREUR
Trésorière : Mme Magali DESUMEUR
Trésorière adjointe : Mme Lydia LEFEVRE
Membres actifs : Mmes Norah AOUADI, Marie-Madeleine
CHEBEAUX, Sandra DUBOSCQ, Martine PICARD, Virginie
ROUSSEAU, Carine SIGNORET, Guylène THOMAS et Sophie
TONIUTTI.
Le programme de l’année 2008/2009 a été établi
comme suit :
1) PAINS AU CHOCOLAT : la vente se fait tous les
Mardis
à partir
de et
16 déjà
H 15,
devant
écoles
Vous pouvez
d’ores
retenir
les les
dates
des
maternelle
et élémentaire
au prix de 0.65 € l’unité.
manifestations
suivantes
:
2)

LE PREMIER MARCHE DE NOEL
Ce Dimanche 30 Novembre se
déroulait le Marché de Noël, sous le
préau de la Maison des Associations.
Une quinzaine d’exposants
étaient présents, dont les écoles maternelle et élémentaire.
Dans la fraîcheur matinale,
les nombreux visiteurs ont
pu se réchauffer avec un bon
vin chaud, ou déguster les
premières huîtres de la saison !

LA GALETTE DES ROIS
Nous profitons de la sortie de l’Ulmeusien pour vous
rappeler que la Galette des Rois se déroulera à la Salle des
Fêtes de Le Meux, le Dimanche 18 Janvier 2009 à partir de 16
H 30. Pour cette prochaine manifestation, vous trouverez un
bulletin de réservation dans notre journal, à remettre en Mairie avant le Jeudi 15 Janvier 2009, en espérant que vous viendrez nombreux.
Le Comité des Fêtes vous souhaite un joyeux Noël et une

très bonne Année 2009.

GRILLES DE NOËL : elles sont en vente depuis le 24

et jusqu’au
06 Janvier
•Novembre
LOTO : Samedi
26 Janvier
2008, 2009. Vous les
trouverez auprès des commerçants du village. Elles
• CARNAVAL : Dimanche 30 Mars 2008.

peuvent vous faire gagner une bouteille de
champagne ou un bon d’achat de 15 € à la
Sans
vous, l’ Le
association
nelieu
pourrait
continuer
boulangerie.
tirage aura
le 09 pas
Janvier
2009. et
nos enfants seraient privés de ce que nous leur apportons
3) LOTO
: il se tiendra
Samedi 24
Janvier 2009.
depuis
tant d’années
: Loto,leCarnaval,
Kermesse,
Dons Une
aux
réunion
de
préparation
est
prévue
le
10
écoles… Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre. Janvier
2009 à 10 H à la Maison des Associations 1 au rezde-chaussée. La réunion préparatoire tiendra une
Merci
d’avance
permanence comme l‘ année
dernière,
pour ceux qui
souhaitent réserver leur emplacement moyennant
8 € à déduire de l’achat de leurs cartons.
4)

CARNAVAL : il aura lieu le Dimanche 05 Avril 2009
sur le thème « Le Sport ». Comme tous les ans, un
spectacle à la salle des fêtes clôturera les festivités et
un goûter sera offert aux enfants.

5)

FÊTE DES ECOLES : En cours de discussion avec
les institutrices.

Votre soutien est très important pour l’association.
Toutes ces activités permettent de récolter des fonds pour les
écoles. En 2008, 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
- achats de jeux de société et éducatifs.
L’APEEM a aussi financé le pique nique de fin
d’année de l’école maternelle ainsi que la soirée « contes »
lors du voyage à LAMOURA pour les 2 classes de l’école
élémentaire. De plus, lors du Marché de Noël du 30
Novembre 2008 les 2 écoles ont participé et vendu des objets
fabriqués par les enfants pour financer des projets à venir.
L’APEEM a tenu une permanence pour le stand de l’école
maternelle.
L’adhésion de nouveaux membres est possible toute
l’année. Elle est de 5 € par famille (actuellement l’APEEM
totalise 30 adhérents). 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.
Alors n ‘hésitez pas à nous rejoindre !
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 2009
CENTRE DE LOISIRS

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 :
HIVER

Du Lundi 23 Février au Vendredi 06 Mars

PRINTEMPS

Du Lundi 20 Avril au Jeudi 30 Avril

ETE

Du Lundi 06 Juillet au Vendredi 31 Juillet

CONDITIONS D’INSCRIPTION
En priorité les enfants résidant 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.

HORAIRES D’ACCUEIL
8 H 45 À 12 H ET DE 13 H 30 À 18 H
RESTAURATION
3.55 € LE REPAS
Le service de restauration est ouvert pour les enfants à partir de 4 ans.

Hiver les inscriptions se dérouleront les jours suivants :
Lundi

26 Janvier, 2, 9 Février

9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Mardi

27 Janvier, 3, 10 Février

9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Mercredi

28 Janvier, 4, 11 Février

9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Jeudi

29 Janvier, 5 Février

9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Samedi

31 Janvier, 7 Février

9 H à 12 H

Vous devez vous munir :
Photocopie de l’avis d’imposition 2007
Photocopie des vaccinations de l’ enfant
Du numéro d’allocataire CAF et du numéro de Sécurité Sociale
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 2008/2009 : 4 € par famille
Nous vous proposons de découvrir les nouveautés suivantes :

Section Enfant - Jeunesse


Jim DAVIS - GARFIELD - UN PEU, BEAUCOUP, A LA FOLIE



ZEP - TITEUF - LE SENS DE LA VIE



ZEP - TITEUF - MES MEILLEURS COPAINS



Florence CADIER, Elisabeth COURTOIS

24 histoires pour attendre NOËL

24 merveilleuses histoires à lire chaque soir du 1er au 24 Décembre pour patienter en attendant NOËL.

 Cat CAROFF, Yvan HEMMER

SAPERLISAPIN

De Noël en Halloween, à Pâques comme à la St Jean, notre sapin satin est un coquet coquin !



Alice WOOD - Adaptation française de Tania CAPRON - Gründ - LE NOËL DE CARAMEL

C’est le soir de Noël. La poupée Lollie et l’OURS Caramel sont tout excités à l’idée de découvrir leur nouvelle maison.


LE PRINTEMPS DES POETES
La Médiathèque vous donne rendez-vous en MARS à l’occasion du Printemps des Poètes …
Venez dire, lire, murmurer, hurler votre poème ou celui de votre choix…
Exposition de poèmes du 7 au 27 mars
Vous avez un poème, une citation que vous aimeriez partager, venez fleurir les arbres à poèmes de la Médiathèque.
Concours de poésie
Le concours est ouvert à tous, sans distinction d’âge. Toute les formes poétiques et créatives sont admises. L’ensemble doit
être lisible sur un format A5 (21x14,8) en deux exemplaires avec vos nom prénom, adresse, téléphone au dos.
À déposer avant le 28 Février 2009
auprès de Sylvie Maison des Associations 2 ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
A l’issue des poèmes reçus nous construirons la forêt afin d’accueillir les lecteurs pour une ballade poétique.
Nous vous donnons rendez-vous le Mercredi 18 Mars de 16 H à 17 H 30 à la Médiathèque, dans le cadre d’un temps de
lecture ou d’écoute. Tout simplement rapprocher les publics et partager avec le poète que vous êtes !!! .
Nous nous retrouverons à la fin autour d’un goûter. Les poètes seront récompensés.
Rencontre
Le printemps des poètes sera l ‘occasion de découvrir un auteur François DAVID à travers quelques livres au sein de la médiathèque. Une rencontre avec l’auteur sera possible dans le cadre de notre partenariat avec la Médiathèque JEAN MOULIN
de Margny-Lès-Compiègne, le Mercredi 25 Mars de 16 H 30 à 17 H 30.
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ARMANCOURT

JAUX

Les 6, 7 et 8 Mars 2009
•
Exposition Artistique
A la Salle des Fêtes
Organisée par le Comité des Fêtes.
Le Samedi 14 Février 2009
Carnaval des enfants
Le Dimanche 29 Mars 2009
•
Brocante
Organisée par l’Amicale de l’école d’Armancourt
Place des Treilles.

Le Samedi 24 Janvier 2009

St Sébastien Club des Archers
Salle des Fêtes
Le Dimanche 15 Février 2009

Loto des Enfants
Salle des Fêtes

JONQUIERES

Le Mercredi 04 Février 2009 à 20 H 30

Concert du duo de violoncelle Tutticelli
Salle polyvalente, organisé par l’Espace J. Legendre



A L’ESPACE JEAN LEGENDRE
L’ANTICHAMBRE de Jean Claude BRISVILLE et mise en scène Christophe Lidon
Bataille de dames au milieu d’un salon XVIIIe ! Ou l’art de rivaliser d’esprit entre gens d’influence au siècle des
lumières. Du théâtre de conversation », par un trio de toute première classe.
Le Samedi 10 Janvier 2009 à 20H45
Tarif préférentiel : 27€ (moins de 18 ans : 24€)
LES CONTES D’HOFFMAN de Jacques Offenbach d’après le livret de Jules Barbier
A travers l’évocation de trois femmes, une muse et un héros seul au milieu d’un jeu de miroirs, l’ultime
œuvre d’Offenbach témoigne de la création et de l’art…
Un opéra fantastique, dans tous les sens du terme
Le Vendredi 6 Février 2009 à 20H
Salutations sportives
Tarif préférentiel : 27€ (moins de 18 ans : 24€)
UN GARCON IMPOSSIBLE de Petter S. Terje Sinding mise en scène Jean Michel Ribes
Une farce tragi-comique, un éclat de rire libérateur. Un regard grinçant sur l’irresponsabilité des adultes à l’égard
des enfants sur fond de drame familial, par une formidable distribution, dans une mise en scène de Jean Michel
Ribes.
Le Mardi 10 Mars 2009 à 20H45
Tarif préférentiel 23€ (moins de 18 ans : 19€)
Renseignements/Inscriptions : Sylvie

BIENVENUE

DECES

Juliette BARROO née le 19/09/2008
Chloé MARIE née le 24/09/2008
Ilian KABI né le 27/09/2008
Matthieu GERARD né le 22/10/2008
Augustin UTH né le 27/10/2008
Maria SANDERS le 25/07/2008
Didier BARBIER le 30/09/2008
Jacky DELACHAMBRE le 24/10/2008
Gérard DELAFALIZE le 13/11/2008
Jean-Marie BOBET le 14/11/2008
Yvon VARLOTEAUX le 23/11/2008
Jean ROGER le 26/11/2008
Maurice CARLOUX le 05/12/2008

Condoléances aux familles
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Samedi 22 Novembre
2008 a eu lieu l'inauguration
des améliorations du stade de
football par Monsieur Le Maire.
En attendant de pouvoir profiter de notre nouvelle pelouse,
nous allons continuer à jouer sur le terrain de Longueil le
Dimanche et pour la période hivernale une salle de sport
devrait être mise à notre disposition pour les entraînements.
Merci à la municipalité pour tous ses efforts, prochain
rendez vous avec nos installations au mois de Juin pour nos
traditionnels tournois de fin d'année.
Après cette première étape du week-end, tous nos bénévoles se sont retrouvés à la Salle des Fêtes pour préparer
notre premier concours de belote, et ce dans une très bonne
ambiance, malheureusement seulement 16 équipes se sont
inscrites, félicitations aux vainqueurs qui sont Jacques MAGNIER et Jean-Claude GRUYER.
Rendez-vous à l'année prochaine et j'espère un peu
plus nombreux.
Un petit clin d'œil à nos sponsors Monsieur DECOURBE et Monsieur JANKOWSKI. Maintenant nos équipes
seniors sont toutes équipées d'un survêtement et d'un sac de
sport pour représenter fièrement notre club sur tous les terrains. L'équipe des benjamins s’est vu remettre un jeu de
maillot par Monsieur DURUSSEL de l'entreprise D.M.I.
Merci au Médecin du club, Patrick OGUEZ qui nous a
fait don des visites médicales des joueurs pour l 'achat de
matériels pour le club.
Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants
pour encadrer nos équipes de jeunes alors n'hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Prochaine manifestation pour le F.C. LE MEUX :
Nous organiserons un repas dansant :
Le Samedi 14 Mars 2009.
Le F.C LE MEUX souhaite à tous les Ulmeusiens de
joyeuses fêtes de fin d'année.
Le Bureau
03 44 91 08 37 


UN PETIT MOT DE L’ANCIEN PRESIDENT
MONSIEUR MICHEL DURAND

Le F.C. Le Meux en fête.
Samedi 22 Novembre 2008 à 11 H 30,
inauguration des nouvelles installations
du terrain de football par Le Maire de Le
Meux, Monsieur TERNACLE en présence
de Mesdames Le CHAPELLIER et BLIN,
Monsieur BOURSIER, Adjointes et Adjoint, Mesdames BLANC et MELOTTE,
Conseillères Municipales, Mesdames BOUCHER, BOUCHENET, WITTENHOVE, Messieurs DHIERS, BOUCHENET,
DECOURBE, JARNO, WITTENHOVE, CARON et de nombreux sympathisants du Club. Les établissements LOISELEUR étaient représentés par Monsieur RENARD, entreprise
ayant installé le drainage du terrain et l’arrosage automatique. Un chantier qui a nécessité 3 mois de travail (fouilles,
tranchées, branchement d’eau par la SAUR avec une pression de 5 bars pour alimenter 36 bouches d’arrosage sur
l’ensemble du terrain automatiquement par programmation).
La SICAE termine l’installation de l’éclairage du terrain non
pas pour disputer des matches en nocturne mais pour permettre les séances d’entraînement plus tard. L’installation de
l’éclairage en soirée des abords des bâtiments après les
matches l’hiver, sera terminée avant la fin de l’année. Le financement de ces travaux a été réalisé en partie par la ligue
de Picardie et la Municipalité.

Je remercie Monsieur Le Maire et les différents Conseillers Municipaux de leur aide ainsi qu’aux entreprises
qui ont effectuées les travaux.
Tous ces travaux permettent au club d’avoir des
moyens supplémentaires à
la réalisation de ce sport.
Encore merci.
Le Vice-Président
Michel DURAND

JUDO
Premier pas vers la Ceinture Noire.
Olivier l’a fait, judoka méritant avec Michel notre
professeur, Albert son éducateur et Pierre votre serviteur.
Olivier a réussi l’épreuve du casa devant 130 personnes à
Compiègne, ainsi que devant des hauts gradés 6ème et
7ème Dan de judo, représentant la ligue de Picardie ce
Dimanche 23 Novembre 2008. Jean-Michel de Crépy en
Valois, son camarade a lui aussi réussi cette épreuve. Le
point commun de ces deux judokas, un handicap oui, ils
travaillent en CAT (Centre d’Aide par le Travail) de l’ADAPEI
de l’Oise (Association Départementale d’Amis et de Parents
d’Enfants Inadaptés), mais avant tout une vingtaine
d’années de Judo sans relâchement et plein de courage. Le
Kata, passage obligé, c’est une étape pour avoir le grade de
Ceinture Noire. C’est un peu la grammaire du Judo, c’est
un ensemble de postures de déplacements, à droite, à
gauche et de techniques à connaître et à maîtriser. Lors de
l’examen, le jury ne se contente pas de juger la qualité
d’exécution du kata, il évalue aussi l’ensemble de la
pratique et vérifie que les fondamentaux sont acquis pour
l’obtention de la Ceinture Noire. Fin Janvier, ils
démontreront devant un jury inter-régional d’autres
facettes du judo.
Félicitations et respects Olivier et Jean-Michel.
Sur cette bonne nouvelle, les adhérents, le bureau et
moi-même, vous souhaitons d’agréables fêtes de fin
d’année en espérant que la nouvelle vous soit propice.
Vous pouvez rejoindre nos 65 adhérents à tout
moment sur les tatamis. Inscription : présence des parents
et certificat médical obligatoires.
Le Président
Pierre SHPAHAJ
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 VENDREDI
(goshin, jitsu, kiméno kata)

6-9 ans

10-13
ans

Initiations
randoris

techniques,

MISE EN FORME
A
D
U
L
T
E
S

JEUDI

19H00 à
20H30
19H
à 20H

Qi gong : exercices de gymnastique traditionnelle
chinoise (amaigrissement, anti-stress, santé)
Shiatsu : méthode de thérapie manuelle chinoise
Stretching : méthode d’étirement statique d’un
groupe de muscles déterminé
Taiso : exercices de gymnastique souple, en vue
d’amener le pratiquant à l’étude du judo :
Le Mercredi de 19 H à 20 H.
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LE MEUX ACTION JEUNESSE

L’accueil de loisirs des ados, des vacances d’octobre, fut encore une fois
apprécié par nos jeunes. Ce centre était une première ouverture aux vacances de
la Toussaint. L’ensemble des activités fut encore un succès auprès de tous surtout l’initiation au hockey sur glace que nos jeunes ont pu découvrir pour la première fois. Le matin, les jeunes ont pu profiter des différents jeux proposés par
nos animateurs, et l’après midi des sorties en dehors de le Meux.
Le projet pédagogique ainsi que les règles de vie ont été parfaitement respectés.
Les jeunes de l’ A.J.U. se sont en effet très bien comportés lors de ce
centre et ceux-ci ont pu, à tour de rôle, être responsables du groupe en ayant
notamment la charge de vérifier si tout était fait correctement (feuille de présences, mise en place des activités, logistique et rangement du matériel).
L’équipe tient à les féliciter pour leur participation et le comportement
qu’ils ont adopté lors de cet accueil de loisirs des vacances de la Toussaint.
Le prochain accueil de loisirs aura lieu aux vacances d’hiver du Lundi 02/03/09 au Samedi 07/03/2009 inclus.
Pour toutes informations complémentaires sur ces centres de loisirs, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre BRILLANT
au 03.44.91.24.41. En cas d’absence, laissez votre message avec vos coordonnées téléphoniques afin que l’on puisse vous
rappeler.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vos
études sont terminées, nous pouvons vous aider dans vos recherches d’emploi ou
autres, suite à la mise en place du :
RELAIS INFORMATION JEUNESSE

L’Association des Jeunes Ulmeusiens
Vous souhaitent de bonne fêtes et une bonne année 2009.

Pour tout renseignement, contacter J-P BRILLANT au
03.44.91.24.41. Vous pouvez aussi le rencontrer à la
Maison des Jeunes de Le Meux, le Mercredi et Samedi
de 10 H à 12 H.

Le soleil reste bas sur l’horizon et la nuit tombe bien tôt ; Noël approche ! En effet, la date du 25 décembre retenue
par l’Eglise pour fêter la Nativité est celle de la fête romaine du solstice d’hiver. Les rites païens sont ainsi incorporés aux
rites chrétiens et les termes « noio » et « hel » signifient « renaissance du soleil » en celte.
Cette année, la messe de Noël (24 décembre) pour la Rive droite, aura lieu à l’église du Meux à 19h et commencera par « Le conte des trois arbres » joué par les jeunes de l’association « Imajin’ »
Dans nos villages, depuis plusieurs mois, des acteurs, des musiciens et des chanteurs préparent dans la plus grande
discrétion, une pièce de théâtre « Objectif Dieu » qui sera jouée à l’église du Meux, le 1 ER mars 2009. Il s’agit d’une
mystérieuse enquête menée par Dupont et Dupond impossible à résumer en quelques lignes, alors notez bien la date sur
vos agendas.
Des associations proposent de « Vivre Noël autrement » pour nous inviter à faire attention à nos modes de consommation et à penser à la solidarité avec les plus démunis dans le monde. Rappelez vous cette phrase du petit Prince :
« L’essentiel est invisible pour les yeux ».
Joyeux Noël à tous.
Agnès CLOET
Pour la communauté paroissiale du Meux.
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BABY SITTING

ASSISTANTES MATERNELLES

BATAILLE Audrey

19 ans

03.44.91.17.94

BEDUNEAU Jennyfer

20 ans

03.44.91.24.07

Mlle 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

BEDUNEAU Wilfried

16 ans

03.44.91.24.07

Mme CHARPENTIER

7 Rue de la Libération

03.44.41.53.77

BINET Mathilde

16 ans

03.44.91.07.40

Mme CHEBEAUX

88 Rue de la République

03.44.30.08.79

Mme CHIABAI

1 Rue des Ecoles

06.83.20.04.99

BOUFFLET Amélie

17 ans

03.44.91.00.35

Mme COPPOI

18 Rue du Gd Caucrimont 03.44.76.88.48

BOURCHY Océane

17 ans

03.44.91.01.35

Mme CREDOU

4 Square de la Motte

03.44.41.50.98

CARNUS Caroline

20 ans

03.44.91.05.22

Mme DELATTRE

6 Impasse des Ecoles

03.44.91.12.46

CHARTRES Julienne

21 ans

03.44.91.12.82

Mme DEMAISON-NOEL 13 Rue des Champarts

03.44.91.17.59

DE BOISSIEU Béatrice

19 ans

03.44.91.12.77

Mme DEROCH

2 Impasse des Ecoles

03.44.91.18.73

Mlle DIOT

14B Rue de Compiègne

03.44.91.16.60

DE BOISSIEU Margot

18 ans

03.44.91.12.77

Mme ENNELIN

26 Bis Place du Chateau

03.44.38.12.80

Mme ERCKELBOUT

1 Rue du Clos du Jeu d’Arc 06.89.48.96.52

DELABARRE Justine
ESLING Nicolas

16 ans
18 ans

06.59.73.78.17
03.44.91.01.85
06.10.87.42.47

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

GOURLIN Coralie

17 ans

03.44.41.07.95

Mme GUILLOU

3 Rue Le Bonnier

03.44.91.20.91

LAVALLEE Pierre

20 ans

03.44.83.45.71

Mme KLEIN

81 Rue de la République

03.44.91.14.60

LEGRAND Amélie

21 ans

06.81.59.73.45

Mme LEFEVRE

4 Impasse des Ecoles

03.44.91.20.04

Mme MASSIP

21 Rue des Champarts

LEGRAND Elodie

20 ans

06.73.07.90.37

NOEL Amélie

21 ans

03.44.91.17.59

PROUVOST Capucine

18 ans

03.44.91.06.90

TOURELLE Marine

17 ans

03.44.91.18.21

Mme MOREAU

03.44.83.29.62
06.83.46.42.52
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

Mme TONIUTTI

25 Rue des Ecoles

03.44.76.83.40

Mme VICQ

33 Rue du Colonel Fabien

03.44.91.08.16

Mme VILLAR

3 Rue des Ecoles

03.44.91.13.15

PERMANENCES PHARMACIES
Du Samedi soir au Samedi suivant

—————– Décembre 2008 —————
27 - SUEUR - REMY
03.44.42.42.61
—————– Janvier 2009 —————
03 - DE LA FORET—LA CROIX ST OUEN
03.44.41.20.25
10 - BALLIGNY & AMORY - LANEUVILLEROY
& FRESNOY LA RIVIERE
03.44.51.73.05 - 03.44.88.90.47
17 - CAM - SAINT SAUVEUR
03.44.40.98.27
24 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49
31 - DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY
03.44.41.47.17
—————– Février 2009 —————
07 - DUPIF - CHEVRIERES
03.44.41.69.17
14 - DELAVENNE - JAUX
03.44.37.01.11
21 - RIZZATO & VASSEUR - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.50.37
28 - ROSSIGNOL - VERBERIE
03.44.38.80.80
——————– Mars 2009 —————
07 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE
03.44.41.17.11
14 - SUEUR - REMY
03.44.42.42.61
21 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49
28 - BAUDOUIN/LEFEBVRE - ESTREES SAINT DENIS
03.44.41.05.30

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 23 Mars 2009
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.

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

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

DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES

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 15 à 12 H 15
SELON LE PLANNING SUIVANT :
Samedi 10 Janvier 2009
Samedi 07 Février 2009
Samedi 14 Mars 2009.

Horaires d’Hiver et d’Eté :
Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi :
9 H - 12 H et 14 H - 18 H
Dimanche : 9 H - 12 H.

Fermé les Lundis & Jours Fériés

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

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
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(Plus de distribution de sacs déchets verts).

