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Après une réflexion de six ans à la fin des

années 1970 avec la population rurale de

l'époque :

ln" urgence assainir le village (eau, tout à

lëgout, voirie, etc...)

ensuite, créer un cæur à un village alors

démembré en 4 hameaux.



lnséler de nouyelles conshuctions

. En cohérence avec I'organisation

villageoise et le Patrirnoine bâti existant.
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¡ Permettre aux familles de differentes

catégories sociales d'habiter et de vivre en

harmonie et principalement les jeunes et les

personnes âgées de rester dans notre village.

. Assurer progressivement la coexis-

tence entre la voiture et les piétons en

modernisant et réorganisant nos

rues. Les trottoirs sont destinés en

priorité aux piétons.

Garanth la sécurité des usagers



FISCALITE : LE CAP EST MAINTENU

E¡core une fois et depuls des années, les IAIIX
COM!,ÍUIYAIIX de taxe d'habltation, de tare foncière bâtie
et non bâtle n'augmentero¡t pas. Nous sommes avec St
Jean at¡x Bois les plus bas taux de lAgglomération. St Jean
aux Bois a cette particularité d'avoir un taux de foncier non
bâti très élevé avec comme seul contributeur I'Office National
des Forêts.
Quelques chiffres Pour situer :

Ce tableau simplement pour donner un exemple entre le plus
élevé, qui est Margny lès Compiègne, des communes plus
proches de nous en population, Venette et Clairoix, et la
particularité de St Jean Aux Bois.
Malgré les chantiers importants que nous avons engagés
grâce à des subventions ainsi qu'à la négociation de nos
emprunts il y a trois ans, mais aussi à la taxe professionnelle
qui nous revient de IARC sous forme d'une attribution de
compensation, nous - maintenons le call pour ne lras
auqmenter les taux des impôts communaux avec néanmoins
des hnances parfaitement saines. Mais " ne le crier pas trop
fort r, les réformes qui planent au-dessus de nos têtes
actuellement (suppression de la taxe professionnelle et
Commission Balladur) pourraient s'intéresser
malencontreusement à nous.

ORAGE ET BOUE

Événement inattendu ou oublié.

2009 se présente comme une
angée météorologiquement per-
turbée et les orages que nous
venons de connaître nous ont
atteints particulièrement alors
que les Communes voisines ont
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L'aléa de lagriculture a aussi son influence sur ltmportance
du ruissellement et des coulées de boue. La terre et l,eau
sont mieux retenues par une culture de blé que de mais, le
sens de la culture par rapport à la pente a aussi une
influence.

Pour le lotissement * Le Vallon , et le quartier des Bruyères,
nous avons pu tester lèfficacité de l'espace paysager avec
son fossé que la Commune a acheté puis réalisé en même
temps que la construction des maisons. Toutefois, les orages
ont été tellement puissants que quelques riverains ont eu le
désagrément notamment de constater leur cave inondée. A
ce propos, je tiens à mettre en valeur et remercie notre Corps
de Sapeurs-Pompiers et leur Chef de Corps Denis BINET
pour leur mobilisation et leur rapidité d'intervention en
pleine nuit. J'ai pu, sur place, apprécier la qualité de leurs
interventions. C'est là où lbn voit lTmportance du maintien
dans une commune d'un Corps de Première Intervention de
Sapeurs-Pompiers volontaires. L'école élémentaire s'est aussi
retrouvée sous la boue, par l'écoulement des ear¡x Rue
Bazin. A cet égard, je souhaite remercier vivement l'ensemble
du personnel communal , le chantier d'insertion n Groupe
dïntervention pour la Protection de lEnvironnement r, que je
préside, les Enseignants et les quelques particuliers qui se
sont courageusement mobilisés, et qui ont permis la remise
en ordre de lëcole ainsi que le nettoyage de voiries, dans un
temps record,' puisque, 2 à 3 jours après lévénement, la
Commune et l'école étaient à nouveau propres. Ces
événements, dont on se serait bien passé, auront un corft
non négligeable pour la Commune (débouchage des réseaux,
balayage mécanique, remise en état, etc... ) mais l'expÞrience
des orages et des inondations de 1993 et 1995 mbnt appris
à provisionner chaque année, une somme pour événement
exceptionnel. Espérant maintenant que l'été va slnstaller
avec sérénité !

(71 Mise en place de réseaux supplêmentaires Rue d.e la Rëpubtique,
Curoge de I'ex-fossé du Château en diamètre 1OOO, installation d'une
canalisation chemin d.es murailles et recalibrage d'un passage sous lc
uoíe ferrée en limite d'ArTnancourt, installation d.'un nouueau réseau en
aniuant de Jonqtières égalcment par la Rue Píene Cartug jusq¿'à la
canalisation auec trauersée en sous-teîain du passage à nù)eau et ntu-
ueau réseau Rue du Général de Gaulle.

é_té relativement épargnées. Certains se souviennent, il y aune bonne vingtaine d'années, de plus de 5O cm d'eau
ooueuse dans le centre de la Commune. Nous avons beau-
coup progressé, depuis, concernant les réseaux dévacuation
oes eaux pluviales Êl mais ori ne poutra jamais avoir une ré_ponse complète à des événements e*ceptionnels. Lãgrément

aussi d'un paysage vallon-
né a pour contre-partie des
bassins versants impor-
tants.

Tar¡x taxe
fo¡cière non
bâtte

53.92 o/o

5.2.64 o/o

48,60 0/o

44.90 o/"

84.86 o/o

27.66 o/o

Tar¡r taxe
foncière bâtie

24.2O o/o

27.48 Vo

14.86 o/o

13.76 o/o

9.tS o/o

11.55 %

Tar¡r taxe
habitation

13.32 o/o

19.5() o/"

9.93 o/"

7.89 o/o

5.27 o/o

5.56 Vo

A¡née 2OO9

COMPIEGNE

MARG¡TY L/
COIIIPIEGNE

VEITTTTE

cL/uRoxx

ST JEAN A/
BOIS

LE MEIIX
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ATTENTION TR.å,VAUX

Comme j'ai eu lbccasion de le dire, à
plusieurs reprises, le réseau d'assainissement

(tout à l'égout) est en très mauvais état entre le centre du
village Rue de la République au niveau de la Place du
Château jusquä la sortie de Jonquières. L'Agglomération de
la Région de Compiègne va donc entreprendre, dès le début
Juillet, le changement des tuyaux. Cet état défectueux
provient de postes de relevages qui se situent Place du
Château et qui générent donc une stagnation de gaz H2S.
Les travaux commenceront début Juillet entre les Rues du
Colonel Fabien et B,azin jusqu'à la sortie vers Jonquières. Il y
aura donc pendant ce temps une forte gène à la circulation.
Néanmoins, nous essaierons de travailler en alternat laissant
une voie pour la circulation. Dans le même temps et dans la
même tranchée, l'entreprise SPIE installera une canalisation
d'eau potable en diamètre 15O et branchera les riverains sur
celle.ci à la place de la canalisation de diamètre 60 assurant
une meilleure desserte des usagers ainsi qu'une meilleure
défense incendie. Fin Juillet, la Commune fera réaliser par la
Société INEO l'enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques et changer de ce tait l'éclairage public. pour
qu'il soit en cohérence avec ce qui est déjà installé dans nos
rues. Il est aussi.à signaler un petit tronçon qui sera enfoui
Rue de la République à la hauteur de la Rue du Grand
Caucrimont où il demeure encore 3,poteaux béton. Dans ce
même temps, I ARC effectuera le remplacement des tuyaux
entre les Rues du Colonel Fabien, Bazín et la Place du
Château. Le prolongement du changement de tuyaux
d'assainissement en direction de la Rue de la Libération se
fera en 2010. n permettra de réaliser non plus un relevage
mais du gravitaire puisque cela semble techniquement
possible, ce qui nous évitera le poste de relevage et une
nouvelle production de H2S. Dès le mois de Septembre, par
la maîtrise dbuvrage de la Commune I'entreprise Eurovia
effectuera la réfection des trottoirs, réalisera des parkings et
effectuera aussi les travaux de voiries entre les Rues du
Colonel Fabien, Bazin et la sortie vers Jonquières. Notre
objectif est qu'au mois d'Octobre I'enrobé définitif puisse être
réalisé. J'ai obtenu du Département de I Oise que l'enrobé
soit réalisé par celui-ci s'agissant d'une route
départementale, et ainsi qu'il ne soit pas pris en charge par
la Commune. Les coùts de ces travaux s'élèvent pour I ARC à
200 0O0 € HT, pour le Syndicat des Eaux de Longueil Ste
Marie à un peu plus de 60 000 € HT et pour la Commune à
2O4 OO0 € HT concernant I'enfouissement réalisé par
I'entreprise INEO et 104 000 € HT concernant donc les
travaux de voiries faits par EUROVIA. Naturellement, sur ces

travaux, la Commune bénéficie d'une subvention du Conseil
Général au taux de 23 o/o.

Pour les usagers, la circulation sera très perturbée sur cet
axe all mois de Juillet et Aorlt. Nous essaierons, bien enten-
du, de réaliser un alternat c'est à dire de laisser une voie dis-
ponible anrx automobilistes et d'assurer le passage des pié_
tons en sécurité. De Septembre à fin Octobre, la circulation
sera perturbée mais dans des conditions plus acceptables
entre les Rues du Colonel Fabien, Bazin et la sortie vers Jon-
quières. læs riverains qui ne disposeraient pas encore du Gaz
de Ville sont invités au plus tôt à se rapprocher de Gaz de
France -s'ils le souhaitent- pour réaliser leur branchement
car après la réfection de la rue, cela ne sera plus possible
pendant une dizaine d'années.
J'espère que chacun comprendra la nécessité de ces travau:<
et que tout se passera dans de bonnes conditions et dans la
bonne humeur. Merci beaucoup.

BOULODROME/ PLATEAU D'EVOLUTION

Bientôt un Boulodrome/plateau d'évolution près de l'école
maternelle. Nous avons donc étudié ce projet de boulodrome
pouvant servir aussi pendant les heures scolaires de plateau
d'évolution pour les enfants fréquentant la maternelle.
Nous avons procédé à un appel à candidatures et les prix de-
vraient donc nous être remis d'ici la fin Juin. Si ces prix sont
cohérents avec nos prévisions, nous engagerons les travatrx
courant Juillet et Aotrt de cette année pendant les vacances
scolaires de façon à ne pas perturber le déroulement de l'é-
cole.

Nous envisageons aussi de réaliser un préau le long de ce

boulodrome qui couvrirait la Salle de Danse, de façon a
mieux l?rabiller et à la protéger pour I'avenir, et qui se pro-
longerait d'environ 14 mètres. Cet espace collvert perm-et-

trait, d'une part, au club de boules de s'abriter et d'avoir des

sanitaires lors de leurs concours et permettrait d'autre part'
en dehors de cette utilisation, de recevoir d'autres assocra-

tions. Nous sommes en consultation sur ce sujet et allons

donc prochainement présenter le dossier au Conseil ou:::!
aux fins de subventions. Si tout évolue normalement' ce pre-

au pourrait être réalisé début de I'amtomne'



LA QUATRIEME CLASSE MATERNELLE
UrrB NOWELLE FOIS SAIJVEE

néià en 2006, nous étions menacés de la fermeture d'une
l^'"r" -ut.rnelle avec des effectifs scolaires de 84 enfants
lÃ'u. q classes maternelles. A l'époque, il nous était reproché
ãå tt" pr. prendre les enfants n'ayant pas encore atteint 3

Ls à la rentrée scolaire. Nous avions été avertis tardivement
de cette fermeture au mois de Mai.. Il avait donc fallu, non

seulement, évaluer les moins de 3 ans pouvant être scolari-
sés mais aussi, mobiliser les plus hautes autorités départe-
mentales pour sauver notre classe'

Cette année, en 2OO9' nous avons été avertis plus tôt, en

Janvier, de cette éventuelle fermeture. Cela nous a permis de

orendre un contact rapide et préalable avec I'lnspecteur dA-
äadémie et d'effectuer un recensement précis des effectifs

scolaires permettant de passer de 82 enfants à 87 enfants de

plus de 3 ans scolarisables et de dénombrer 10 enfants de

moins de 3 ans pouvant être scolarisés. Sachant toutelois
que la politique de l'Education Nationale avait changé d'une
ánnée sur I'autre puisque les enfants de moins de 3 ans ne
pouvaient plus être pris en compte dans les effectifs pour le

maintien d'une classe. Toutefois, avec 87 enfants, nous sau-
vions notre {ème çl¿sss maternelle et ceci est d'auta¡t plus
important que I'année prochaine, nos effectifs seront supé-
rieurs.
La mobilisation des parents d'élèves avec lAssociation
APEEM est venue, à propos, nous appuyer et lors du
deuxième rendez-vous fin Mai avec l'Inspecteur d'Académie,
nous avons pu apporter les éléments nécessaires pour négo-
cier le maintien de notre 4ème classe maternelle.
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DES TAGS QUr COUTENT CHERS

çÁ Àro^l\r...

Un ou plusieurs adolescents ont trouvé sans doute intelli-
gent d'inonder la Commune de úags affichant ainsi leur im-
bécillité à la lecture de tous. La peinture projetée par les
bombes utilisées pénètre la brique, le parpaing ou I'enduit. Il
faut donc les faire nettoyer par des spécialistes et c'est plu-
sieurs milliers d'euros que la collectivité va devoir dépenser
pour venir à bout de ces traces disgracieuses. Aussi, je fais
appel à tous ceux qui ont pu apercevoir (ou qui apercevront)
la personne ou les personnes dérangées de la cervelle afin de
nous communiquer l'information et j'engagerai des poursui-
tes afin que I'intéressé ou ses parents règlent I'addition. Il n'y
a aucune raison que ce soit la collectivité villageoise qui su-
bisse et paie. Ce n'est pas de la délation mais de la responsa-
bilité collective.

çA OW

AVEC ¿'ásSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS
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tE BRUIT
Afin de protéger la santé et la

tranquillité de chacun, tout bruit
nuisible causé sans nécessité est interdit, de jour comme de
nuit (nota : la limite des 22 H n a donc aucune existence
légale : les bruits nuisibles sont aussi interdits le jour).

Un arrêté préfectoral du 15 Novembre 7999 a fixé les
heures pendant lesquelles chacun peut bricoler, tondre sa
pelouse :

¡ Les Dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
o [æSamedide9 H à12H etde 15 H à 19 H
o Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 19

H 30.

Afin de profìter du calme, respectons la réglementation pour le
bien être de chacun.

PREVENTTON CANICULE

ffi#ffs# ffi
RÑPÉL9

OU'EST.CE OUE tE RSA ?
Le Revenu de Solidarité Active remplace le RMI

(Revenu Minimum Insertion) et 1API (Allocation de Parent
Isolé) et permet le cumul de ces allocations avec un emploi. Il
repose sur le respect des droits et des devoirs dans une dy-
namique vers I'emploi. Cette nouvelle prestation est en place
depuis le 1er Juin 2009. Le premier versement interviendra
au mois de Juillet 2009. Mis en oeuvre par les Conseils Gé-
néraux, le RSA sera versé par les CAF ou les Mutualités Agri-
coles aux loyers modestes. Le RSA sera également versé à
des personnes qui travaillent déjà et dont les revenus sont
faibles. Son montant dépend à la fois de la situation familiale
et des revenus du travail. Qui peut en bénéficier ? les + de 25
ans ou les - de 25 ans ayant un enfant né ou à naître, et les
chômeurs sortant du dispositif. Chaque bénéfìciaire du RSA
sans activité ou avec des ressources limitées sera accompa-
gné d'un u référent personnel unique , de Pôle Emploi, du
Conseil Général, de la CAF ou de la MSA.

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au
3939 Allo Service Public ou RSA Gouv.fr
Pièces à fournir :

¡ 1 pièce d'identité, le livret de famille,
o Les bulletins de salaires des 3 derniers mois de toutes

les personnes rattachées au foyer
. Une attestation d'employeur,
o Les relevés des indemnités chômage, avantages vieil-

lesse, pension d'invalidité, pension alimentaire, autres
pensions imposables ou non, aide au secours,

o Relevé d'identité bancaire.
La Mairie reste à votre disposition pour toute informa-

tion.

r x x x x x x r x x x x x x x x x x x x' ylit;tÍTt:9YI 
"

L'êtê arrivant, n'oubliez pas les
petites mesures simples à prendre pour
supporter les fortes chaleurs :

a

t Aêrez la maison quand la
température est encore fraîche,
Dans la journée, Terrnez les volets et fenêtres
exposés au soleil,
Pensez à vous hydrater régulièrement et gardez
votre bouteille d'eau près de vous et
éventuellement un brumisateur d'eau,
Portez des vêtements légers.
Evttez de sortir aux heures les plus chaudes.

Si vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas à
téléphoner à une personne de votre entourage, un voisin, le
service de téléalarme (pour ceux qui en sont bénéfìciaires) ou
bien le SAMU (A 15, en cas d'absolue nécessité).

Læs personnes âgées n'ayant pas de proches dans leur
entourage peuvent prendre contact avec la Mairie
(a 03.44.4I.51.. 11) aux heures d'ouverture des bureaux afin
que leur appel soit traité au plus vite ou appeler Madame
BLIN 8 03.44.83.73.24.

Importaat : si vous tepêtez une personne fragile,
isolée, nous vous invitons à contacter Marie-Paule BLIN en
Mairie.
Envie dten savoir olus oour vous ou votre entourager
composez le : O 800 06 66 66 Canicule Info Service

(appel gratuit depuis un poste fixe).

Dorénavant et comme indiqué dans notre
journal de Décembre 2OO8,les demandes de pas-
seports biométriques doivent être déposées dans
les communes équipées de dispositifs de recueil. Pour notre
Commune, nous pouvons nous adresser à Compiègne,
Estrées-St-Denis, Pont-Ste-Maxence (pour les communes
les plus près). Toutefois, des jours et des horaires ont été
instaurés. Nous vous indiquons ci-dessous les horaires
d'ouverture au public des passeports biométriques.
Pour la ville de Compiègne :

- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de :

th30 à 1 th30 et de 13h30 à 16h30.
- Le samedi de : 8h30 à 11h (remise uniquement).

Pour la commune d'Estrées-St-Denis :

- lejeudi de : 8h3O à 11h et de 14h30 à 16h30.
- Le samedi de: 8h30 à 11h.

IJ[l noweau pour tes passopoft$

CHnNc E MÉN'[ iïiÈî#]*:¡îi#r'n- de la configuration des plaques dlmmatriculation

a

a

a

des véhicules à parlir du 15 Avril 2OO9. Ce
document est disponible à l'adresse sui-
vante :

http : / www. dre.picardie. developpement-
durable.gouv.fr /lMG lpdf /
I mmatriculation_vehicule-2 O 09_avril _cle229 8b 1 .p df
Contact : O.R.S.R. - 03.22.82.25.97

LAssurance Maladie offre aux 6,9,12,15
ou 18 ans des rendez-vous de prévention chez
le dentiste de son choix.
Une prise en charge à 100 %o, vous îe payez
pas l'examen de prévention : celui-ci est direc-
tement réglé par I'Assurance Maladie au Den-

tiste. Si des soins dentaires sont nécessaires, ils sont pris en
charge à 1OO %o* pendant les 9 mois qui suivent I'examen de
prévention. En revanche, les autres traitements (orthodontie,
prothèse) restent pris en charge au taux habituel.
* Sur la base du tarif offìciel de lAssurance Maladie.

Renseignements : www. mtdents.info
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Le samedi 16 mai, la communauté paroissia-le s'est
réunie pour la messe clominicale alltour des cìnq enfants
qui faisaient leur première communion; un temps fort pour
ces enlants qui s'y étaient prépares plus particulièrement
lors d'une retraite de 2 jours à Domfront, avec 25 autres
enfants des villages voisins et leurs catéchistes.

C'est l'occasion pour nous de rappeler que notre vil-
lage offre toujours aux enfants baptisés or-r non, dès l'âge
de B ans, la possibilité de venir découvrir et de grandir
dans 1a foi chrétienne, clans de petits groupes de caté-
chisme. Ils sont actuellement une vingtaine d'enfants, en-
thousiastes et très assidus à leurs rencontres du mardí
soir. Merci encore à la municipalité qui met à leur disposi-
tion des sallcs Èr la maison des Associations. I1s poursui-
vent ensuite leur formation à l'aumônerie du collège de La
Croix Saint-Ouen et c'est notre église qui accueille cette an-
nee le dimanche 7 juin la messe des professions c1e loi de
I'aumônerie.

En plus cle ces rencontres hebdomadaires du caté,
les enfants ont participé au grand spectacle "Paul, I'auclace
de la foi" donné le 24 janvier à N-D de la Source à Compiè-
gne. La réalisation de ce spectacle, sous la houlette de Ber-
naclette Lambert, notre responsable de catécl-ièse, qui a ré-
uni B5 enfants costumés de B communalltés de notre pa-
roisse cles seize Bienheureuses Carmélites lut une gageure
et une pleine réussite; tous les enlants en gardent une
grancle fierté et un merweilleux sor-lvenir.

Chanter avec Bernaclette, au cours des messes des
families qui réunissent nos communaLltés autour des en-
l¿rnts c-¡r-r lors cles contes rnusicaux exécutés, pendant 1es
petìtes vacances au coerlr de I'association IMAJIN, repésen-
tent toujours pour les enfants une grande joie.

Après les vacances, les activités du catéchisme re-
prenclront pour tous 1es enfants et ies catécl-rìstes qui sou-
h¿riteraìent rejoindre notre groupe. La réunion ci'ir-rscription
sera alfichée sur le tableau de l'église et inscrite dans le
jounal de la paroisse " Vivre ensemble"

Christir-re Baillv
Catéchiste************************

L'Association Saint Vincent
33 Rue de Paris

60200 COMPIEGNE

Propose chaque lundi matin un accueil
aL1 cours ciuquel les membres de I'association
vous aiclent dans les clémarches aclministrati-
ves ou financières, en etroite collaboration avec
les assistantes sociales.

L'association a également un vestiaire
oltvert les Mardi et Mercredi apres-midi cle

,ffi{L

q*

Pauline GUILLIOT
Hugo MORITZ
Leelou DE LEEST

Florence CAPELLB
&

Christophe LBMOINE

Valérie MARTIN
&

Edwardo ABRUNHOSA

oÉcÈs
ANFRIANI Antoine

CAILLEUX Alain

PINEL Charlotte

WOLFF Claude

16l04l09

03/0s/0e

osl06/Oe

1rl06/Oe

* * * * * t * t * * ** * * * * * ** * * *
TROP}IEE

DE LA NEUSSTTE

Afìn d'encourager nos n jeunes,,et r 11sgmorns Jeunes nous vous invrtons àfaire connaître en Mairie les rétr
dans lesquelles ils ont brillé au cours de I'année domaine H 30. Les personnes en clilllculté munies cl'un'un organisme social, cl'un justificatif de ressour-

ssites 14Hà16
s sco- courrier d

tion d'un ces, clu li
laires (examen, performance sportive, culturelle , réalisa
objet, action citoYenne... )

Une cérémonie récompensant nos n méritants
lera en fin d'année dans la Commune de Jonquières

vret cie lamille et cle leur carte d'iclentité peuventvenir choisir c1e s vêtements et des chaussures movennant
t'o par per.sonne servie.

" se clérou_

Contacr t 03.44.4 1.84.47

un Bu

************************
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AJ.U.
Association des

Jeunes Ulmeusiens

Samedi 16 Mai

Les jeunes de l'accueil de loisirs aux vâcances scolai-
res d'avril 20O9 avaient pour activité manuelle la peinture
sur toile, avec un intervenant extérieur de I'association
SQUAD H, dont le but était de créer une exposition pour
récolter des fonds pour I'association des jeunes Ulmeu-
siens. Comme son nom llndique le principe de l'activité est
de peindre sur une toile soit une image ou ull portrait par
un système de quadrillage. Cette activité a été réalisée pour
certains en 6H0O, pour d'autres en 8H00 sur deux jours,
cela demande de la précision et de la patience, ce dont ont
fait preuve nos jeunes. Les animateurs Jean-Pierre
BRILLANT et Nicolas MICHEL de I accueil des jeunes, ont
décidé de mettre en place le samedi 16 Mai de 15H00 à
18H00 l'exposition des tableaux à la Maison des Associa-
tions. [,es jeunes sont venus aider les animateurs à l'instal-
lation de I'exposition de 14H00 jusqu'à 15HOO puis ont
participé à l'exposition de 17H00 à 18HO0. Monsieur le
Maire a fait la remise des tableaux avec félicitations pour
chaque jeune. Le total des fonds récoltés est de 180€ ; Ces
fonds serviront à acheter une console de jeu vidéo XBOX
360 pour les jeunes au sein de la maison des jeunes.
L'équipe d'animation ainsi que les jeunes remercient cha-
que famille, les conseillers municipaux, les présidents des
Associations de Le MEUX et Monsieur le Maire pour leur
présence.

SITE DES JEUNES
ULMEUSIENS

Tu as entre 12 et 16 ans, tu cherches des activi-
tés peadant les vacances scolaires alors prends
connaissance de notre Association et de toutes les acti-
vités que nous proposons etl cliquant sur notre site ci'
dessous i Tw as peut-être d'øutres ídées, d'øutres en'
víes, d'autres projets... ølors tíens les exprimer !!

http: / / aju-lemeux.perso.neuf.fr

L'équipe des jeunes
et l'animateur Jeaa'Pierre.

BILAN ACCUEIL DE LOISIRS ATIX VACANCES
D'AVRIL 2OO9

Entre activités de
découvertes, sportives
orl manuelles, il est
difficile de dire ce qui a
le plus intéressé les
jeunes tant
l'enthousiasme est
général. L'escrime pour
certains, l'équitation
pour d'autres. Les
jeunes ont aussi
découvert différents jeux

collectifs comme, par exemple, lìndiaca et créé leur propre
tableau avec de la peinture en relief sur toile. Au mois de
juillet, les jeunes partiront au Futuroscope

Oser, Explorer, Rêver...

Dans un écrin de verdure propice à la détente, plus
de 25 expériences invitent à s'amuser, explorer le monde
autrement, imaginer le futur ensemble et se retrouver.

En 2009, le Futuroscope propose un tourbillon de
nouveautés avec les images géantes et immersives
d'Astromouches, les secousses et les sensations fortes du
simulateur dEcoDingo, I'univers du Monde des Enfants'
enrichis de nouveaux jeux étonnants couverts ou de plein
air et le nouveau spectacle nocturne Le Mystère de la Note
Bleue.

t'

¡
c
I

A découvrir ou re-découvrir : La Vienne Dynamique +

d'effets, Danse avec les Robots, Dinosaures, l'expérience
révolutionnaire des Animaux du Futur à la rencontre des

espèces'qui peupleront la Terre dans plusieurs millions
d'années, et le nouveau parcours dans le noir des Yeux
Grands Fermés.

-X--
cr

r)
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FAfrITLLES NUNALES

LASSOCTATTON FAilTLLES RUNALES DE LE fr]EUX
Accueillera vos enfants de plus de 4 ans à moins de 12 ans.

Les horaires :

accueil et déoart échelonnés
Le matin : de 8h45 à thSO et de 11h45 à 12h

L'après-midi : de 13h3O à 14h et de 17h3O à 18h
La cantine : 3,45 € le repas

ENC^ADREMENT/
PATCHl,voRK

0 BNCADREMENT : Le Lundi de 14 H à 77 H
Reprise des cours Lundi 07 Septembre 2OO9

O PATCHWORK : Le Jeudi c1e 14 H à t7 H
Reprise des cours Jeudi 1O Septembre 2OO9

Lieu : Maison des Associations 1

Renseignements :

xxxx*xx*ì(**x
GYMNASTIOUE TRADITIONNETLE

Avec Sophie Prodéo

Reprise des cours :

Mardi O8 Septembre ou le Vendredi 11 Septembre 2OO9

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 t heure de cours hebdomadaire
160 € par an pour 2 heures d cours hebclomadaire

Adhésion : Carte Familles Rurales 17 € pour I'année.

Renseignements I 03.44.9I.17 .49
ou sur place aux heures de cours.

alù
3\

,-tttd
06

ou
Actiaités: Cultwelles et &rtistiques, pratiques sportiues, jeux trøditionnels, ørts pløstiques, initia-

tiott à lø cowúry...
Sorties : P&rc øux étoiles, nxusée du jouet, centre &quøtique, Slrcrtuood Pørc,

Cørisiolas P ørc aa enture

BASE DE LOISIRS
Mini Séjour : du 2O au 23 iuillet -

A partir de 7 ans, découvrir et partager la vie quotidienne en groupe.
Découwir et s'initier à l'équitation au poney club de Bois Le Roi

Participer à des grands jeux, veillée...
Se baigner, pratiquer diverses activités...

A partir de 4 ans, découvrir et partager la vie quotidienne eri groupe
Mini Sé.iour : 8 et 9 Juillet

A Pierrefonds, sur les traces de Violet Le Duc, et découverte du milieu naturel forestier.
Les Inscriptions : Maison des Associations II

Lundi: 15Juin lOHà12H 14Hà18H
Mardit 9,16Juin 10Hà12H i4Hà18H
Mercredi ; 10, 17Juin 9 Hà 12 H 14Hà 18H30
Jeudi; 11, 18Juin 10Hà12H 14Hà18H
Samedi : 6, 13,20 Juin 9 H à 12 H

Tarifs : Barème dégressif établi en corrélation avec la CAF.
La carte d'adhésion 2OO9 à Familles Rurales est à 17 € et valable pour tor-rtes les activités ploposées par I'association toute l'année

Vous deoez vous tnunír :
Photocopie d.e l'øvís d'imposìtíon 2OO7

r

/

STEP . CARDIO. GYM
Avec Angélique Ridoux - professeur diplômé

Reprise des cours I le Vendredi 1l Septemùre 2OO9
Horaires : Cardio de 18 H à 19 H

Lieu : sarle o" o,I'"?r3i.t;tiå.iåier des ecores)

Tarifs : 105 € par an pour 1 H de cours hebdomadaire
200 € par an pour 2 H cle cours hebdomadaire

Adhésion : Carte Familles Rurales 17 € pour l,année.

Renseignements : 03.44 .gI.lT.4g
ou sur place au_x heures de cours.**x*ì<.**)+<.*xxx

EXPRESSION CORPORELLE
INITU\TION MODER NE JAZZ

Avec catheri,," D uBo $ 1-""î"T:ipio mé.

Reprise des cours : Mercredi 09 Septembre 2OO9rarif : 106 € + cARrE nnoHééiòi rz c.
Les cours seront 

-assurés 
tous les mercredisdelOHà10H45.

Lieu : Salle de danse 1ctr.mi., pìetãrr.,i". des écoles).Inscriptions a ra rvraisoîåiiï""o.i.tions 11Renseignements auprès de Svlvie :03.44.91.I7.4s



... CULTURE - LE MEUX. DECOTryDRTE Ô..

La nouvelle assoclation a eu le plaisir de vous proposer récemment deux animations :

LE PRINTEMPS DES POETES
ce mercredi Lg mars ziãã:, p"tit" et grands ont joué avec les mots... La médiathèque a accueilli ses nouveauxpoètes autourde

son arbre à poèmes !

r Magnifiqie arc-en-ciel qu'est ce joli .insecte 
t (Antoine)

r RêJe â"- ^"" nuíts, Poème de mes jo1175"' ' (Isa)

n Ce matin, j'ai rêué à'in *ond" poir les enfants Où l'on gamuse tout le temps"' ' (Cløire)

n Je te donne pour ta fête un chapeau couleur noisette... , (claire)

oDesloupsqui""mettaientdgenoupourmangerdeschoux..',(Cécile)
r une feiitte-rouge tombe... toutes les couleurs tombent du ciel ' (Elisa)

n Surie dos d'une antilope, Je fais le tour de I'Afrique"' t (Manon)

r Ingrate, allons uoir si ie chttrdon Qui ce mat¡i ¿tã¡t bougon A d'emandé pardon" ' ' (Mathilde)

n Le cerf, Ie cæur tourd., repart line biche serait son espoir Le sangtier, lui' ua fureter Manger êtant son souci

premier "' t.(Maryse) . ,ì^io al rrrc nqr.ne cl d'environ 25 personnes : MtrRcI à togs
...Voi"i ainsi quelqu"Á ,r.." composés, choisis et lus par une charmante compagnre

d'être venus et...
...Aussi un GRAND MERCI à Madame DUBOIS, l'épouse d'un poète ulmeusien. Elle est venue

également nous émerveiller par le sourr"nir áes'poèmes de son compagnon qui s'est fait

connajtre en publiant deux reóueils de poèmes primés lors de divers concours de poésie
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LA BOURLINGUE THEATRE. MARTON ET FRONTIN :

c,est un vendredi soir, le 10 avril zooo, qrrã s^tnir "t 
Pascal ont diverti un public de plus

de 50 personnes, avec la pièce de Jean-Baptiste Dubois !

Un vrai bonheur... d'autåt plus grand quã Pascal est un ( enfant ' du pays !

ivB ; spe ctacles ù aenír : ,t ,Iaeux Pa.s d.oftni¡ n le 7o Noaembre 2oo9 et

MonsíeurTANNER,leTSDécembre2OOg(encøttsdønsnotreiourflal)'

MEDTATHEOUE

DèslarentréedeSeptembre2oogl'éguipedelaMédiathèque
tous les lundi de 17hOO à 19hOO

en plus de I'ouverture du mercredi

A I'occasion des vacances d'été la médiathèque sera fermée le mercredi 29 juillet à 18h

etouvriraànouveaulernercredi16septembte2oo9à14h

Rappel des jours et heures d'accueil
Le mercredi de 14 h à 18 h
Le lundi de 17 h à 19 h

Leur énergie et leur talent étaient au retd.ez-vous : nous sommes impatients de vous

présenter une de leurs prochaines pièces"'

r Vous plaísøntez,

Comment s'inscrire ?
Avec une Pièee d'identité et
un justificatif de domicile

Famille : 3 livres par personne pour 3 semaines

2 cassettes-vidéo par famille et pour 1 semaine

2 CD par famille et Pour 1 semaine
1 CD-ROM ou DVD par lamille et pour 1 semaine

NOIIVEAU

Prêts

Tatif 2OO9|2O1O Par famille : 5 €
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JUDO
Après rt tr e 

" ?.'.o 
t b ie n reurp lte. 

:''^ jî'?Siiiå.'1:til:llj
oo,.,a a"tr" s;riso¡r b() pcrsotrtres lotls ¿lgcs

.em...ion. totts les.¡uäokos pottr letlr.assrclulte tor-tt au long

cle cette année ¡t^"'o-a tott" r:"ttt qui ont passé ler-rr gr-acle

supÉrietrr avec stlcces
Nous altons parle aujourcl'hui ciu jujitsu eL clu l-atso'

o Le Jujitstt :

Prolongemc'ut naturel du Juclo' le Jujitsu cst un art

basé sttr la cléfer-rse, l'i "t<ltttt 
t1 r1¡crtle,flais nécessitc utt

véritable engagemelll dtt corps et (tt'les.p.rrr'

L€ JUJITSU est une méthocle de clelense fonclée stir lc

contrôle cle soi et cle l'aclversaire '

ð;ï;**,i le souhaite'l pclrvcrìt progrcsscr à travers lcs

Jä"" et obt",tir l¿r cciutuie uoire' Se préparer ph¡'siqucmct-tt

:;;;,;;;;i._s habitcs rechniqucs tondarlenrales clu Jr-rclo et

ãl i"¡i,"" restent le but cle tout praticlllaut La F F J D'''\' et

"Å 
- 

fiot"""".,.= cle J¡-rclo ont che rché et conlinlle rlt à

travailler pour proposer à tous lcs praticluants' en lonctiorl

cleleurmottvatiorl,toLltcslcsl¿rcetlesclcccclol-tccpIJurclo
Jr-rjitsu, herité dc MaÎtrc Jigoro KÂNO'
Própose comnle ttn ¿rrt n-rartìal, véritable methocle cle Sclf'-

défense, efficace ct attrayante perlnettant cl'iurtólioler'
l'ensemble cles qualités ph¡rsiques ct nlentalcs.
Le Jujitstt conn¿rît aujourd'hui ttll récl succès chez les pltts
de 15 ans.

HEURES

1O.30/ I 1.30

i 7.30/ 18.3O

18.30/ 19 30

19.30/21.0O

19.00/20 30

r 9 00/20 0o

Nous r.oLrs souhaitons de bonnes vacanccs

a Le Taiso (preparation cltt corps cr-r japonais)

Le Taiso est Llll sport cl'origir-re j:rpon:risc. Sottvent
pratiqué clans urr clojo, vêtlr clu juclogi, ou cl'un liirnono plus
léger, parfois sirnplcment en tenue sporti\¡c. r\ I'oligir-re , le
Taiso nomm¿rit le s ar:tivités physiqucs complémentaircs
pratiquer par les compétitetrrs clu jriclo ou dc jujitsn clans le
cadre de letrr entrainernent. De nr¡s jours, certte clisciplinc
intércssc r-rn pr-rltlic: clc plur; Ln plLis large, stLirs liniile cl'.tgc,
qui n'a pas forcément platiqr-ré clc sport altpar¿ìv¿tnt et clui
recherche nn ìoisir ¿lxé sLrr la culture de l'entr-etie n phvsiclue .

C'est une ¿rltern¿rtive h-rclique ¿rux nombreux sports clc renrisc.
en forme corÌlrÌte' le streps ou la g,,rtrnarstìcluc volclntairc
pttisque cert¿rins c'ours cie Taiso reltrt:sentcnt unc altprocl-rc
douce cles arts m¿rrti¿ux tcls que lc' jr.rclo et le jlrjitsù sans
auclln clernger (pers cic chntc, p:rs clc c:or-rp por.té).

Lcs cxerc:ir:cs cle T'¿riso s,.t d,r.rc: très varics, l. pl'part
se font en binômc :

amólior¿rtion clc I'crtclur¿utcc,
Dnt rt.t ir.n t'rir rl io-r'r.spil.atoirt',
Rcnlort'elltt.rrt tnrtsr.ttl¿r ir.r'.

Amélioration dc I'cquilibrr:,
Anrólioration dr,s <'apat'itr.s Itsvr.llollrolr.ir.r.s.
Amélior¿rtion cle la coorclin¿rtion gi,nera[e clcs ntt:rnbres,
Assouplisscnrent,
Rela-ration.

Bien sportivelneilt
Le Présiclent
Pierre SHPAHAJ

Les Bleuets font du cyclotourisme

Le mois cle mai a été très actil

'Une r¿rnclonnée cle 100 l<m aller'-retour à Armancourt ...
d¿rns la Somme:petite comnlurle de 19 habitants clont le
ili¡liie rtott" a fearu eltalcutrc¡-isctircril.

'LIn long lr'eel<-cnd e n famillc à Marly-Gomorlt, ar-l cceur cle l¿r
'll-rierache, ¿ì 120 krn du lVleur, avec visite clu Fanrilistere cle
Gursc ct cles églises lortifiées. ranclos ¿i r,é1o et à piecl sur
l'¡\xe Ver-t. ltassallc à Chirna,r.' (Belgique). ar-lx solrrces de
I'Oisc.

'D¿rrts le c'¿rdre cle l'opération Oise Verte et Bletie clu Cor-iseil
(ìenela[. la R¿rnclonnóe cics " lVlalins c1e Jaux ,ollvct.te à tous.
clttl. rtrtrlg¡ró Lìn temps iltcertain, a rnobilise 70 cyclolouristcs
clc l:r region ct i-rn petit lot cl'habrtants cle nos comnrunes c¡-ti
sc solt{ joints à llolÌs llot-tr l'occasior-l sLlr un c:ìrcttit cle 3O km
cn Ibr'êt. avec visite cle 1'abbatiale de St Jean,aux-bois,

Proch¿rin renclez-rrol-ls festil: le picltie-r-riqlte, fìn juin. ou nor:s
pourrorìs nor-rs initier.ar-rx joies ... cle l,éqtiitation

Le Pl'ésiclent
Gerarcl BAYARD

a

a

o

a

a

o

a

a

En France. lc Taiso est ¿rlfìlic ¿ì la Fcclcration Fr¿rnt.¿risedc Judo Jujitsu et Disciplinc,s A"s,r.,i..i.^ 
-"

Inscriptions et reprise des cours :

Mardi 02 Septembre 2OO9 JUDOMercredi OB S_ep_tembre 2OO9 BA;y * TAISOVendredi oS Septembre 2OO9 JU¡ltSU(Presence clcs parcnts + ccrtifìc¿rt ,rr¿¿i"(_r Lur(.¿lr rtlt,rlir.al obligaroir.c¡

N'hésitez pas à nous rejoinclre!ll
Nous vous attendons sirr les t¿rt¿rrnis.

JOURS

Mercrecli

Marcli

Marcli

Marcli

Venclredi

Mer-cre ch

Baby decouvertcs clu
juclo, jcux

lni tiations techr-riqr-res
Randoris

Techniqttes, rancloris

Techniqr-res, randoris
katas. Gonosen no
kata
Nagé no kata, Katarné
no liata

Róportses aur )0 rlle-
ques rmposees. katâs
Goshin, jitsu, kiméno
kata

G]'t¡ n¿rstiques

JUDO

4-6 ¿rns

6-9 ans

10- 13

13-99

JUJITSU
Aclos
Adulte s

TAISO
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APEEfrI

Association des Parents d'Elèves des Ecoles
de Le tleux

Le carnaval sur le thème r du sport n s'est bien déroulé
sous un soleil radieux, pour le bonheur des enfants, des
parents et des organisateurs. Le groupe r BAND'ATONIK r a
été très apprécié par tout le monde. Le spectacle présenté par
IMAGINACONTES a enchanté les enfants. Nous vons
donnons rendez-vous lännée prochaine pour un nouveau
carnaval.
Cette année, la fiête des écoles aura lieu le Samedi 27 juin.
Comme nous vous I'avions déjà annoncé, il n'y aura pas de
spectacle d'enfants.
Le déroulement de cette journée est le suivant :

- l2hOO : Pot de I'amitié offert par I'APEEM
- 12h3O : Restauration sur place
- 14h3O : Ouverture des stands

LAPEEM remercie tous les parents qui nous ont aidés,
notamment pour la fête des écoles ainsi que les enseignantes
qui se sont jointes à nous pour le bon déroulement de cette
journée.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous
retrouverons en Septembre.

A bientôt
Le bureau

.El .El .E

Jonquières
Journêes du Patrimoine

Eglise St-Nicolas de Jonquières
Les 19 et 2O Septembre 2OO9

SPECIF.IC'DANSE

AEROBIC/GYM/STEP

A partir de Septembre, les cours de renforcement
musculaire et de step assurés par Angélique, seront gérés
par Familles Rurales (voir cette rubrique).

DANSE

Les cours reprendront le Mercredi 2g
Septembre à la Salle de danse, sous la direction de Valérie
ODIAUX.
IJVSCRIP?IONS : Mercredí 76 Septembre.

c Pour les élèues déjd ínscnts et les
nout)eaux inscri¿s de cesfamilles: de 17 H
à12H,

¡ Pour les nouueaux éIèues habitant Le
Meux: de 18 H à" 18 H 30,

o Pour les nouueaux éIèues des communes
extérieures : de 18 H 30 d 19 H

#ffiffiffi þ##ffi w#KffiKþ#ffi
mffi# Æ*rffiffi ##KffiÆe#þ{

Renseiqnements sur Ia répartitíon des cours Ie iour de I'inscription.

.-t .Et .E .E .Et .-t .E .a

Jar¡x

Fête communale
27 & 28 Juin 2009

Accueil des nouveaux arrivants
A la Salle Communale de Jaux

11 Septembre 2OO9
Brocante - Place du Centre Bourg

20 Septembre 2OO9

a

I
a

I
a

I
aI

I
a

t
a

I
a

I
a

L. Err ilo Er¡ Err Er¡ [. (ro Er. Err EIr

PROPOSITION DE COURS A DOMICILE

Toutes matières : Maths, Français, Histoire-
Géographie... de la Primaire à la Terminale.
Si vous êtes intéressé, vorls pouvez vous adresser à :

Madame CHABOT Barbara
4 Rue de Rivecourt - Log 3

60880 LE MEUX 06.77.25.70.1.2



FANCHON

GAILLARD

GRONEK

GUILLOU

KLEIN

LEFEVRE

MASSIP

MOREAU

NAVAS

RICHARD

TONIUTTI

vIcQ

VILI.AR

03.44.4r '95'8r
06.63.o7.23'4r
03.44.83.75.16

03.44.41.59 21

03.44.91.20.91

03.44.91.14.60

03.44.9r.20.o4

03.44.83.29.62
06.83.46.42.52
03.44.4t.57 'Or

03.44.91.21.O2

03.44.41.28.25

03.44.76.83.40

03.44.91.o8.16

03.44.91.13.15

96.5289.4806I

L7.s9

.ra,73

12.80

16.60

t7.59
t5

@wedÆr
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BABYSTTTING

BAILLY Fanny 17 ansO6.33.76.00.95

BATAILLEAudTey 19ans03.44.91.17.94

BEDUNEAU Jennyfer 20 ans03.44.91.24.O7

BEDUNEAU Wilfried 16 ans03.44.91.24.O7

BINETMathilde 16ans03.44.9LO7.4O

BOUFFLEIAmélie 18ans03.44.91.00.35

BOURCHYOcéane 18ans03.44.91.01.35

BRANDAOAnaiS i8ans06.21.45.74.79

CARNUSCaroline 20ans03.44.91.O5.22

CHARTRES Julienne 21 ans03.44.91.12.a2

DE BOISSIEU Béatrice 19 ansO3.44.91.12.77

DB BOISSItrU Margot 18 arts03.44.91.12.77

DELABARRE Justine 16 ans06.59.73.78.17

ESLINGNicolas 18ans06.1O.87.42.47

GOURLINCora,lie i8ans03.44.41.07.95

LAVALLEEPieTTe 20ans03.44.83.45.71

LEGRANDAmélie 21 ans06.81.59.73.45

LEGRANDElodie 20ans06.73.O7.90.37

NOEL Amé1ie 21 a¡s03.44.91.17.59

PROUVOST Capucine 18 ans03.44.9 1.06.90

TOURELLEMa¡ine 18 ans03.44.91.18.21

trATENNELLES

PITARTWACTES
S¡nedt srrtva¡t

& FRESNOY LA

ST OUEN

. T.TMEI,IX

-JAUX
I

2OO9 

-

- ESNREES ST DENIS

STEMARIE
7.tt
-:II,ERBERIE

.Dg¡REES Sr DENIS
.30.07
. GRANDFRESNOY
.47.t7

2009 

-

¡.A CROIX ST OUEN
.50.371
- REMY

,42.61
-sI SAUVEUR

- ESTREES ST DENIS

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi _

Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de

14H30 à 18HOO

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12HOO

Monsieur le Maire reçoit
sur terrdez_vous

MAIRIE : 03.44.41.51.1 1

SAMU : \5 - Apartir d'une
Iþne flxe
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE : Il2 (A partir
d'un porfable)
CENTRB ANTI POISON :

o.825.at2.a22.
GENDARMERIE:
03.44.9r.61.77.
ALLOTIC:0 800 100 754

NUfrfENOSUTTLES

SECNÉTAHATDE LA
IWATNE



LACOTJECTE

[æ Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsjaunes
Le Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleus

øECHETSVENTS
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

Le Lundi
Sacs de déchets verts fsacs papiersl

Les camions effectuent leur tournée entre OS H et 13 H sur
toutes les communes. Ils sonl soumis aux aléas de Ia
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uous conseillons de sortír r,ros sacs la ueille en f.n de
soirée ou tot le matin.
Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

LESSACS

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux :

Senzices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE METIX

SELON LD PLANNING SUIVANT :

Samedi 04 Juillet de 11 H 15 à 12 H 15
Samedi 18 Juillet de 11 H 15 à 12 H 15
Samedi O1 Août de 11 H f5 à 12 H 15
Samedi OS Septembre de 11 H 15 à 12 H 15
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EtconBnAtnî

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

o 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.

AUTNES DECHETS ET
ENCOilBNAflNS

Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuit sur
présentation d'un justificatif de domicile ) :

DÉaHEITERTE DE LaTVGUETL sfiE fr]AnE
Hameau de Rucourt

DÉCHE,TERTE DE nEncTÈREs

Horaires dtDté et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

9H-12Het14H-18H
Dimanche:9H-12l{.

îennées les Irundís & Jours Féríés

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
t O 8OO 60 20 02 lappergraturt¡
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Un nouveau numéro d appel a été mis en
place pour joindre le service clientèle de la
SAUR. Désormais, le numéro est le :

03.60.56.40.01
du Lundi au Vendredi

de8H30à18H30.
Le numéro de dépannage est le :

08.25.80.78.08.
24H/24 - 7 Jrs/7.

Nous remercions Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Charpentier, Grêgoire, Manteau, Mond.e, pour la distribution de ce joumal



. Assurer un cadre de vie de qualité par les

réalisations communales mais aussi en

stimulant la participation des particuliers

par un concours des devantures et jardins

fleuris visibles de la rue (plus de 60 partici-

pants récompensés en 2008).

bâti ancien des

ffnancièrement.

€ à ceux qui
voie et le conseil

€ au total. par

les propriéraires

bailleurs à

dans le cadre

d'améliora-

ceci depuis

3 ans en

llonnel un cadfe de uie

de qualité



. La commune contribue aussi à valoriser le

bâti ancien pour des locaux publics. Qui se

souvient de I'ancien Cafe-Boulangerie de

Monsieur et Madame DORMOY
réhabilité en Maison des Associations (coût

élevé mais résultat intéressant pour conser-

ver la qualité de I'ancienne place du village).

. Assurer un village animé

répondant au mieux aux

besoins de nos associations.

. LJn village où les impôts

sont parmi les plus bas du

département de I'Oise grâce

à l'implantation d'entreprises

dans la vallée débutée dans

les années 1980 et qui génère

plus de 2000 emplois.

Nous avons passé 30 ans à réaliser ces objectifs dans le respecr des réflexions des années 1970.
Nous âvons tenu le cap pour que le Meux soit un village à taille humaine où chacun,

ai t pr ai s i r à vivre . 
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Nous poursuivons nos engagements ouverts à la concertation
mais nous n'avons de leçon à recevoir de personne.


