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Les Centres de Première Intervention
(C.P.L) ont disparu dans beaucoup de
Communes proches de nous, à Jaux,
Armancourt, Lacroix-St-Ouen, etc...Il ny
a plus

de Centre et donc plus de pompiers.

Les causes sont, d'une part, la diminution
progressive et continue du volontariat et de

I'appartenance profonde

à un village

et

d'autre part, la professionnalisation consi- ì
dérable de la

fonction due à la complexité

des risques. Fort heureusement pour nous,

sur Le Meux, nous avons un Corps de
Première Intervention qui fonctionne bien

et qui est envié par

beaucoup de
Communes. Le Corps pourrait devenir

intercommunal avec nos amis et voisins de
Jaux, Armancourr et Jonquières mais, à ce
f-:'.

jou¡ nous n'avons pu régler les problèmes
réglementaires que lbn nous oppose. En
ma qualité de membre du Conseil

dhdministration du Service Départemental
d'lncendie et de Secours, je ne désespère
pas dy arriver pour que la mobilisation
d'effectifs dans ces aurres Communes
assure une

pérennité de norre C.p.I.

.

Des indemnités de vacation,
une assurance liée aux risques,
une retraite après 20 années
de service.

'I

.

LJne

utilité qui

n'est plus

à

démontrer en cas d'incendie.

.

Souvent les premiers sur les lieux, en appui du
Centre de Secours Principal et après le passage de
celui-ci, nos pompiers terminent le travail d'extinction et maintiennent la sécurité aux abords, gue ce
soit I'incendie de lèntreprise Rue de Rivecourt,
celui de la maison au ¡" 99 Rue de la République
ou le hangar à paille angle Ruelle Gallois et Rue de
la Libération.

.

Les autres interventions d'urgence

:

Sécuriser la voie publique et la nettoyer en soirée lors de la rupture d'un

.

flexible d'huile d'un engin agricole
(ZOOm de voirie couverts dhuile).
Aider les blessés en cas daccid.ent,
dégager la boue et vider les caves en
cas de grosses intempéries, souvent
en pleine nuit (orage et inondation).

Beaucoup de Corps de Première

Intervention ont disparu faute

de

volontaires mais pour Le Meux, nous
avons eu la chance jusqu'alors de
conserver le nôtre.

u c0rE ffi ?tuilEtt lnnuiln0n DEs ?0llilns DU ]lEllr:
¡s ¡ÉrÉuoffi uor.0rTAtr¡:t, ut EsilT D'ÉUIpI uff muli tffiotrstAnt

mu u milHutt

r

ffftruilil0x sfltT TATTAGIÉS Au sERUI[t
¡Éprnrn¡rrn DlrcrxDtr FT Dr srcouns AuEc ulr p rnfutAtrIÉ mun H rEur Er QuEl.QUts
AUTnES Ot : il.S DpttDtilT D6 Colilfitr$ fT SftrT RrAtCiS lrn U c0HlllltAuTÉ D'466[0HÉtATl0t.
D'Uilt

ç01t

eirÉmu, Hs cEtn6

DE

ttEilÊnr

Octobre 2009 - L'Umeusien 3

LE REPAS DESAINES
BONANIIITUERSAIRE

Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) sera organisé le :

tladame FIXON

Dimanche 13 décembre 2OO9 à 12 H
A la Salle des Fêtes
En I'honneur des + de 65 ans.
Sera animé par I'orchestre Nuit Blanche

Notre doyenne, Madame FIXON a fêté ses 102 ans le 7 aout
2OO9 avec sa famille.

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre
présent à notre invitation qui vous a été adressée
dernièrement.

Le lendemain : Lundi 14 décembre 2OO9 aura lieu la
distribution des colis de Noël pour les personnes de 70 ans

et+àlaMDAlde14Hà17H.

SEANCES WDEO
THEATRE POUN
LESATNES
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Comme les années précédentes, reprise des séances vidéo
pour le divertissement de nos Aînés, Salle bleue, MDA 2,
les :

- 26 Novembre2OO9 à

-

i4

i * s-d*#*

H,

sANe DE

{.

PLAOUETTES...

a eu lieu le

10 Décembre2OO9 à 14 H.

UNE CONFERENCE
DEBATSUR LE
DC'N
D'ORGANES,
DOVOCTTES, DE

t5 Octobre zOOq

à20 H 30
à la Salle des Fêtes
et a réuni une trentaine de personnes

Notez bíen ces dates et venez ttous
retrouuer nombreux,,

Avec la participation de I ADOT 60 de I'EFS 60
En présence du Docteur CABRY et du
Professeur MERVIEL du centre PMA d Amiens.

I'AIDEA DOMICITE
/,!:æ.,,
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PRËSÉi{I SUR TOUÍ
I-E DEPARIEI'{ËNÎ OE L'OISE

g.Å*üM$r$il

Å$$Å**
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A votre disposition pour les soins à la
personne, aide à domicile, portage de repas,
petits travaux domestiques.
Renseignements
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Commtltte-

RÀPPEL'i'íff{!l?!i:å'11;'
Code Electoral dispose

q-ue

L'article L.g du

est obligatoire' Il n'en
t'in"".i-pliorr-ãur les [sles électorales
n'est Das
demeure pas molns que finscriDtion
svstématiqie et reste volontaÛe- présenter
. -..
en Mairie
Pour ce fai.", tt:ãtoy"ã-aolt se
d'identité
carte
sa
de
.nrr.ri åtî.¡.t*tin""iif-ae dåmicile et
listes
les
sur
d'inscription
afîn de remplir un bulletin
en
rendre
vous
pouvez
ne
vous
äiäaìár"" Si toutefois,
la
avez
vous
Mairie aux jours et- heures d'ouverture'
par
d'inscription
demande
oossibilité de formuler votre
et
ädä.; j*;á"i r" "opi" des documents cités ci-dessus
vos
-""^
'"" coordonnées.
ne
il tout êtdt de cøuse, les demøndes
seîont Plus receaables øPrès
le 37 Oêcembre 2OO9' 78 H'
Renseignements en Mairie

'3

Depuis

le 08 Avril

03.44'4r.51.11'

2OO9 (arrêté ministérie-l)^^une

le comportement canln
formation portant sur l'éducation et
attestation d'aptitude'
d'une
;";;;iù;dt." pour l'oùtention
le permis
pour,obtenir
ittái"p""""¡le
est
Cette attestation
chien de
un
pãssédant
de détention porr f""-p"t"o""t"
Décembre
le
31
plus
tard'
au
ått",
1ère ou 2ème catégotl
agréés sur' le
2009. Vous t.orru"t"' la' liste des formateurs

ainsi ..que la liste des
site : www.oise.pt"ì'go"v'ft'
réaliser l'évaluation
pour
vétérinaire" "g,eá;

.ì.¡ -'l,',i',

comoortementaliste des chiens'

Rqt¡el des chlens døngerettx :

Photos et montage : Jean-Claude Kurz
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peau neuve' De
Le site de la préfecture de I'Oise fait
sur le
accessibles
sont
utiles

nombreux renseignements
site de I'Etat dans l'Oise à I'adresse

:

httP: / /www'oise'Pref' gouv'fr/

ñlwrur

Flt!!Í$fÉr

chit:ns de la clcuxielÏc categorte
l1:lì.;¡''
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tE TOUTA L'EGOUT
Géré par la SAUR, le < Tout à l' égout ) est un
système de canalisations avec pompes aspirantes qui
évacuent les eaux usées de vos habitations vers la station

#rÆrffiwffå
BTENVENUE

d'épuration.
Ne jetez pas dans

la cuvette de vos commodités,
couches, collants ou autres objets hétéroclites qui

/:1.

Clément DURUSSEL

obstruent la crépine des pompes, bloquent l'aspiration et
détériorent les mécanismes. Vous êviterez ainsi les
engorgements désagréables, répétitifs et corìteux.

23lOsloe
Beryl VALLA--SAROK
06107

Merci de suivre ces recommandations.

27

( MON-

loe

Emma DAVID

ENFANT.FRT

/07lOe

TOUS NOS VCEUX DE

Ce site de la CAF présente de manière
claire et pratique les différentes professions
de la petite enfance et les structures d'accueil du jeune enfant (assistantes maternelles, garde à domicile, multi accueil...).
Les parents et assistantes maternelles trouveront
sur ce site, le texte de la n Convention collective des assistants maternels o ainsi qu'un modèle de, contrat de travail
pour I'emploi d'un assistant maternel.

BONHEUP
Sabine GAILLARD

&

2slo7 loe

Francisco AGUILAR DIAZ
Vanessa GRONEK

&

22l08lOe

Thomas NEVERS

INFORMATION SUR LES
PANNES
D'ECLAIRAGE PUBLIC

i,,..,Í..',::

"

os/oe/oe

Olivier DAGNEAUX

Elles sont bien souvent, le fait de la
malveillance de certains qui forcent les
, coffrets électriques. Nous vous
remercions de signaler en Mairie tout
incident..

ff"Aff{
i,,i,'.

Christine DE THIBAULT
&
Clémence HOCQUARD

&

12

Angelo LANI

Mirjam KUIPER
&

LEs rRANsPoRrs
GRATUITS

re/oe/oe

DECES
':j I

'.

ij

Marie DAUBER

26/06loe
l' -l

Les transports pour les lycéens
sont ouverts à tous gratultement en
rernplacement d.es Naaettes gratultes des Mercredls et Samedls. Les
nouveaux horaires sont disponibles en

Jean-Luc BRUYER

t2/07 /oe

René VILCOT
18

PORT Ftl'TflAL
DE LONGUEIL STE MARIE
Au départ de Compiègne, le nou-

rï_f.,.s''

veau canal Seine-Nord-Europe, accessible
aux unités fluviales de 4 4OO T, reliera le
grand Bassin parisien au Nord-Pas-deCalais et aux 20 000 kms du réseau fluvial européen à grand gabarit.

uft

Environ 15 millions de tonnes de marchandises y

seront transportées à l'horZon 2O2O, soit 500

O0O

poids-lourds par an en moins sur les autoroutes. Il contribuera ainsi aux objectifs de la France en matière de lutte
contre le réchauffement climatique et apportera une nouvelle compétitivité, génératrice d'emplois et de croissance.
Les travaux débuteront en 2Ol1 pour une mise en service
en 2015.

Oe

/Oe

02/ro/oe

',t

...

/

Jacqueline DUBOIS

Mairie.

t
a.{ r:"'

loe

Jocelyn UTH

Scolas'Tlc ouvert å tous gratuitement

;:

/oe

tA NOT'VELIE IMMATRICULATION
DES VEHICULES D'OCCASION
Désormais, comme pour les véhicules neufs, les véhicules
d'occasion entrent dans le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV). Vous aurez la possibilité d'effectuer
les démarches auprès d'un professionnel de l'automobile habilité et, agréé ou non, tout comme pour les véhicules neufs.
Avantages de cette démarche : I'immatriculation à vie des
véhicules. Une fois immatriculé dans le SIV, vous ne changerez plus de n' d'immatriculation en changeant de département.
Pour plus d'information

AB-344-ËA

oise.pref-gouv.fr
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Æ
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Les saDeurs'pomDiers nous informent
du mois de novembre' les
"Comme tous les ans, à partir
vont vous otï:t:":
village'
¿t'"ott"

t!Ë4

**'""n:#ff#:'es

des

]" Aorès la rentrée des enfants arrive celle des parents^! L'A;;il
õ*pi;;"
annee'
de la nouv-elle Départemensamedi 03 oc;;i""d.i",
Générare re
de I'Union
;Ë;î;ä;';;*À"";;;ré'
laide
avec
réalisé
est
ðä åãrå"ãti"i
de I'Oise' i.ur"
zõos à la Maison des Associations' les
dates des ma'""'"
tale des Sapeurs Pompiers
p"iT"':t^"-1'
p",,u"' ¿otã"1t déjà retenir
se
ï;"
malveillantes
a""
i*"*"es
Chaque année,
sapeurs' pomple-rl: nifestations suivantes :
de se faire passer pour de
-d"" retenir
cecl:
est irnPo.rtant Meux sont OBLIGATOIREii
*LoTo:Samedi23Janvier2010.àlaSalledesFêtes
-Les sapeur" po*prå'* de læ
* CARNAVAf' ¿ä" B""fã" : Dimanche 28 Mars 2010'
Pompier'
Sapeur
de
t!.q|e
d;;"ten
d"
par
équipe
MENT
vente î'e*t réalisée p"t^ t:-lil:"^":
pourrait pas continuer et
-AUCUNE
's:YsTEMATIQUEMENT, un reçu. doit vous être remrs' en
Sans vous, lâssociation ne
soit le montant' nosenfantsseraientprivésdecequenousleurapportons
des écoles' dons
échange de uott"-'ão"' quelqueune quelconque depuis tant d'année":'i;iJ' "àt"uåt' fête
päs
à-refuser
tt'rtÃit"'
-En cas de doute,
vrãiti"' voire la GENDARMERIE' aux écoles..'
proposition
remercie' par
",
"o"tt"i"äi"
rejoindre'
i;,íÑ;;l BINET "t-iã"|" son équipe vous
Alors, n'hésitez pas etvenez nous
u.r"i"" de votre accueil'
remise en marche de votre
D'autre part, à l'approche de la garde-contre les dangers
en
chauffage, torr"vot"-*"ttott"
première cause
représent:1,11^qui
carbone,
de
äi;;ã;
domestique o'
milieu
en
mórtelle
d'intoxication accidenteile
à I'utilisation
liée
L'intoxicatio., o,ty""t¡ã"ã"--"*t "ott""nt
mal instalou
entretenu
d'un systèm" A" "o"'Ut'stion mal encrassées ou au débit
ailettes
aux
gaz
1é : chauffe- eau à
une eau plus chaude'
de gaz déréglé tt *t d'obtenir
obstrué' etc""
combu.stion
gde
conduit d'évacuatron ã""
par des
tæs symptôm"" ¿" ""ïi"-ã"-"o*b".:!:idubtt"nt
s'acpouvant
naylees
maux de tête, des ;;iü;",o" 99" et de l'audi¡ie¡' u Ils
vision
U
compagner ¿" tto"Ui""-ã"
¿"" intoxications alimentaisont souvent
alors apparaîtt"1-:?I
"o"ro"ãli"ã""
¡6s o. Des .ro.rri"".,iJ"ts peuvent.
une
d'euphori:
ou
ilnpt::-"]Î^"
:t
comme un état ae torpeur
perte de connarsune
o'
s'ensuit
Il
de n jambes ",' "oto"
rapide'.l'intoxication o><ysance. t Faute d'intervention très
p""l ett" fatale en moins d'une heure'
ALERTER les Sapeurs Pom"ää;;¿"
Dés l'apparition de """-"ú"""'
oiers en-comPosant le 18'
il faut ouvrir porË;';,;;;;;ii'i"1"*""tion des secours'
suspects et évacuer les
tes et fenêtr"",

lieux

"ttet"î1""-"pp*'"i1"

A bientôt
Le bureau

LE frIEUXPETANOUE

ç

En cette Période de rentrée scolaire,
enfan ts et Parents de
c'est souvent l'occasion Pour les d'adhérer Par la même
et
prendre des bonnes résolutions
sPort'
occaslon aupres d'un club de
milllons de français
Alors si comme à peu Près 20
pendant lLa
cochonnet
le
et
boules
vous avez taquinê les
alors
emPorté
a
vous
pêriode estivale et que la Passion
i¡snouvelles
de
sur
n'hésitez pas à nous rejoindre !!!

LAdjudant BINET

en déveloPPant leur coor-

acciclent*ll*
Les risques d'íntcxicati on
5{r rlI{

{i

-

, \

Une inauguration de notre
nouveau terrain aura lieu
en fin d'année, c'est I'occasion Pour vous de venir
nous rencontrer'
iãutes les Personaes in'
cette ennêe et vous
têressées sont do¡c les blenvenues

Cash;fIkl'!
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r
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dans I'esPace, le calcul

i:å'loutr
':':ä;jr iÛ cs:@
."..:.:- -

r1¡' , ¡l ì'!r':'

toucher, la

11 ¡h'!rd¡''¡êifr'

À*Árllsr{ *!t!r ;:{q i:l!}l{;l$
i:a'ôt*in+¡5 li tt!.¡i+:
t¡,r:vt a¡s38 l.1t ìF ¡ùr'i

tì

dination, leur sens
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Salutations sPortives
Le bureau de LMP
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FAMILLES RURALES
BOURSE AT'X JOUETS

tût

¡,d

f*

DIMANCHE 15 TTOVEMBRT 2OO9

'

ü.r
gl

räåir f *$

De14Hà17H

Salle Yvon DUPAIN

rL$rä

i*s

:.i

Inscriptions

:

:

Du Lundi 02 Novembre au Jeudi 12 Novembre
(du Lundi au Jeudi : 9 H à 12 H et 14 H à 17 H
Excepté le 11 Novembre)
3€ la table
Maison des Associations II
En face de la Mairie
Se

/1 .

-

1"'étage

munir d'un justiñcatif de domicile.
Renseignements

103.44.91.17.49

CTNTRE DE LOISIRS¡ 2O1O
Accueil de 4 à 11 ans
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

la

et de la Caisse
dAllocations familiales qui en contrôle son
I'Association, de

Commune

application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant
les vacances scolaires suivantes :
Février

Salle Yvon DUPAIN

Prochaines séances

a

Samedi 24 Octobre 2009 à 18 H

a

Samedi 28 Novembre 2OO9 à 18 H

a

Samedi 19 Décembre 2009 à 18 H.

- Avril - Juillet

CONDITIONS D'INSCRIPTION

En priorité les enfants résidants sur la
Commune et 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 Maire de Iæ Meux.
HORAIRTS D'ACCI'EIL

8H45- l2l:et13H30à18H
RESTAURATION

Le service de restauration est ouvert pour les
enfants à partir de 4 ans.

å¡
I'""/
þn
rvrI ft s:q
| {"Àl
\J\.}
'

Flf

Ë

ä"{"itræ..*s
A l'affiche le 24 octobre 2009 18h00

Odobre 2009 - L'Ulm'eusien 8

COTIBS DD
pør PascøITtIRBE de
lo ComPøgnle "I'a

ffi áfuzzzaf

t '; ' j
:'':''¡ :¡:-:::'''-::tt' ' ': "
T':ì::.; :' i't:" "'¿ ;'
;.;.:tr:i,,! l,i: '':'i' ;it, i'::.,'? ';Z ":ì
't':t)'::'' it:' i:t.i'''a
t.ttt,-.t.t
tt ì.:a.:.t:r. .t¿ r'::,¿: t 'lL"a t::1"r1:"\"
':',
'"
jl"'f:'j 'll'iri"
'":"-'"1''tl
t:i:' t¿'!! ':t'ri"::-::¿:' :':
I.ri.:ri:',r,1:,r':.1:,. ,;i:::- ¡¡.¡:l:i:l¡"
t'
ri *t" ij)'
i';!:i:r ' ' :'' "'
'-t .,. ,;, 'i"t
.'1.t!..¡.if-.;. ¡¡"¡'r. '.'-':'',tt-'.!)'.i:, ïa::¡:r:Ìii

t:

t:'.

"-',:"-':'.:':

'l'':'li

l:'"

Théåt¡e

Nous vous donnons rendez-vous tous
les Mercredts à l9hOO
des Fêtes Yvon DuPain
Sa[e
À la

rarir : 15€
óiåïããã'rã rvlntme à LE MEUX-

:'-

TAN)[TNTNGI/,8¡

Bourllngue ThêAtre"

samedif2décembfç2OO9
nm¡ens, Cestination Nöêl - Départ 13h30

'.,,.:...

TIIEATBE

'

â

Vous hésitezZàZZ"'
un atelier
Ven", participer, si vous le souhaitez' à
avant de vous inscrire

Ateller "JeuüGs Adultes - Adultes"
Terif Par trlnestre : 70€

Une aâh¿sionannuelle est demandée

t-

t-

: 16€

Contact Pour inscriPtion
Sylvie au 03.44.91 .17 '49

Départ 13h30 place de la Mairie à LE MEUX
Retour vers 21h
Sylvie
de réservation disponible auprès de
Bulletin
-30/11/09
le
Avant
2'
tttui*on des associations

ß

:

03.44.91.17.49

-

(chèque à I'ordre

...

de Familles Rurales)

Culture - Le Meux - Dêcouverte

aaa

MDDI]NTIIEQTIE
Médiethèque vous accueille"
A la rentrée 2OOgt2}ft}l'êqulpe de ta
et"'
l9heures
à
tæ Lundi de 17
læ Mercredi de 14 à lSheures

Prêts:

3 liwes par personne pour 3 semarnes

Tarif 2O09I2O1O Par famille : 5 €

Comments,inscrire?:Avecunepièced'identitéetunjustificatifdedomicile
Volci

%%%%%
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De Cauche

à D¡oite Mesdmes Claude DEFRANCÐ et Co¡ime RIGAUDEAU
Et Mesieu¡s Robeñ TERNACLE et Frdçois FÐRRIEUX

ì-".'

du 10 et I 1 octobre 2OO9 a êtê
ensoleillé par le ler Salon Artistique, organisé par
Ce week-end

la Mairie et la jeune Association Culture -

Le

Meux - Découverte.

M

,
llrs Claude MORÐTTI el Rob€r lERNACLE

_*__.\._
Deux oeuvres ont été récompensées.

Ainsi le prix " Aquarelle-Pastel " a été remis à
Monsieur Jean-Pierre LARDE pour "Le Pont

tf!

Monsieur Claude MORET'|I, Madame Claude

Solférino"

DEFRANCE (nos deux invités d'honneur) et l6 artistespeintres ont exposé leurs oeuvres ainsi que Madame

Le prix "Huile-Acrylique" a lui été décerné à

Madame Martine DUBOIS-DEGARDIN pour

Simone DURAND, Présidente du Club Détente Loisirs,
qui a généreusement mis à disposition des cadres en
3D (réalisés en toile de jouy).
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Lãsciation

l¡ Meu-CulurtsDecouvene

Nous avons eu le plaisir d'accueilli¡ 250 visiteurs... tous sont repartis enchantés (merci aux
nombreux Ulmeusiens d'avoir répondu présents!).
Cette PREMIERE fut un succès, nous serons ravis de reconduire cet événement I'an prochain avec
quelques sculpteurs (nous avons déjà un contact sur Cornpiègne !)
Rendez-vous à I'automne 201O.

Odobre 2OO9

- L'Umeusien 1O

SORTIDS THDATRD

DXPOSITION
sur l'éléphant

FESTTVAL COITTES
D'AUTOMNE 2OO9
rr J'veux pas dormir n
Mardi

1O

Novembre 2OO9 à
20hoo

à la Salle des Fêtes
Yvon DUPAIN

Sylvain ne veut pas dormir.
y a une moissonneuse-batteuse sous le lit de sa grand,mère,
et I4L7 moutons, et I'air triste du grand-père sur la photo audessus du lit, et une ombre au fond du couloir, et le lit qui

I

bouge

!

Tout change autour de lui, la nuit habille son cæur, Sylvain
décolle. Il file là où les rêves les plus fous tiennent encoie debout.

Une exposition sur l'éléphant est organisée à
la Médiathèque
Yenez à la rencontre de ce grand mammifère à travers de

nombreux ouwages...

et 28 OCIOBRE 2OO9
de l4h30à tZh3O

LES MERCREDIS 21

Entrée gratuite
A partir de 8 ans
Durée : 50 mtr, sulvi d'un verre de l,amitié en conpagnie
du conteur Jérôme AUBIIIEAU
Rens eign e ments et Ré s e ru atio

jeunes lecteurs pourront découvrir
I'exposition en s'amusant avec le QUIZ
Les

Chaque participant sera récompensé

rs

Sgluie : 03.44.91. 1 7.49
Renseignem.ents auprès de Sgluie

au O3.44.91.17.49

Espnce JEnru LEqËNdRE
$

å'**"ii¡ rtg,, {.{{., {-lc*i!ìp$*,*;ruv,,
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Itinêrance sur les routca de l'Olse

¡ncènr:

cü¡:vr:nrì*nnaitr

A Christmas Csrol
d'après Charles Dickens

r Vous plalsantez, Monsleur TANNER r
d'après le roman de Jean-Paul DUBOIS

Adaptation, mise en scène Ira David Wood III
Par une troupe de 60 comédiens, chanteurs et danseurs.

Mardl 15 Dêcembrc 2OOl)
à la salle des Fêtes
Yvon Dupain

Jeudi 26 Novembrc 2O(ß) à 20 H
à la salle Ravel de l'Espace Jean Legendre

Avant d'hériter de la maison familiale, paul Tanner menait une
existence paisible.
Mais depuis qu'il a décidé de la restaurer, rien ne va plus! Ma-

çons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous
semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible.
Chronique d'un douloureux combat, galerie de portraits terriblement humains : le récit véridique d,un chantier infernal,
coloré d'une bonne dose d'humour,,, Noir !

L?ristoire de ce conte fantastique est celle d,Ebenezer
Scrooge, vieil homme avare et solitaire, entraîné au cours
de la nuit précédant Noël dans un extraordinaire voyage à
travers le temps.
Laissez-vous guider par les comédiens et leur joie com-

municative, erÍrez dans I'histoire et la ville de Londres,
pour achever les décorations de NoëI.
Tarif préférentiel :
- de 18 ans: 14 €

Entrée : 5 €
Durée : thl0 sulvi d'un verre de I'amitlé

18 €

Atlention: nombre limite de places.

nts et Rê s eru ation s
Sgluie : 03.44.91. 1 7.49

Re n-s eþrrc me

Octobre 20O9 - L'Ulmeusien 71

JUDO
ALLIER SPORT

Ef

FORME

votre sport.
Conseil pour optimiser votre reprise sportive et faire le bon
ç!r_qT 9"
GYM
WJITSU.LA
LE fi'DO.LT

Enfin, après plusieurs jours de farniente bien mérités, vous avez dêcidê de vous booster pour votre santé physique et
mentale en vous lançant dans une activité physique sensée vous coller à la peau.
Eh oui car bouger au moins 1 fois pår l.*ärr. et ce 60 minutes n'apporte que des bienfaits chez I 'adulte mais aussi
chez I 'enfant.
Le sport est un médicament.
Selon une enquête effectuée par des chercheurs, l'activité physique permet de :
- réduire de 10 ans l'âge biologique,
- favoriser le développement musculaire,
- faire de.la prévention cardiovasculaire,
- garder le moral, l'énergie et la forme,
- et d'avoir la ligne.
La simple pratique régulière d'une activité physique est déjà considérée comme du sport...
Nous serons heureux de vous accueillir pour la nouvelle saison 2OO9 l2OlO'
In-scription et Reprise des cours à partir du Mardi 01 Septembre 2OO9 à 17H3O au Dojo, prësence des parents
obligatoire. [æs anciens membres comme les nouveaux sont les bienvenus !l!
Nous vous attendons sur les tatamis.
Possibilité de régler en plusieurs fois (dépôt de 3 chèques). Attention, pour certaines activités, le nombre de places est
limité. L'activité ne peut être assurée qu'avec un minimum de participants. Toutes les activités sont encadrées par des
animateurs diplômés. Nous espérons vous accueillir encore nombreux.
Renseignements:
I03.44.91 .17.36
Le Président
Pierre SHPAHAJ

:
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Salle des Fêtes du Grand Pré

FÊÐÊRATIAN FRA
lr¡iJn, ) uj ilsu, Ke¡rc/c
* i cli-rc,'l-: /ill e 5 .'¡-i-\,¡[ iees

judø
JT'DO

JOUR

Baby Découverte du judo,
4-6 a¡s jeux

TERCRIDI

Beaujolais louveau
Organisé par le Comité des Fêtes

.:,

6-9 ans

Initiations

techniques,

randoris

10H30

ans

JATIX
13-99
an8

Auberge esPagnole
Organisée par I'Association les anciens travailleurs
(repas campagnard et jeux possibles I après-midi)
l,e 25 Octobre 2OO9 de 12H à 19H3O

Tirs en Salle
organisés par la ComPagnie d Arc

Les2L & 22 Novembre

à

11H30
17H30
üåRDI

à

18H3()

Le 19 l{ovembre 2(X)9

1()-13

HEURE

18H30
Techniques, randoris

üåRD¡

à

19H30

Techniques, randoris,
katas, Gonosen no kata,

Nagé no kata, Katamé no
kata

JUJITSU Réponse aux 20 attaques
Ados
imposées, katas goshin,

19H3()
üARDI

à
21HOO

19HOO
VENDRTDI

Adultes jitsu, kimeno kata)

à

20H30

2OO9

A la Salle des SPorts

TAISO

Adultes

19H30
Gymnastique d'entretien

MERCREDI

À
20Ir30
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LE MEUX ACTION JEUNESSE
Le Meux Action Jeunesse organisera pendant les vacances scolaires du

:

Lundi 26 Octobre
Au
Samedi 31 Octobre 2OO9 inclus
un accueil de loisirs sans hébergement réservé aux jeunes de 12 à 16 ans. Lors de ce Centre,
activités sportives et culturelles ainsi que deux jour"
la baie de somme.
"L.
Horaires du Centre :
- le matin : I'accueil se fera entre th3O et IOhOO - le midi départ à 12h00
- I'après midi accueil entre 13h30 et 14h00 - le soir
départ a tznoo.
Lieu : Maison des Associations 73, rue de la République 6oggo Le Meux.

il leur sera proposé

d.es

Les tarifs : ils correspondent à un barème dégressif en fonction des ressources familiales et du nombre
dènfants à charge. Vous devez vous munir de l'avis d'imposition 2007, N' allocataire CAF, carnet
de santé, N" sécurité
sociale et mutuelle. læ règlement devra être effectué à l,inscription
o ^- r^
Þremple de tarif : Ë^ :il
À ^L^-^^ ^..^^ un
del q ^^rì 4
Calcul pour l'inscription d'un enfant pour une semaine (6 jours) : 18.000 € : 12 soit 1500
€ mensuel xo.24 % (barème de la
CAF pour 2 enfants) = 3.60 € par jour x 6 jours = 2I .60 €. Ce prix comprend toutes les activités
et les goûters ainsi que les
2 jours en baie de Somme.
Autre,exemple

:

Çal9ulpourllnscriptiond,unenfantpou3€mensuelxo.26%(barèmedela
I enfant) = 5.42 € par jour x 6 jours = 32.52 €. Ce prix comprend toutes les activités

CAF pour

jours en baie de Somme.

et les gorìters ainsi que les 2

Jean-Pierre BRILLANT

>

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

RTLAIS INFORMATIOIY JEUITESSE
Pour tout renseignement, contacter J-pierre BRILLANT au 03.44.91 .24.4r.
Vous pouvez aussi le rencontrer à la Maison des Jeunes de le Meux, le Mercredi et Samedi de 10
H à 12 H.
Depuis la création en février 2oo9 de ce RIJ, 18 jeunes ont été orientés soit dans des formations,
dans des emplois pour
certains et d'autres sur des contrats adaptés à leur profil.
Alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour trouver une éventuelle solution dans vos recherches.

ffiruÆ

Service Jeunesse
Jean-Pierre BRILLANT

ff

Après un été bien ensoleillé, une belle fête de lAssomption de Marie le 15 aorlt sur la colline de Longueil
Ste Marie qui a
réuni de nombreux þaroissiens, c'est la rentrée ...
Les inscriptions au catéchisme ont eu lieu le 12 septembre mais vous pouvez encore contacter
Christine Bailly ( tel : 03
44 41 53 82). La messe de rentrée pour la rive droite auralieu à Jaux te 27 septembre à l lhl5.
La première rencontre de la catéchèse spécialisée a eu lieu le samedi 19 septembre à 16h30
à l'église du Meux. (contact :
Agnès Cloet. Tel : 03 44 9t 10 tS.)
Pour les jeunes du collège Jules Verne, la messe de rentrée de l'aumônerie a eu lieu le dimanche
I 1 octobre à La Croix.
Savez-vous que pour les adultes, il existe un parcours de découverte ou redécouverte de la foi
avec Ie groupe u Alpha
Compiègne ' qui débutera le lundi 21 septembre à l'èglise de la Source à Compiègne ? (Informations,
tel : 03 44 97 Sg 421 Il
existe aussi des équipes dACI, groupes de réflexion sur < Comment vivre l'Evanþle"dans la vie quotidienne ,
? dont font partie
plusieurs ulmeusiens (contact : Geneviève Baillot, tel : 03 44 gr og 24)
La pièce de théâtre objectif Dieu o avec la mystérieuse enquêie menée par < Dupont et Dupond ,
sera donnée pour la
"
3è-" fois, le dimanche 18 octobre à 15h à la salle des fêtes de La Croix Saint ouLn. Laissez vous
entrainer
dans cette belle histoire jouée par des acteurs et des chanteurs de tout âge, venus de nos villages. Vous en reconnaltrez plus
d,un l!!
Bonne rentrée à tous.

Agnès Cloet

Pour la communauté paroissiale du Meux.

ffiÆÆÆ ffiffi

BABYSTTTTNG

tltA

BAILLY FannY

18 ans

06.33.76.00.95

BATAILLE AudreY

21 ans

03.44.9r.17.94

03.44.38.12.80

BEDUNEAU JennYfer

21 ans

03.44.9t.24.O7

Mme GRONEK

03.44.4L59.21

BEDUNEAU Wilfried

17 ans

03.44.9t.24.O7

Mme GUILLOU

03.44.91.20.9r

BINET MAthiIdC

17 ans

03.44.9r.O7.40

Mme KLEIN

03.44.9r.14.60

BOUFFLET Amélie

18 ans

03.44.91.00.35

Mme LEFEVRE

o9.44.91.20.o4

BOURCHY Océane

18 ans

03.44.91.01.35

Mme MASSIP

03.44.83.29.62
06.83.46.42.52

BRANDAO Anais

19 ans

06.2r.45.74.79

Mme MOREAU

03.44.4r.57.Or

CARNUS Caroline

21 ans

03.44.9r.05.22

Mme NAVAS

03.44.9r.2r.o2

CHARTRES Julienne

23 ans

03.44.9I.t2.82

Mme RICHARD

03.44.4r.28.25

DE BOISSIEU Béatrice

21 ans

03.44.9r.r2.77

MmeTONIUTTI

03.44.76.83.40

DE BOISSIEU Margot

19 ans

03.44.9r.r2.77

MmeVICQ

03.44.91.08. 16

DELABARRE Justine

17 ans

06.59.73.78.t7

MmeVILIAR

03,44.91.13.15

ESLING Nicolas

19 ans

06.).o.87.42.47

GOURLIN Coralie

19 ans

03.44.4r.O7.95

LAVALLEE Pierre

22 ans 03.44.83.45.7t

LEGRAND Amélie

23 ans 06.81.59.73.45

LEGRAND Elodie

22 ans 06.73.O7.90.37

NOEL Amélie

23 ans

03.44.9t.r7.59

PROUVOST Capucine

20 ans

03.44.9r.06.90

TOURELLE Marine

18 ans

03.44.9t.t8.2r

Mlle BASTIEN

03.44.91.13.51

Mme FANCHON

MmeBERTRAND

03.44.4I.53.42

Mme GAILLARD

03.44.41'95.81
06.69.07.23.41
03.44.83.75.16

MmeBORDREZ

03.44.91.15.14

Mme GRIOIS

MmeCHARPENTIER

03.44.4L.53.77

MmeCHIABAI

06.83.20.04.99

MmeCOPPOI

03.44.76.8A.48

MmeCREDOU

03.44.41.50.98

MmeDELATTRE

03.44.9t.I2.46

MmeDEMAISON-NOEL

03.44.91.17.59

MmeDEROCH

03.44.91.18.73

Mlle DIOT

03.44.91.16.60
06.23.62.81.1s

MmeDUCOUT

06.20.52.t7.59

MmeERCKELBOUT

03.44.30.01.38
06.89.4A.96.52

PER]YTA.NEJVCESPTIAR]YIAC'ES
Du Samedi aoir au Samedi suiver¡t
octobre 2oo9
03 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49
10 - BAI.LIGIVY ETAMORY - I,ANEUVILLEROY & FRESNOY LA

17.

RIVIERE
03.44.51.7 3.O5 - 03.44.48.90.47
DUPIF&VANDAELE - CHEVRIERES

03.44.41.69.L7
24 . TERNACLE - LE MEUX
03.44.41.59.05
3T - SUEUR- REMY

03.44.42.42.6r

PERMANENCES INFIRMIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

Novembre 2OAÐ
07 . DU CENTRE - ESTREES ST DENIS
03.44.41.30.o7
14 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE

03.44.4L.17.1r

2I - DE LA

¡

03.44.41.53.72

-

FORET - LA CROIX ST OUEN

03.44-4r.20.25

28 - ROSSIGNOL - VERBERIE
03.44.38.80.80

Décer¡bre 2OA9
05 - RIZZATO & VASSEUR - I,A CROIX ST OUEN
03.44.41.50.37

12-DEI,AVENNE -JAUX
03.44.37.01.1

1

-

SECRËTARIATDELA

EANEROSUTTLES

IT'AIRTE

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi

MAIRIE : 03.44.41.s1.1

_

Jeudi

_

Vendredi

03.44.40.98.27
26 - DEBOIST.AVILLE. GRANDFRESNOY
03-44.4L.47.17

de SHOO à 12HOO et de

vous Douuez également obtenir les

phamacies de garde

enfaisant: IB 3237

Numéro mis

par
24H/24H

en place

RÉ'sEAU GARDE

1

SAMU:15-¿partird'une

19 - CAM. SAuVEUR

'
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14H30 à l8HOO

Mercredi et Samedi
de 9HO0 à l2HO0

Monsieur le Mai¡e reçoit
aut tendez_vous

Lþne

ftxe

POLICE:

17

POMPIERS: 18
URGENCE :

lI2

(Apartir

d'un portable)

CENTRE ANTI POISON

o.825.8r2.822.
GENDARMERIE:
03.44.91 .61 .17

.

ALLOTIC : 0 8oO

100

754

:
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ffiffitr
EflCONBNAfrNS

'IACOILEC'E
Le Mercredi matin

déchets ménagers
Le Samedi matin :
déchets ménagers

:

+

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

sacsjaunes

o 800 779 766

un

+ sacs bleus

DECHET':'WENS
(pour ceux qui ne pratiquent pas enco¡e le compostage)
Le Lundl
Sacs de déchets verts lsacs paoiersl

rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

AU|NES DECHENS E7
ENCONBNANNS

Ils doivent être

apportés

en déchetterie (gratuit sur

présentation d'un justihcatif de domicile )

Pernière co[ecte l,UfO
Les camions effectuent leur tournée entre OS H et 13 H sur
toutes les commurtes. I/s sonú soumis aux alêas de Iø
collecte. Les løraires ne peuuent être garantß. Toutefois,
nou.s uou.s coræeillons de sortir ¿,os sacs la ueille en fin de
soirée outôtle matin.

Les rama,ssages sont maintenus les jours fériés.

:

DÉC}TETûEHE DE LOflGI'ETL S'E NANE
Haneau de Rr¡court
DÉCHE,7EHE DE nEEC'ÈnES
Horaires d'Eté et d'HiveT:

Mardi, Mercredi, Jeudl, Vendredi, Samedi

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

LESSAG'

ordures ménagères,
être retirés aux :

tri

sélectif,

et déchets verts

peuvent

Fermées les Lundis & Jours fêriés
Servlces Techniques - 84 rue Caulmo¡t
60880 LE MTIIX
SELON LT PLA¡TITING SUTVAITT :

Samedi 31 octobre de 11 H 15 à 12 H 15
Samedi 14 lYovembre de 1l H 15 à12H15
Samedi 28 Novembre de 11 H 15 à12H15
Samedl OS Décembre de 11 H 15 à12H15

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
1 O 8OO 60 20 O2 t"ppas'turtt

Pour tout oÞJet penlu pensez à le
rÉclameren Ma¡r¡e

Journal municipal de la Commune de Le Meux
Siège:

Mairie de [æ Meux

Direction:
Rédaction:

Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCFIY

Composition et mise en page
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Mmes, Mrs Bla¡tc, Blanchard, BourchA, Bourdier, Chørpentíer, Grégoire, Manteau, Monde, pour la distrihûion de
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lles personnes attachées å leul Commune et un sens aigu de leul nission.
Les quatre demies cheß de corps illustrent 35 ans au seryice
des habitants du lleux.

Monsieur Georges LESCOT

Monsieur Jacques TOTEL

Monsieur Jean-Piene LESCOT

Monsieur Denis BINET
ô
o

o

o
f¡

:

E
E

6ArD0rs-r0us DE u0rn DrsPAmÎTnE
ff conPs DE PntiltÈrr lmrßuEtÏtot.
AtD0lts-tr À y¡unE Avtc DE ll0uutttEs REcnuts.
Robert TERNACLE

