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LE MAIRE
Robert TERNACLE

il
LES AD OINTS
Evelyne LE CHAPELLIER
(Enfance & Famille)
José

SCHAMBERT
(Tlavaux)

Marie-Paule

BLIN
(Social)

Jean

BOURSIER
(Sécurité)

LE CONSEIL MUNICIPAL
LE PERSONNEL

COMMUNAL

Toute fÉquipe uous souhaite

UilE ]IEUREUSE AililÉE

zfllfl

SerYice administratif
rE sscnÉTATRE cÉNÉner
Mathieu COLOMBERA

GAMAIN
Gestion administrative
du personnel et assistante
du Secrétaire Général
et du Maire

jt
(De gauche

EMiIiC

à

droite)

HENAUX

Comptabilité et Urbanisme
Elections

Laurie LOUVET
Accueil et Etat Civil
Evelyne

BOURCHY

Gestion Technique

Animation
Michel BOUCHENEZ
Animation Sportive
Football

d

VACHARD
Animation Enfants
et assistance aux Associations
Culturelles et Familiales

lean-Pierre BRILLANT
Animation Sportive et Culturelle
Adolescents
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IMPOTS LOCAUX

ENCORE EN 2OO9 ET DEPUIS UN BON NOTIBRE D'ANñIEES LES TAI,'X DES ITIPOTS
LOCAUX DE I.A COi'MUNE N'ONT PAS AUGMENTE :
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Taxe Foncier Båti t
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Nos taxes sont parmi les plus basses du Département de l'Oise et nous n'avons pas I'intention non plus de les augmenter
en 2010' La Commune n'applique pas non plus d'autres taxes diverses en vigueur dans beaucoup de communes teìles que
la Taxe Locale d'Equipement (TLE) représentant environ 3o/o de la valeur de référence d'une construction neuve ni les taxes
sur l'Electricité pouvant représenter 8% de la valeur du coût de l'électricité facturé à l'usager.

Robert TERNACLE

$pqrsr
üHHT

Du 15 Janvier au 30 Avril 2010
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Saisissez votre dossier social

Étudiant sur :
www. crous-amiens.fr
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PERIUTANENCES ^áSSÍSÍ}I NTE SOCIALE
Tous les ler Lundis du mois
DE 14h30 0 16h30

RAPPEL

Lq. Nouaelle ímmøtrículatíon
des véhicules d'occasíon

lnforrnation sur le vacc¡netion
contre la grippe A HtNt

Conformément à la Loi relative à la solidarité pour
I'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :
Les personnes non mobiles, à domicile et isolées,
qul en font la demande, peuvent être inscrites sur un
registre nominatif : En Mairie auO3.44.4I.51.11.
Pour la situation présente de la grippe A HlNl,
pour les personnes qui souhaîtent être vaccinées, une
équipe mobile de vaccination se rendra sur rendez-vous
chez les personnes concernées pour procéder à l,a vaccination.
UR nous informe que
- Concernant le hgm

',,:.'
t(l$f
- --lþ -

mont:

Carrl-

Des coupures d'eau auront lieu les semaines ã 1de Janvier 2Oto), 5 ou 6 (de
Février 2010) suite à des travaux d'amélioration des pressions.
La SAUR informera les particuliers.
- Concernant la Rue de la République :
Suite aux intempéries du O7 au 08 Octobre 2009,
qui ont provoqué le débordement des bouches d'égorirts, des
tests à la fumée ont été effectués afin d'améliorer le réseau.

QUALTTE DE

Pour plus de renseignements, consulter le site :
wwu.¿nterl.eur.gouaJr (ù aotre senice/vos d.émarches/
t mmat t lculatto
n vé hlcule s)

de

L

Notre eau potable venant de Longueil Ste Marie a
présenté une bonne qualité bactériologique, elle est restée
conforme en distribution aux normes réglementaires ñxées
pour les substances indésirables (nitrates, fluor...), ainsi
que les substances toxiques dont les pecticides.
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tE TELETHON 2OO9 DE tE MEUX: UNE FETE REUSSIE !
La Fête du Téléthon a démontré une nouvelle fois les 4 et 5 Décembre derniers que lbn pouvait compter sur la générosité et
la bonne humeur des Ulmeusiens pour continuer d'avancer dans la lutte contre les myopathies et autres maladies génétiques...

La générosité en temps et en dons, d'abord:
En effet, au total, c'est un peu plus de 3600 € qui ont été récoltés grâce aux dons des entreprises, des associations et des
particuliers et par les recettes des diverses manifestations organisées lors de ces 2 jours (Soirée moules frites avec animation
musicale, karaoké et tombola le 4 Décembre et après-midi ludique le 5 Décembre avec châteaux gonflables-trampolines,
tours de camions des pompiers, accrochages de ballons à l'échelle des pompiers, nettoyages de pare-brise... et dégustations
de gaufres)...
Ce succès, nous le devons à la générosité des bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour se relayer et assurer la cuisine, le service et la tenue des stands...
Un très grand merci à chacun d'entre eux... pour leur présence indispensable...Ils se reconnaitront...
Merci aux associations du village (APEEM, AFR, Foot, Tennis, Danse, Pétanque, Ecole primaire) qui, en plus de leurs dons,
ont bien souvent assuré par la présence physique de leur équipe. Nous tenons aussi à remercier ici la Mairie de Le Meux qui
a mis à disposition la salle des fêtes lors de ces 2 jours.
Un Merci tout particulier aux Pompiers volontaires de Le Meux pour leur présence active fiusqu'au dégonflage des châteaux !)
et un très grand bravo à tous les jeunes de I'AJU qui ont permis de récolter 29O € en lavages de pare-brise...

Nos remerciements les plus chaleureux aux divers artisans et entreprises de Le Meux pour leurs dons en nature ou/et en
chèques : Orlait, Ets Leneutre, Pharmacie Ternacle, Boulangerie Ramond, S.A.R.L Crépin, Société Bourjois, Restaurant de la
Gare, Restaurant l'Annexe, Société Herta)
Merci à Dominique et Philippe Larrivée (Chorus-Compiègne) qui ont assuré -comme les éditions précédentes d'ailleurs- l'ambiance musicale puis le karaoké de la soirée du 4 Décembre.

La Bonne humeur aussi :
Mais outre cette générosité, ce qui restera de ce Téléthon, c'est l'extraordinaire bonne humeur de tous ceux qui - aux fourneaux, comme en salle - ont assuré la tenue de ce Téléthon.
C'est également la joie des enfants (et des parents) venus s'amuser Samedi et celle des 10O Ulmeusiens se relayant au micro
Vendredi soir pour chanter à tue-tête des tubes revisités n à leur sauce D ! sans pour autant dégrader le temps : pour rappel,
Samedi fut une journée ensoleillée.... Jusqu'à 18HO0 (heure de clôture de notre Téléthon) !
Les 4 et 5 Décembre 2009, les Ulmeusiens peuvent donc être fiers d'avoir r été tous plus forts que tout r !
Le Comité du Téléthon.

NEPAS DES ATNES & COLIS DE

WDEO Tru¿ETNE
COfr]EDTENUSIALE

NOEL

"'

Le repas offert par le C.C.
,. 4..S. s'est déroulé le Dimanche
,. 13 Décembre 2009 à la Salle des
Fêtes, en l'honneur des plus de
" 65 ans avec une très bonne par":' ticipation dans une ambiance
.,. chaleureuse grâce à nos animateurs qui ont su mettre I'am-

''
,

"t

Yenez passer un agréable après-midi, avec nous, ouvert
à tous.
Les prochaines séances vidéo sont prévues les

:

- les Jeudis 28 Janvier 2OlO,25 Février 2010,

contents.
Le lendemain avait lieu la distribution des colis
de Noël à l'attention des personnes de plus de 7O ans.
Porr. ceux qui n'avaient pu participer au repas, un bal-

lotin de chocolat

18

Mars 2010 à 14h

biance. Dans l'ensemble, tous nos convives étaient
."
i

A la Salle Bleue MDA 2
Nous vous attendons nombreux.

'

leur a été remis.

r é s e r u atio n
Sgluie : 03.44.91. 1 7.49
Marie-Paule BLIN :

Info rmatio n /

A I'an prochain

03.44.41.51.11

ATTENTTON
a

a
a
a
a

a
a

NEIGE VERGT.AS

La Préfecture communique les consignes et conseils de comportement en temps de neige et verglas :
Evitez les déplacements,
Respectez les restrictions de circulation et déviations,
Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes,
Attention trottoirs glissants : protégez-vous des chutes et salez les trottoirs devant votre domicile,
[æs réseaux de distribution délectricité et de téléphone peuvent être affectés pendant plusieurs jours. Protégez vos
canalisations d'eau contre le gel,
Ne touchez pas des fils électriques tombés au sol,
Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales.

Informations sur le site : www.meteo.fr
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Association d'insertion à but non
lucratif. Loi 1901
ACCLOMTR,4nON

DEA

RECION

Df COMPIEÇNE

Donnez votre avis
sur I'avenir de I'agglomération
l,e schéma de cohérence territoriale (ou SCoT) de
l'Agglomération de la Région Compiègne est en cours d'élaboration. Il donne aux élus et aux habitants du Compiégnois I'occasion de réfléchir ensemble à l'avenir de I agglo-

mération. Cette réflexion concerne la vie quotidienne : le
logement, I'emploi, les déplacements... Elle permettra de
définir les grandes orientations du Compiégnois jusqu'en
2025.
Dans cette optique les habitants peuvent remplir
fiusqu'au 31 janvier) un questionnaire détachable dans le
dernier numéro dArc-Infos ou sur notre en page d'accueil
de notre site internet : www.agglo-compiegne.fr
nance.

rPrestations déductibles de vos irnpôts à hauteur de 5O %
des fectures réglées {selon loi de finalces en vigueur}
PARTAGE.TRAVAIL
12, rue Saint-Germain

-

Contact presse :
Christophe TELLIER
03.44.40.76.36

6O2OO COMPIEGNE -

fe¡r 03 44A6 49 36
OOI|TACIEZ-NOUS AU Og 44 86 42 82: du Lundi au Veni dredtde9 H à 12}130 etde 14 H à 17 H, Vendredi 16 H

TROPHEE DE

tA REUSSITE

lors de la cérémonie qui s'est déroulée le Vendredi 27 Novembre 2OO9 à la Salle des Fêtes de Jonquières, 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 :

DEVOS
AB
Océane BOURCIÍY
BAC S avec mention AB

Arnaud

Bac avec mention

Maër¡a BEAURAIN
5 podiums 2OO8-2OO9
en patinage artistique

Ifoël DI COSTANZO
Champion de I'Oise

triplettes 2OO9
Sébestien CUTSTA

l'Oise
triplettes 2009
Léna LELoITG
Champion de

Elsa CHARLEMAGI{E
Championne de France 2OO9 Cat. Juvénile, en patinage synchronisé

Eléonore CARNUS
Médaille d'or de Picardie et d'argent pour l'Open de France de Kungfu

Gilbert BIBAUT
Construction d'un bateau péniche
Logan CLtRt
Champion de l'Oise triplettes 2009

Francis PAGNET
Champion de Picardie doublettes 2OO9

Théo DEGRpMoNT

Championne de l,Oise
Champion de 'Oise individuel,
Triplettes minimes 2OO9 dou blettes et triplettes minimes 2009
Géry oer,attnD
Capitaine de l,éouioe
Championne aei'Oi". des clubs 1ère division 2009

résidents du Sésame ayant participé aux jeux nationaux de sport adapté Special Olympics, dans les disciplines Footoall' Natation et Pétanque ont également été récompensés. Cette manifestation a eu lieu à Valbonne Sophia Antipolis du 26
au 28 juin 2009. Il s agit de :
Gtlbert CORROYER - Michel LAtr.ONTA¡NE - Benoit DEGAUCHY - Ludovic ROLLAND - Hervé GRIMBERT
Patrick HEIIRDIER - Jean-Michel DELANCIIY - Martlal TROADBC
Catherine DELAIICIÍY - Julien KERTBEL
Frédéric HENON Valêrie JOURDAN
De-s

lloue eoul¡cltons renouaeler ce o lYophêe de la Rêusslte r chø¡que ønnêe øfin d'encouîager nos r
Jeunes t et ttos
{ tno¿nsJeunes
r. Àfous aous lnvltons donc à føtre connøître en Mølrle, les personnes qul, selon uous, mêrltent que
aor¿s üeur
tlrlons un coup de chøpeøu.
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coNcouRs
DES IUIAISONS FTEURIES
La remise des prix du concours des n Maisons Fleuries ) a eu lieu le 1 1
Octobre 2009 en présence des Conseillers Municipaux et des membres du
Jury.
Le classement s'établit comme

lèo

2¿-" Catégorie : Façade et

catégorle : Jardlns vlsibles de la rue

1)Madame OSWALD
2) Madame et Monsieur
3) Madame & Monsieur
4) Madame & Monsieur
5) Madame & Monsieur
6) Madame & Monsieur
7) Monsieur MORET'II
8) Madame & Monsieur

1) Madame et Monsieur PERRIER

Madame
Madame
Madame
Madame
6) Madame
7) Madame
8) Madame

2)
3)
4)
5)

suit

et Monsieur BLANCHARD

& Monsieur MOULIN
& Monsieur CABOIS
& Monsieur LEROUX
& Monsieur LAUGLE
& Monsieur BERLEMONT
& Monsieur JOUY

DELACHE
SANDERS

PAQUEZ
NAULIN
GIRR

IMBERT

9) Madame & Monsieur

9)Madame KRULIC
10) Madame & Monsieur BERTRAND

trottoirs fleuris

BERGERON

10)Madame BIBAUT

D'autre part, une soixantaine de maisons ont également été récompensées. 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.

********:*r(***********{(r(**:ft******************************************
SCOLAS'TIC
POUR TOUS
GRATUIT

RAPPEL

Chacun peut prohter gratuitement
des cars entre Le Meux et Compiègne

Horaires en PERIODES SCOLAIRTS

:

LE MEUX Centre
Croisette

R

LuàSa

LuàSa

ALLER

8.35

13.45

a.37

73.47

COMPIEGNE Rue d'Amiens

14.1

COMPIEGNE
Pl. St Jacques
Gare

1

Gare

8.55

14.15

Magenta

9.OO

t4.20

1

ALLER
LE MEUX Centre

Croisette
COMPIEGNE Gare

LuàSa

18.20

17.to

1.30

t8.24

17.15

Magenta
Rue dAmiens
LE MEUX Croisette
Centre

Horaires durant les VACANCES SCOLAIRES

LuàSa

LuàSa LMJV
tr.20

TOUR

18.31

1

1.34

1

1.58

17.53

19.OO

12.oo

17.55

t9.o2

:

LuàSa
7.40

13.45

7.42

t3.47

8.05

14.10

COMPIEGNE
Place St Jacques
Gare

LE MEUX Centre
Croisette
Vous pouvez consulter I'ensemble des horaires ScolasTIC sur
www. agglo-compiegne.

rubrique n vie pratique

-

fr

se déplacer

LuàSa

LuàSa

REf,OUR

o.

tt.25

17.25

1

1.30

17.30

1

1.54

18.09

1

1.56

18.13
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APEEfrI

LE BEAIT.IOIAIS NOI'VEAU 2OO9 EST
ARRIVE !

Assocþtu¡t dcs Pattn8 d'Êlèrcs dcs Edcs de

Lcteux

L'Assemblée Générale a eu lieu le 03 octobre 2009, le
bureau est ainsi constitué :
- Présidente : Laetitia BORDREZ
- Vice-président : Philippe TISNE
- Secrêtaire : Karine JEANDEL
- Trésorière : Magali DESUMEUR

Membres qctlfs : Mmes ANDRIANIAINA,

AOUADI,
ROUSSEAU, SIGNORET, COUVREUR, LEFEVRE, PICARD,
BLANC.

Le programme de I'année
suit :

þ:s: *

PAIIYS AU CHOCOLAT

A cette occasion, les Ulmeusiens se sont réunis en famille et entre amis, pour fêter le beaujolais autour d'un verre
dans une ambiance chaleureuse et conviviale à la salle des
fêtes Yvon Dupain. Le Comité des Fêtes remercie toutes les
personnes présentes et espère que I'on se réunira encore nombreux l'année prochaine !

2OO9

I2OIO a été établi comme

: la vente se fait tous les jeudis à

partir de 16h15, devant les écoles maternelles

élémentaires au prix de 0.65€ I'unité.

LOTO

: il se tiendra le samedi 23 janvier 2010.

et

Une

réunion de préparation est prévue le 09 janvier à 10hOO à la
Maison des Associations I a1J Íez de chaussée. La réunion
préparatoire tiendra une permanence comme l'année

dernière, pour ceux qui souhaitent réserver leur
8€ à déduire de l'achat de leurs

tÊ*rlÊ{Êrlr *tÊ {e **{6

emplacement moyennant
cartons.

tE DEUXIEME MARCHE DE NOEL

CARNAVAL : il aura lieu le dÍmanche 28 mars 2O1O sur le
thème r La Ferme u. Comme tous les ans, un spectacle à la
salle des fêtes clôturera les festivités et un gofiter sera offert
aux enfants.

Cette année, le Comité des Fêtes a organisé un marché
de Noël à la salle Yvon Dupain où l'on a pu voir de nombreux
exposants vendre leurs objets confectionnés pour la plupart

FEiÎE DES EICOLES : elle aura lieu le samedi 26 Jutn
2OlO. Nous sommes toujours à la recherche de lots. Les
parents qui désirent un courrier peuvent contacter les
institutrices ou un membre de IAPEEM.

toute la journée

collaboration avec l APEEM

par eux-mêmes. Nous remercions toutes ces personnes qui
ont permis de réaliser notre Marché de Noël 2009 et nous
vous invitons à renouveler cette action l'année prochaine et
!

a tenu un stand sur lequel

étaient vendus les objets réalisés par les enfants.

{ç{Ê{Êfß {3tßlÊ

{Ê {Êrß

L,t GATETTE

t3

DES ROIS

Nous vous attendons nombreux pour

La Galette des RoÍs le dimanche

1O

janvier

2O1O

Merci de remettre votre bulletin de réservation en Mairie

avant le 6 janvier 2O1O

Le Gomité des Fêtes souha¡te de
joyeuses fêtes de fin dtannée à tous
les Ulmeus¡ens !

Votre soutien est très important pour lAssociation. Toutes
ces activités permettent de récolter des fonds pour les écoles.
Cet argent est utilisé par les écoles pour financer leurs
sorties et voyages scolaires.
L'APEEM a aussí financé deux goûters :
- Celui de ñn d'année de l'école maternelle ainsi que celui
du voyage en Bretagne.

L'adhésion des nouveaux membres est possible toute
5€ par famille (actuellement I APEEM
totalise 40 adhérents). Par ailleurs, votre présence aux
manifestations, vos idées, vos suggestions nous aideront à
améliorer les services que rend déjà I'association afîn que la
vie scolaire de nos enfants soit la meilleure possible.
I'année. Elle est de

Alors n'hésltez pas à nous reJolndre !
D'avance, nous vous remercions et vous souhaitons
de très bonnes fêtes de fin d'année

à

!

Les Membres du Bureau

tous
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FAIUIILLES RURALES
/ICCUEIL DE LOISIRS 2OIO

&

FT*F

&it

â-æsrya$Ë

r-*_åflæ w'î-"\
V í ¿¡p'e. ¿*'r.i.e.¿t

x

I
L'accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans révolus est organisé par l?ssociation 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 I'Association, de la Commune et de la Caisse d'Allocations Familiales
qui en contrôle son application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :

Du Lundi 8 Février au Vendredi 19 Février 2O10

HIVER

Du Mardi 6 Avril au Vendredi 16 Avril 2010

PRINTEMPS

ÉrÉ

Du Lundi 5 Juillet au Vendredi 30 Juillet 2010
Conprt¡o¡Ys D'INscRrPTIo[

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

8u45 12H Er DE 13H30 A

18H

R.ESTAURÂTIoIt
3.65 € LE REPAS
Læ

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

Hiver les inscriptions se dérouleront les jours suivants
Lundi

11, 18 Janvier

Mardi

12, 19 Janvier

Mërcredi

13, 20 Janvier

Jeudi

14,

Samedi

16, 23 Janvier

2I Janvier

Vous devez vous

thà 12h et de
thà 12h et de
thà 12h et de
thà 12h et de
thà r2h

r4l:, à

r7}]

r4l¡' à

r7}]

:

14h à 19h

t4h à L7}]

munir:

Photocopie de l'avis d'imposition 2008
Photocopie des vaccinations de l'enfant
Du numéro d'allocataire CAF et du numéro de Sécurité Sociale

RENSEIGNEMENTAU : O3.44.91.17.49

SPECIFIC'DANSE

RAPPEL

Des séances de Sophrologie-Relaxation
Avec Marie-Luce
Le Mardi de 18 H à 19

H

15

Ou

LeJeudide9H30à10H45
Lieu : Salle de danse
Tarifs : 3O€/mois ou 8€/séance
Inscriptions sur place aux heures de cours

2 séances
d,ess¡i offertes
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Culture - Le Meux - Découvetre

..r

MEDTATHEOUE
ir¡r. .: lti

Depuls la rentrée 2OO9l2O1O l'équipe de la Médiathèque vous accueille...
Le Lundl de 17 à 19 heures et...
Le Mercredi de 14 H à 18 H
Prêts

:

3 liwes par personne et pour 3 semaines

TaÅf2OO9l2O1O par famllle : 5 €

Comment s'inscrfue ? : avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile
Voicl quelquea nouveautés :
Tomi Unaerer - Les trols brlgants
Philinpe Corentin- Les deux gol4fres
Geoffrou de Pennart- Le

loup est revenu

Marie NDiøue - 3 femmcs pulssøntes
Claudie Gallau - Les dêferløntes

Amélie Notlpmb

-

Le

føIt du prlnce

)

)

ùlfqnts

)

)
)

Adultes

)

i*{*å{h{&*{*å{hå*1åå,*å*r+*f åå{ü.å{ä{*ååå{Ar*if+*4**+{f+å*t**1*f å****f*å*t#**f
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COURSDETIIDATR,E

Théâhe

par Pascal TURBE de Ia Compagnie "Lú Bourlíngue Théâtre"

ï

I
Les cours de théâtre ont commencé le mercredi soir ...
Depuis le début octobre Jeannette, Danielle, Sabine, Corinne, Angélique et Sarah se retrouvent une fois par semaine, à la
salle Yvon Dupain.
Sous la houlette bienveillante et compétente de Pascal TURBE de la Compagnie n LA BOURLINGUE THEATRE o, ils préparent,
à coup d'exercices, d'improvisations, de lectures de textes... un spectacle prévu pour le mois de juin 2010.
Nous vous communiquerona les dates ultêrieurement.
Vous souhaitez nous rejoindre OU venir assibter à un cours : vous serez les bienvenus chaque mercredi à partir de 19hOO.

Contact et renseignements au o6.66.7I.78.30
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Culture - Le Meux - Découverte
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L'exposition a L'ELEPIIAIIT u
Les Mercredis 2L & 28 Octobre 2OO9
Toute lëquipe de la médiathèque a eu le plaisir d'accueillir Camille, Valentin, Alexis, Raphaël et Joan et leur maman
pour ces deux après-midi détente, autour de l'éléphant. . '
MERCI d'être venu !!!
Lecture, quizz, gottter : chaque moment a été apprécié par les petits et les grands. . .
A la quesiion * Si t, deuais auoir un éIéphant à la mai.son... QueI nom choisirais-tu ? ,, nous avons eu des propositions classiques et d'autres inhabituelles, nous vous laissons les découvrir : Babar, Elmer, Dumbo, Bouboule, [éon, Léonard !
Chacun est reparti avec une surprise en poche et le sourire dans le cæur.
Nous renouvellerons cette animation l'an prochain, en espérant avoir un public plus nombreux.

Festival Contes d'Automne 2OO9 - Le Mardi
c Jtveux pas dormir l

1O Novembre

Nous étions 88 ce soir tà, 55 adultes et 33 enfants, venus écouter et applaudir Jérôme Aubineau dans la peau d'un petit
garçon, en vacances chez sa grand-mère et atteint du mal du siècle : I'insomnie. Tout s'acharne autour de Sylvain à le
maintenir évei|lé, à l'heure où normalement les enfants sont endormis depuis longtemps : les bruits, les photos, les ombres... Mais enhn une jolie et gentille fée, de son âge bien sfrr, l'entraùre au fond de la marmite où les légumes prennent
figure humaine, pour déjouer peu à peu les mécanismes de la peur. Sylvain, alias Jérôme Aubineau, nous promène avec
beaucoup de vivacité dans la gestuelle, les bruitages, une certaine forme d'agressivité parfois, pour nous amener au terme
de son histoire dans un monde poétique, serein, rassurant, celui d'un sommeil consenti et réparateur sous le ciel étoilé.
C'est autour d'une petite collation, crêpes et boissons, que les spectateurs purent échanger leurs impressions en présence
de I'artiste qui ne manqua pas de nous souhaiter n une bonne nuit, avant de nous quitter !
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ARMANCOURT

JATTX

Les 13, 14 et 15 Mars 2O1O

r.
:

Le Ma¡di 12 JanvÍer 2OlO à 20 h 30
r
Spectacle u Au plaisir desjouets

Exposition Artistíque

Le Samedi 23 Janvier 2O1O
r
Saint-Sébastíen
Organisée par la Compagnie d'Arc
Le Dimanche 31 Janvier 2O1O
l,oto des Enfants
:: rl

- Le Dimanche 28 Mars 2O1O
Brocante
-.
Organisée par lAmicale de l'école dArmancourt

;:

u

Salle communale

A la Salle des Fêtes
Organisée par le Comité des Fêtes.

Place des Treilles.
Réservation 03.44.83.43.O7

Salle des Fêtes
-,
r Le Dimanche 28 Mars 2O1O
I I
Opération ( ramassage

des déchets

u

organisée par la Commune.

l

t: I . I r I I :i :: ! ai r I
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:

A l'église du Meux, le samedi 28 novembre qui marque le début du temps de l'Avent (attente de Noël), de nombreux enfants, jeunes et adultes ont participé à n Parole en fête r, un€ rencontre pour toutes les générations, un temps de partage
pour vivre de ce Dieu qui se fait proche. Cette rencontre s'est poursuivie par la messe célébrée par le Père Christophe Faivre,
le nouveau curé de notre paroisse de Compiègne sud.

Didier Goubin a racheté quelques planches pour installer début décembre, la crèche dans notre église mais il n'y aura
pas de messe de Noël au Meux. Sur la rive droite, la veillée de Noël du 24 décembre sera à 19h à Longueil Sainte Marie. A La
Croix Saint Ouen, il y aura à 18h30 la messe des lamilles et à 21h30 une veillée et la grande messe de NoëI.

A I'occasion du sommet de Copenhague, le collectif chrétien æcuménique : n Vivre Noël autrement D a choisi comme
thème le réchauffement de la planète avec un slogan provocateur : n Ne prenons pas la terre pour une dinde ! A Noë1, réchauffons nos cæurs. , Cette campagne nous interpelle : n L'essentiel de cette fête est-il dans la consommation forcenée ou
dans la solidarité et la responsabilité ? ,
Joyeux Noël et bonne année à tous.
Agnès CLOET

Pour la communauté paroissiale du Meux.

#rutrffiwtrå
Melody SAUGE néele 14/O9/2OO9
Mathilde TREMET née le 20 / 09 /2OO9
Giovany CHIABAI nê le 23 / 09 /2OO9
Noéline OLIVEIRA BORGES née le 221
Kelly LEGOUFFE née le 18/lO/2OO9
Florian FILLOT ne le 19 /IO/2OO9
Gustave UTH né le 28/Il /2OO9
Cléo LEPLAT nêe le 07 l12 /2OO9

BTENVENUE
f,É).

Pierre FENAILLE le

DECES

OSlIl /2OO9

Daniel DUVIVIER DELAHAYE le 241 ll l2OO9
Pierre EGRET le 27 llI l2OO9
C

ondolé ance s aux famille s

lO

l2OO9
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CLUB TENNIS LE MEUX
1er octobre dernier avec ses 154

aan¿,åLt3lj:ffii:'.ffiîff;å",äilii"ilffi;îilHij;#::5
encore, notre école de tennis a très rapidement atteint sa capacité d'accueil en comptabilisant

Cette annéà
Des cours dispensés par un enseignant diplômé permettent à bon nombre d'entre eux d'évoluer en
jeunes.
et
109 enfants
plus grande fierté de notre club !
c"h"-pio.rnats et leur réussite est la
;;;;il"t;r
des mercredis festifs pour les enfants, des tournois pour les jeunes (tournoi Salier
l'année,
de
long
au
tout
prévu,
U est
un tournoi interne en simple (291O8 au26/09/2010) et en double (2/O2 au25lO4|2OIO) pour

a., ZSi-OláiZZiOOlZotO)
Ë:q.*1"nou" attendbns une forte participation'
par ailleurs, nous renouvelons notre sortie tant attendue à Roland Garros qui aura lieu le samedi 22 maí 2010. Cette
iournée caricative organisée par la Fédération Française de Tennis permet de voir les plus grands champions dans des matäfr" ã;"*fti¡ition, inoubliables en général ! Les enfants de l'école de tennis et les adhérents sont bien entendu prioritaires,
mais nous pouvons en faire profìter d'autres personnes en fonction du nombre de places disponibles. Si vous êtes intéressés,
auprès de Christophe au club de tennis - 2 rue des Ecoles - avant le 1 1 janvier 2O10.
renseignez-vous
-Enfin, si vous souhaitez devenir adhérent du club, rien de plus simple : présentez-vous
aux horaires des perma.nences
les lundis de 16h à I7h, mardis de 15h à 17h et de 19h à20 h,jeudis de lSh à 17h et de 19h à 20h (hors.'acanães scolaires)
ou laissez-nous vos coordonnées et vos questions au 03.44.4I.21.99 ou sur notre messagerie ctlemeu<@sfr,fr "
Florence Umdenstock
Présidente du CT Le Meux
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à;,
t.ú

CLUB CYCLOTOUNßME

JUI'O

Vous aimez les sorties à vélo,
vous recherchez un peu de compa-

Il est encore temps de s'inscrire au club pour le judo,
le jujitsu ou bien pour la grmnastique. Les cours sont

{.=:'

¡bT

gnie ? N'hésitez plus, poussez Ia porte

du club. Nous sommes 23, hommes

et femmes, à vous accueillir au sein des BLEUETS Cyclotouristes.

dispensés par des professeurs diplômés d'état.
Yenez rejoindre les 65 adhérents sur les tatamis.
Le bureau et moi même, vous souhaitons d'agréables
fêtes de fin d'année ainsi qu'une excellente année 201O.

Nous avons tenu notre Assemblée Générale dimanche 6 décembre. En dehors des sorties le dimanche, le mercredi ou le
samedi, nous avons organisé :

Renseignements

8

Le Président

Une randonnée vers la petite commune dârman-

court (homonyme de notre voisine), dans la Somme.
belle journée de cyclotourisme.

Pierre SHPAHAJ

Une

Un week-end de 3 jours en mai, pour découvrir la
Thiérache. Accueil au gîte de Marly-Gomont sur I'Axe Vert de
Guise à Hirson.
Une journée pique-nique où nous avons pu nous
initier à ...I'équitation.
Et bien d'autres moments encore de convivialité.
En cette saison, nous faisons surtout des projets pour
20to : Brevets, balades ou randonnées d'un ou plusieurs

jours.

:

03.44.9r.L7.36.

JI'IX)
4-6

JOT'R

Baby Découverte du Judo

ans

Jeux

6-9

InitiationsTechniqu es,

10H30
MERCRTDI

à

11H30
17H30

randoris

MARDI

10-13
ans

Techniques, randoris

MARDI

13-99
ans

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

ans

HET'RE

à

18H30
18H30
à

19H30

Reprlse des activités de groupe le 14 Février å 9 H 3O

devant

l,a

mairie.

Pour tous renseignements,
coîtactez Gérard BAYARD

JUJITSU

ou Patrick CAMPA

Adultes

a o344834t66

^Ados

Réponse

aux 20

19H30
üARDI

à

2lHOO
lgHOO

attaques

imposées, katas goshin, jitsu, VD¡ÍDRTDI
kiméno kata

à

2(}H3()

a 0344412907
TAISO

Adultes

19H3()
Gymnastique d'ent¡etien

UERCREI'I

à

20H3()
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BABYSTTTING

ASSTS TA N TES MA TENN ELL ES
Mlle

03.44.91.13.51

MmeFANCHON

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.41

Mme BERTRAND

03.44.4r.53.42 MmeGAILLARD

03.44.83.75.16

Mme BORDREZ

03.44.9t.15.t4 MmeGRIOIS

03.44.38.12.80

Mme CHARPENTIER

03.44.41.53.77

MmeGRONEK

03.44.4r.59.2t

MMe CHIABAI

o6.a3.20.o4.99

MmeGUILLOU

03.44.91.20.91

Mme COPPOI

03.44.76.44.44

MmeKLEIN

03.44.9r.14.60

Mme CREDOU

03.44.41.50.98 MmeLEFEVRE

03.44.9t.20.O4

Mme DELATTRE

03.44.9L.t2.46 MmeMASSIP

Mme DEMAISON-NOEL

03.44.9t.t7.59

03.44.a3.29.62
06.83.46.42.52

BASTIEN

03.44.9t.r8.73

Mme DBROCH

Mlle DIOT

03.44.4r.57.Ot

MmeNAVAS

03.44.9r.21.O2

Mme ERCKELBOUT

06.20.52.17.59 MmeVEZIN
03.44.30.01.38
06.89.4a.96.52 MmeVICQ
MmeVILLAR

03.44.4t.28.25
09.63.55.80.82

BATAILLEAudTey
BEDUNEAU Jennyfer

21 ans

03.44.9r.L7.94

21 ans

03.44.9t.24.O7

Wilfried
BINET Mathilde
BOUFFLET Amélie
BOURCHY Océane
BRANDAO Anais
CARNUS Caroline
CHARTRES Julienne

17 ans

03.44.9r.24.O7

17 ans

03.44.9t.O7.40

18 ans

03.44.91.00.35

18 ans

03.44.91.01.35

19 ans

06.2t.45.74.79

21 ans

os.++.gt.os.zz

23 ans

03.44.9t.r2.82

DE BOISSIEU Béatrice 21 ans

03.44.9t.t2.77

Margot
DELABARRE Justine
ESLING Nicolas

19 ans

03.44.9t.t2.77

17 ans

06.59.73.78.t7

19 ans

03.44.91.01.85

06.to.87.42.47
03.44.91.08.16
GOURLIN Coralie

19 ans

LAVALLEE Pierre

22 ans 03.44.83.45.7r

LEGRAND Amélie

23 ans 06.81.59.73.45

LEGRAND Elodie

22 ans 06.73.07.90.37

PROUVOST Capucine

20 ans 03.44.91.06.90

TOURELLE Marine

18 ans

03.44.41..O7.95

03.44.91.13.15

PERMANENCES PHARMACIES
Du Suedl colr a¡ SaEedl 3ulva¡t

Janvler

06.33.76.00.95

DE BOISSIEU

06.23.62.ar.r5
Mme DUCOUT

18 ans

BEDUNEAU

MmeMOREAU

03.44.9t.L6.60 MmeRICHARD

Fanny

BAILLY

03.44.9r.r8.2r

2O1O

02 - DU CENTRE - ESTREES SAINT DENIS
03.44.41.30.O7

09-DELAVBNNE-JAUX
03.44.37 .O1.tt ET BALLIG}IY

_

LANEUVILLEROY

03.44.51.73.05
16 - AMORY - FRESNOY LA RWIERE

PERIVIANENCES IN FIRIYIIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

r

03.44.88.90.47
23 - TERNACLE- LE MEUX

o3.4.41.s3.72

03.44.41.59.05

3O-DUPIF - CHEVRIERES
03.44.4t.69.t7

Féwier 2OtO

06_SUEUR -REMY
03.44.42.42.6L
13 - ROSSIGNOL - VERBERIE

o3.44.38.80.80
20 - RIZZATO & VASSEUR

-

-

LA CROIX ST OUEN

03.44.4t.50.37
27 - BAUDOUIN/LEFEBVRE

-

ESTREES SAINT DBNIS

03.44.41.05.30
Mars 2OlO
06 - DEBOISLAVILLE - GRANDRESNOY

03.44.4r.47.I7

13-DUPIF

-

CHEVRIERES

03.44.4t.69.17
20 - BALLIGNY & AMORY

-

LANEUVILLEROY 03.44, 5 1.73.05
FRESNOY LA RTVIERE 03,44.88,90.47
27 - CAIITI - SAINT SAUVEUR

03.44.40.98.27

obtcnlr les phannacles de garde
entalsønt t Lc 3237

Vous pouuez égalenent

EUNEEOS ANLES

SECRÉTARIATDELA
fuIAIETE

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi

MAIRIE : 03.44.41.s1.1 1
SAMU : LS - Apartird'une
-

Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de
14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi
de 9HOO à 12HOO

Monsieur le Maire reçoit
sur rendez-vous

lþne fixe
POLICE

:

17

POMPIERS: 18
URGENCE

:

ll2

(Apartir

d'un portable)

CENTRE ANTI POISON

o.825.8t2.822.
GENDARMERIE:

03.44.9t.6t.r7.
ALLOTIC:0800tOO754

:
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TACOLLECTE
Le Mercredi matin

:

déchets ménagers
Le Samedi matin :
déchets ménagers

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte en téléphonant au numéro vert :
o 80() 779 766
un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

+ sacsjaunes
+

sacs bleus

DECHEN'WNN'
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

Reorise de la collecte Lundi 29 Mars 2OtO
Les camions effecfuent leur toumée entre 05 H et 13 H srlr
toutes les communes. Ils sonú soum¿s aux aléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uotts conseillons de sortiruos søcs la ueille en fin de
soirée ou tôt le matin.

Les ramassages sont maintenus les jours fériês.

AU|NES DEC'TENS E7
EflCONBRANTS

Ils doivent être apportés en

déchetterie (gratuit sur

présentation d'un justificatif de domicile ) :

DÉCHETnEHE DE LONGUETL STE frIARTE
Harneau de Rucourt

oÊcncttzruø oønønqÈncs

LES SACS

ordures ménagères,
être retirés aux

tri

sélectif,

et déchets verts

peuvent

:

Horaires d'Hiver et dtEté:

Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi

:

9H-12Het14H-18H
Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX
LT SAMEDI DE 11 H 15 à 12 H 15
SELON LE PLANNING SUIVANT:

Dlmanche

:9

Fennê les Lundls

H

-

12 H.

& Jours îét'lés

Samedi 16 Janvier 2O1O
Samedi 13 Février 2O1O
Samedi O6 Mars 2O1O
(Plus de distribution de sacs déchets vertsf.

at,

c)
,c)
o)
!

o

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
¡ O 8OO 60 20 02 (.pp.rgntonl

,(ú

ô
LrJ

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

ci

E

so
o
Journal municipal de la Commune de l,e Meux
Siège

:

Direction:
Rédaction:
Composition et mise en page

.q)

E

Mairie de læ Meux

o

Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCFIY

c)

.q

o(ú
of

ø

.c)

Nous remercions Mmes,

Mrs

Blanc, Btanchard, Bourchy, Bourdier, Charpentier, Grégoire,'Manteau, Monde, pour

Ia distribution de

ce

joumat.

E
oE

[e personnel des écoles
AGENT SPÉcnusÉ nns ÉcorEs MÄTERNELLES (ATSEM)
CANTINE _ ENTRETIEN DES LOCAUX
(De gauche à droite)

Caroline

AÏSEM
Séverine

TONON
DUMONT

Entretien et cantine

CélineJAOUEN
AISEM
Sophie LAMOüCHE
AISEM
Sabine AGUILAR
AISEM
Marie-Noelle LESCOT
Entretien et Cantine
Eveline CHENEVET
Entretien
Marie- Christine S H PAHAJ
Responsable Cantine

Prêtes à servir nos petits

[e Groupement d'lntefrention pour la Protection
I'Environnement (6lPEl
osette BREHON

Coordinatrice
et accompagnatrice sociale

Dominique PERROTIN
Encadrant Technique
en Espaces Verts

de

a

TECItlilQUE AU SEnUICE DES UnIEUS¡EllS
uilE EQUtpt
ô
ltEHt tE DlllAllcllt t0nsQu'l[ llEl6E
LEPLONGEON,
Garde-Champêtre et

Yves

Responsable d¿s Services

Techniques,
avec

Michel DHIERS

remplissent l'épandeur à sel
avant la tournée de salage.

(ln tracteur puissant et une
lame efficace assurent un bon
déneigement lorsque le sol
n'est pas trop gelé et que le sel
a

fait son effet.

Il

n y a pas que les engins,

il faut

aussi revenir, dans certains cas,

aux bonnes vieiiles traditions

(raclettes et balais).

Richard LEMAITRE et

Michel DHIERS
à lbuvrage devant ltglise.

o
o

DES TRAVAUX DE VOIRIE AUX TRAVAUX DE BÄTIMENTS EN PASSANT
PAR LES ESPACES VERTS OU LES DECORATIONS DE NOEL

+
o

a
Ê.ì
¿

En groupe, pour

9

balayer et replacer

E

les dalles de la Place.

(De gauche
Pascal

SIGLER

Philippe TOUTEE (Pas surlaphoto)
enrredenr le patrimoine Picardie Habitat

à

droite)

Gérard QUILLIET
Léonce TOUCHARD
Loïc DUGROSPREZ

