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U]IE OFFRE BII'ERSIFIEE POUR tE$ TOISIRS
NES EfIFA]ITS, IIES ADOLESCE]ITS ET DES ABUITES,

E]I TIBRE.SERVIGE OU EH CIUB

tE DERilIER ilÉ : tE BOUTODROME ET SOII| PRÉAU

Vue du chemin entre les 2 écoles

Situé derrière
Itcole maternelle, ce
stade va permettre à
lässociation de boules qui excelle en championnat
de France, d'avoir un espace à sa mesure et de déve-
lopper dans la Commune une école de boules en
relation notamment avec les écoles et I'Association
desJeunes Ulmeusiens. Ce stade permerrra aussi la
semaine aux maîtresses de l'école maternelle de

Vue du terrain de boules

Un grand préau

permet tour d'abord
d'habiller la salle de

danse, qui reçoit chaque semaine, plusieurs cours et

une bonne cenraine d'élèves, et de la protéger pour
I'avenir. Par conrre, il offre un abri sympathique avec

sanitaires pourles entraînements et les compétidons
de boules. Il est à norer que ce préau pourra être uti-
lisé en dehors des réunions de I'association de

jeux à leurs pétanque, par d'autres associarions qui en feraient laflie fajre de la gymnastique ou des
eleves, les pieds au sec. demande.



TESPACE PAYSAGE DU GENTRE BOURG

DONT TOFFRE EST DIVERSIFIÉE AUEC :

Des jeux pour les petits

et des bancs

pour les parenls.

Un espace

mulli-jeux ou city stade
pour les adolescents.

Un préau pour les fêtes
communales et permettant

d'accueillir tous les jours

les rencontres d'adolescents.

A cet égard, il est souvent dommage que ce

préau accueille le débordement de certains ado-
lescents qui, le soir s'alcoolisent et fument des

substances prohibées en laissant les lieux dans
un état déplorable. Les parents devraient être
plus attentifs vis-à-vis de leurs adolescenrs
avant qu'ils ne dérapent vers la délinquance et
l'utilisation de substances, très lourde de consé-
quence. Pour ma part, chaque fois que je le
pourrai avec la Gendarmerie, je ne ferai aucun
cadeau à ces consommateurs et leurs dealers.

Deux Maisons des Associalions
qui accueillent une Médiathèque
et de nombreuses activités
dans les qualre salles
disponibles en self-service.



Qui a fêté ses 1OO ans

Le 1O Mars 2O1O
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1 JOYEUX ANNIVERSAIRE
Maison de I'Emploi

et de la Formation

Madame LAHOCHT I tsuf le tr¡orlde s'T tÊ{Ëtßrt'É X --- -^ - - ^ - -i. ' t cu rays çompregnots

\9êe¿¿,ítèeeee¿esl
ACCUETLLTR, TNFORIUIDR,

ORIE TITTER, ACCOMPAGÀIER

Des permanences les après-midi de la semaine
UNIQUEMENT SUR RDV au 03.44.36.34.34

MEF du Pays Compiègnois
14 Rue dAmiens

60200 COMPIEGNE

Té1. 03.44.36.34.34 Fax 03.44.36.34.3O
www. mef-payscompiegnois. org
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DE 2002A 2009
Depuis 2OO2,l'évolution d'une année sur l'autre est toujours à la hausse (ci-contre tableau).

Annêe

La ligne 5 (St SAUVEUR- La CROIX ST
OUEN) est le secteur avec le plus d'utilisa-
teurs potentiels (440O personnes transpor-
tées pour 62 10 habitants).
La ligne 4 (JONQUIERES- LE MEUX-
ARMANCOURT-JAUX) a un taux de fréquen-
tation assez fort (3337 personnes transpor-
tées pour 5026 habitants).
Cette évolution de fréquentation est expliquée
par la mise en place de l'extension horaire de
7H à 9H représentée en grande partie par des
actifs.
Pour l'année 2OO9, 12O personnes de Le
Meux ont été transportées par ALLOTIC. C'est
une progression mais encore modeste : profi-
tez de ce service.
RAPPEL : Toute réservation doit se faire la
veille au numéro vert gratuit :

o 800 1()() 754
Du lundi au vendredi de 8H3O à 12H30 et de
13H3O à 18H, le samedi de 9H à 12H30.
Les véhicules ALLOTIC circulent tous les
jours de 7H à 19H sauf les dimanches et
jours fériés. Le tarif est à 1.S0 € par trajet en
achat individuel auprès des taxis. L'annula-
tion de la course devant se faire la veille de la
course avant 17H.

Total 2002 (1 mois) 1,28

Tolal 2003 1,27
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Total 2005
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Total 2006
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Total 2007
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Total 2008
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Total 2009

Taux de
covoiturage

1.24
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1,32
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Nombre de
pÈrsonnes

transporlêês

122

5 885

6 820
I ir,ilfl')'

7 832
i ¡ì ìi¡l ''i.

I 392

10 363
i i¡ , i-ì 
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12 662
îi, 1!)'ì1.

16 145

I'lombre de
réservations

97

5 278

6 074

7 089

B 479
I r,;.1 1 
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I 297
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11 735

14 689
7r,. ì,,;,Ì.ir

Nomhre de
courSÊs

95

4636

9571

11 749

551 7

6297

7 224

i 'i . iiÌ1):.

7 581

1,4



REñIOr/ATION DU IIUR DU CItrIETIERE RENOI/ATION DU PARKING
POIDS LOURDS
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Nos employés communaux amé-
liorent l'état des murs du cime-
tière à l'intérieur de celui-ci et la
Commune a confié à l,entreprise
NEVES RENOVATION la réfection
du mur extérieur sur la Rue de
Caulmont. Les plaques du cime-
tière seront remplacées par un
mur tradionnel améliorant ainsi
l'aspect dans cette rue. LAgglomération de la Région de Compiègne a

lancé le chantier de la réfeðtion du parkiig-poids
lo_urds.près de la gare. C,est l,entrêprise ÉUnO_
VIA qui est chargée de ce chantier.

********************************************************************

BTENVENUE

Armand GOURBILIERE né le 09.02.2010
Eliot DIOT né le 16.01.2010
Esteban PELLE né le 20.01.2O10
Ornella ZITOLT née le 16.02.201O
Pauline JOLIBOIS née le 18.02.2010
Paul-Antoine SRACZyK nê le 22.O2.2O1O

TLS NOUS ONT QUTTTES

Mauricette DEBOUT
09.02.2010
Françoise FAUQUET (Mère de Hubert POLLETconseiller Municioall
22.O2.2010

Condoléances aux familles.



TIAISOil DE I.A PASSERETLE
Entr'Aldes å Complègne
Contre I'Excluslon
13 Quai du clos des roses
60200 COMPIEGNE

Des bénévoles et des salariés accompagnent les bénéfi-
ciaires dans l'instruction des
et la distribution alimentaire.

dossiers I'accueil

Les bénéficiaires inscrits au préalable à la passerelle
ou au Secours Catholique effectuent leurs achats une fois
par semaine moyennant une participation, de 1O %o de la
somme accordée.

Mardi et Vendredi de 9 H à 11 H 30

Les Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Instruction des dossiers : vendredi de 9 H 30 à 11 H 30^

Les lundi, mercredi et vendredi.

cuisine un lundi par mois de 14 H à 17 H.

Information : 03.44.86.32.35
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BOIÍEAI'X LETTRES

Afin de recevoir votre cour-
rier dans les meilleures conditions
et faciliter le dépôt du journal lo-
cal, des informations de spectacles, nous vous invitons à
suiwe les conseils ci-dessous :

Choisissez une boîte aux lettres de qualité, marque
NF,
Préfêrez une boîte aux lettres de grande dimension.
Votre facteur pourra y déposer vos plis de grands for-
mats. Les dimensions recommandées sont :

o largeur: 260 mm
o profondeur : 340 mrn
o hauteur :260 mm.

Quelques cotrseils pratiques :

1) Apposez lisiblement et de préférence sur la boîte
aux lettres, le numéro de maison.
Ceci peut être utile également pour les services de
pompiers, ambulance-secours,

2l Inscrivez li¡lblement, sur la boîte ar¡x lettres,
les noms des personnes qul habitent à cette
adre8se,

Placez votre boîte aux lettres à l'entrée de votre
propriétê en limite de la voie publique.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension. Le travail des postiers en sera facilité et la qualité
du service rendu en sera améliorée.

Le Maire
Robert TERNACLE

3l

LE NUMERO POUR PREPARER
VOTRE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

La retraite est une étape importante de la vie. Aussi, le
service (Cicas) assuré par les professionnels de la retraite
complémentaire a mis en place un numéro unique de télé-
phone pour tous les salariés relevant de I'Arrco, de lAgirc et
de llrcantec.

Par un simple coup de fil, les personnes peuvent de-
mander leur retraite ou tout simplement se renseigner sur
ses modalités.

Retraite complémentaire :
Le numéro utile :

o 820 200 789*
Du lundi au vendredi

De 9H à 18H
*0.09 € TTC la minute à partir du poste fixe

mais
évitent,et

tes
ntraux

astreignant
cheminsles

paraissen
pour

dégelde
nécessitéune

barrièresLes

ainsi, leur dégradation.

BARRIERES DE
DEGEL
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DU TOIN'EAU DUCôTÉ
DES CARTES D'IDETTTTÉ

Les démarches pour vos demandes de carte d'identité et pas-
seports sont simplifiées

a

a

a

Première demande,
Renouvellement,
Renouvellement à la suite d'une
perte ou d'un vol

rq F ¡ I l
"f"?"¡ ç:.*::? ?

Ð
$fr"

les documents à fournir sont différents. Nous vous remer-
cions de bien vouloir le préciser lors de votre demande de
dossier à la Mairie.

Nous vous rappelons que les demandes de passeports, de-
puis le 28 Novembre 2008, doivent être déposées dans l'une
des 2000 communes où sont implantés des dispositifs de re-
cueil des données biométriques. Dans l'Oise, les Communes
les plus proches sont Compiègne, Estrées St Denis, Pont Ste
Maxence.

IIIIIPORTNn|T

-Vous avez entre 5O et 74 ans-
ca¡cer colorectal: faites un geste pour votre santé,

faites vous dépister !

[æ cancer colorectal constitue la deuxième cause de décès
en France. Pourtant, plus il est dépisté tôt, plus les chan-
ces de guérison sont importantes.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier du
dépistage organisé du cancer colorectal.
Il s'agit d'un test simple et fiable à réaliser chez vous. Le
test et sa lecture sont pris en charge à 100% par I'Assu-
rance Maladie, sans avance de frais.

Parlez-en à votre médecin traitant
ou renseignez-vous auprès de :

I'ADCASO (lAssociation pour le Dépistage des CAncerS
dans l'Oise)
Té1. 03.44.95.33.20
courriel : adcaso2@wanadoo.fr

PERMANANCES
ASSISTANTE SOCTALE

Le lER Lundi de chaque mois
Sur RV au O3.44.1O.83.45

En Mairle de Le Mer¡x

t'"üü,nrrurance

Êi¡!å¡r

Srhft¡ 3t1rì

¿1r4ta. t

Afin d'encourager ¡es o jeunes r et nos ( moins
jeunes D, nous vous invitons à faire connaître en Mairie les
réussites dans lesquelles ils ont brillées au cours de
l'année : domaines scolaires (examen avec mention),
performance sportive, culturelle, réalisation d'un objet,
action citoyenne...

Une cérémonie récompensant nos n méritants r se
déroulera en fin d'année dans l'une des quatre Communes
(Armancourt, Jaux, Jonquières, L,e Meux).

TROPHEE DE
I.-A REUSSITE

Renseignements :

t 03.44.41.a4.47

Yenez passer un agréable après-midi avec nous, ou-
vert à tous.

Les prochaines séances vidéos sont prévues les

Jeudi 23 Avril 201O à 14 H : Jean de Florette
Jeudi 20 Mai 2010 à 14 H : Manon des Sources
Jeudi 17 Juin 2010 à 14 H : Programmation non

connue

a

a

a

VIDEO TTúEATNE

Info/ réseruation :
Sgluie : 03.44.9 1. 1 7.49

A la salle Bleue MDA 2

Yenez nombreux.

t&*.
ADCl\SO..,...-.-

rr¡ù(l¿ ôeç(Þ('

Matadie
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AssociatÍon des Patents d'Elèyes
des Ecoles de Le ßleux

Le LOTO du 23
Janvier a remporté
cette année encore un
vif succès. Le système
de réservation fonc-
tionne bien car nous
étions complets avant
l'ouverture des portes.

Nous espérons
vous revoir aussi nom-
breux l'année pro-

chaine.
Le CARITAVAL 2OLO a eu lieu le Dimanche 28 Mars

sur le thème a La Ferme D, avec le défilé parti de la place du
château à 14HOO animé par l?rarmonie de Jaux. Après l'em-
brasement de Monsieur Carnaval à 15H15, un spectacle a
été proposé aux enfants à 15H30 à la salle des fêtes par la
compagnie r Dr Nlno et Mr Marcel r et un gofiter leur a été
offert par I'APEEM pour clôturer cet après-midi festif.

La FÞ"fE DtS ECOLES aura lieu le Samedi 26 Juin.
Pour cette journée, nous avons besoin de lots. Des

courriers sont disponibles auprès des membres de lAPEEM.
Suite à la prévision de fermeture d'une classe à lécole

élémentaire, I,APEEM a organisé avec les parents d'élèves :

- Une manifestatlon le Jeudi O4 Février devant l'é-
cole,

- Une manifestation le Samedl O6 Mars sillonnant
les rues du village,

- Ainsi qu'une pêtition qui a été signée par plus de
25O personnea et qui a été envoyée à Mr DRI
(l'Inspecteur Adjointf le lundi O8 mars.

Pour se mobiliser, I'APEEM a besoin de tous les pa-
rents et compte sur votre engagement pour les diverses ma-
nifestations.

Plus nous ae¡ona nombreux, plus forte sera notre voix¡
L'avenir de nos enfants en dépend. Il est urgent que chacun
s'investisse dans ce combat.
Yenez nous rejoindre, les informations seront diffusées à vos
enfants ainsi que sur les panneaux d'informations aux écoles
maternelle et élémentaire. A bientôt

Les membres du bureau.

Prochaine séance :

Samedl 24 Avtil20lO à 18 H.

La programmation sera connue 15 jours auant.

FInm povn.Eilnafl:rs

CINE RURAL
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LA2æ
BNOANTE DELEfr]EUX

Le Dimanche 9 frlai 2OrO
Inscriptions :

R la tvtaison des Rssociations 2

Les Samedis 17 Avril et24 AvnI
De lOH àl2t{

l,e Lundi 26, Mardi 27, Mercredi 28, Jeudi 29, Vendredi
30 Awil

De 17H à 19H.

Tarif pour les particuliers
3,5O € le m

Tarif pour les profes
5,5O € le m

Formalités:
Pièce dldentité et liste des objets mis en vente.

Les professionnels devront fournir en supplément
un Extrait Kbis de moins de 3 mois, la photocopie recto-
verso certifiée sincère de sa carte professionnelle.

Les bénéuoles pour cetteJournée sont les
bíenuenus !

Renseignements :

î o3.44.9r.r7.49

La galette des rois du 10 janvier 201O s'est déroulée
dans une ambiance conviviale et a réuni pour la troisième
année, une soixantaine de personnes. Nous remercions tous
les participants et nous vous attendons encore plus
nombreux en janvier 201 1.

A bientôt lors de nos prochaines manifestations.

COMTTE DES FETES

Le bureau
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FATIILTES RURATES
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Bourse
aux
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LA CHASSE AUX GUFS

Organisée par I'AFR
le Mercredi 3l Mars 2OlO

A fait la joie des petits comme des
grands,

DnilångH$ Ê6 rlrl¡t

De 4h

I

I

INSCRIPTIONS

llh. $rllo Tvon DUPAIII 
. 
L[ fil[lll

12, L9 Avril 17h à 18hLUND

MERCREDI 14 ,2L Avril 17h à 18h

SAMEDI tZ Avril lOh à 12h

MAISON DES
ASSOCIATIONS II
EN FACE DE LA
MAIRIE . lER

ETAGE

4C LA TABLE

Justifïcatif de domicile et pièce
d'identité obttgatoires.

Seuls sont acceptés les vêtements de la
naissance à 16 ans et le matériel de

puériculture, propres et en excellent état.
60 pièces Maximum

Cette opération s'effectue sous I'entière
responsabi[té des participants.

Renseignements ou :

03.4.91 .17.49.



COURS DT THEATRE
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CUTTURE - tE MEUX . DECOUVERTE

IÅ,NUI,INCVE

pqr Prr.scal TT RBE d.e la Compagnle ,,La Bourllngue ThéAtre,,

Les apprentis comédiens poursuivent leurs efforts chaque mercredi soir, autour d'un Pascal TURBE patient et encourageant !

1è'" représentation théâtrale de la troupe le :

mardiSjuinà20H30
d Ia Salle des Fêtes du Meux

Contact et renseignements au 06.66.71.78.30

ll r::tt I t lt:r tttt¡trtrrt trtrtttttt t tlltlt ll f¡t I tt l¡
Le mard, l5 décembre 2OO9... c'était Soirée THEATRE

rr Vous plaisantez Mons¡eur TANNER r
(à l'initiative de I'Espace Jean Legendre, dans le cadre du théâtre ITINERANCE)

Malgré le froid ce mardi 15 décembre, environ 80 personnes avaient fait le déplacement pour apprécier un Roch-
Antoine ALBALADÉJO jouant de multiples personnages avec une vivacité dans les dialogues comme dans la gestuelle :

bravo l'artiste t

Cette pièce a fait I'unanimité dans notre Assemblée... Nous avons passé un excellent spectacle.

Et puis nous adorons ces ( petits r théâtres où nous sommes près de I'artiste, où s'installe une communion entre lui
et nous I

rt t ttltt rt t t ttllltlllttl lrllt tl tll: lttlltl llt t: tt;l
MEDIATHEOUE

,r lh¿åte#
l

I

Depuis ra rentrée 2ooet2olo t'|:Ë'ff 
# l"ri"fJ:::::î:.."""" accueme...

Le mercredi de 14 à 1g heures

3 livres par personne pour 3 semaines Tarif 2oo9l2o1o par famille : 5 €

comment s'inscrire ? : Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile

Voici quelques nouveautés :

Enfø,nts
Geoffrou de Pennart- I'e loup sentímental,
Eãni rchika*o - Y'o.-t-ll dås ours en Afrlque
Stéphanie Blake - Bêbê Cødum
Møgazlnes D-LIRE

Isabell Allend.e - La. cttê d.es dteux 
"#nu^ Elis peters _ L'apprentt au aUøle

Sophie Chauueau _ i,obsessio n Vlncl
rt_ *

Prêts :

*

*

* Dans te courønt de t année 2or:'fri;llirè;!: r'ettres d'e Ptcqrdte qux Edtfions du ryotteur,4rrþ stses
à cutse lø Motte''"{i:i:":"i;;;L-r;*l Honoré de BArzAC, etttre autres, se sonr rnsprrés de notre réston d.ønsAlexandre DUIWAS., I
certø;lnes de leurs euures...

*_*_*

savez.vous quela'f,ïî,î;:ï;,1ï"Tîïff".:"ïäil:äËr1ïJff;:ïï:.""Jån5i:îîjJie de ,,oise ?
) Renseignez-vous

t
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Exposition {{ MOTS ANIMATIX u

À ta giutiothèque du
26 Avril' au 1() Mai
(aux heures d'ouverture)

Yenez découvrir les subtilités de notre langue à travers
des expressions courantes autour des animaux :

u donner sa langue au chat ,,
n A pas de loup ,...

Nous serons ravis de vous retrouver autour d'un qwizz
les mercredis :

28 Avril et 5 Mai
Entre 15 H et i7 H.

JUDO

HEURT

10H30
à

11H30

17H30
à

18H30

18H30
à

19H30

19H30
À

20H3()

lgHOO
à

20H30

19H30
À

20H3()

JOUR

UIRCRTDI

üARDI

MARDI

UARDI

VENDREDI

UERCREDI

Baby Découverte du Judo,
jeux

Techniques,Initiations
randoris

Techniques, randoris

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

Réponse aux 20 attaques
imposées, katas goshin,
jitsu, kiméno kata)

Gymnastique d'entretien

Nous vous rappelons que vous pouvez rejoindre
nos adhérents à tout moment sur les tatamis. Présence
des parents et certificat médical obligatoires.

POLITESSE
COURAGE
SINCÐRITE

CONTROLE DE SOI
HONNEUR
MODESTIE
RESPECT
AMITIE

[æ Président
Pierre SHPAHAJ
a 03.44.91.r7.36

JT'IX}

4-6 ans

6-9
ans

10-13
ans

13-99
ans

JUJIT-
SUAdos-
Adultes

TAISO
Adultes

L'heure du cont€, pour tous les enfants
à partir de 6 ans, a commencé le 24 février 2OlO

Isabelle et Mar5rse vous donnent rendez-vous
chaque mercredi à 14 heures

(hors ueccrnces scolaire s )

CLUB DES CTCLOTOURTSTES DE
LEMEUryJAUX

Voici le printemps.
Sortez avec nous à vélo.
Reprise des balades accompagnées les samedis à 14 H 30
place de la mairie, à partir du 20 mars.

Les Bleuets
cyclotouristes

Gérard BAYARD
3 0344834166
gerard. bayard@gmail. com

Parcours tranquilles de
20 à25 km ouverts à
toutes et à tous.
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Paroisse des Seize Bienheureuses Carmêlites
Horø;íres de la semøíne Sølntn

Dimanche des Rameaux 28 mars : Samedi 18H30 Le Meux; Dimanche 10H15 La Croix St Ouen
Journée de la réconciliation - Mercredi Saint 31 mars : 10H à 21H St Germain

Office du Jeudi Saint 1er Avril : 19H00 Rivecourt
Chemin de Croix du Vendredi Saint 2 Avrll: 17H15 Le Meux

Office de la Passion du Vendredi Saint 2 Avril : 19H00 Jonquières et La Croix Saint Ouen
Confessions Samedi 3 Avril : 10H-12H St Germain ; 14H-16H St Paul ; 15H-16H30 La Croix

Veillée Pascale Samedi 3 Awil : 21H00 Armancourt et La Croix Saint Ouen
Dimanche de Pâques 4 avril : 10H30 La Croix Saint Ouen

Démørclæs pour obsèques, baptêrttcs, mø;riø;ges
Après discussion avec l'équipe de communauté des villages et sur accord du Père Martin Thomas, à partir de Pâques 201O,

les démarches pour les obsèques, les mariages ou les baptêmes qui concernent Le Meux sont à voir directement avec le
presbytère de St Paul, 2 av de Huy à Compiègne, Tê1. 03.44.20.27.5O.

Messes du søt¡tr'dí solr
A partir de Pâques, les messes du samedi soir auront lieu à 19H00 dans l'église de [æ Meux.

Sauf trois lois : 22 mai 19H à La Croix St Ouen, 2 rnai et 6 juin 19H00 à Rivecourt.

P. Christophe Faivre, Curé de la Paroisse des Seize Bienheureuses Carmélites
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ARMAT{COURT

Lc Dlmønche O2 Mal2OTO
Marché au potager et aux fleurs

Place des Treilles
Organisée par le Comité des Fêtes

dArmancourt et la Commune

Le Dllmønche 3O Møl 2O7O
Randonnée pédestre

Organisée par lAssociation Sportive d'Armancourt
Rendez-vous salle communale à 9 H

JATJX

I* Sømedl 77 Aarll2OTO
Concert cøbaret de l'Hørtnonle de Jøtx,

A19H
A la Salle des Fêtes de Choisy au Bac

Le Dlmø;nch'e 78 Aorll 2O7O
Défilé dans les rues communales afin de fêter

les 70 øns de l'Hø:trnonle ù 14 H.

Le Sømedl29 Mql2O7O
Animations et loisirs des JAUENS

Loto à 19 H à la Salle des Fêtes de Jaux
Ouverture à partir de 17H45

Le Dlmanche 20 Juln 2O7O
Peintres en liberté

De 9H à 18H à la salle communale de Jaux
Vernissage à 11 H

Les 26 et 27 Juln 2O7O
Fête communale de Jaux

a
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LE MEUX
ACTION
JTUNESSE

L'ASSOC]ATION DES JEUNES ULIUIEUSIENS

Bilan de lännée 2009 au sein de la maison des jeunes et des accueils de loisirs aux
vacances scolaires.

. Maison des ieunes : Nous constatons une évolution sur le nombre de jeunes
inscrits plus de 50 mais aussi sur les présences par rapport aux années anterieure"s.

Accueil de loisirs : Nous remarquons aussi une augmentation sur les présences en
sachant que cette année la capacité maximum d'accueil de 24 adolescents a été
atteinte.

Nous souhaitons d'avance la bienvenue à ceux qui le désirent.

Alors peut-être à bientôt.

*tttttttttltttttttttttlttttttlttttttttttttt*tttt*+ttttttttt+ttt+tttrt

Pour les vacances dAvril 2010, 15 jeunes âgés de 12 à 15 ans partiront en Haute Savoie pour
s'initier au ski alpin et bien d'autres activités. de glisse. Nous espérons apporter aux jeunes, pendant ce
séjour, le plaisir de se retrouver dans une ambiance conviviale, chaleureuse et détendle.

Au programme, des activités physiques et sportives, des sports à sensation, mais également des
moments de repos : plaisir et détente seront prévus.

Pour ce centre, les objectifs pédagogiques porteront sur I'autonomie et le respect des autres et de
soi. Nous sensibiliserons également les participants à la sécurité et à 1a prudeìce devant tous les
dangers en haute montagne.

,".Êr
--'fI*,
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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 :

POINT INFORMATION JEUNESSE

Pour tout renseignement, contacter Jean-pierre BRILLANT au o3.44.91 .24.41
Vous pouvez aussi me 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 PIJ, 21 jeunes ont été orientés soit dans des formations, dans des emploispour certains et d'autres sur des contrats adaptés à leur profil.
Alors n'hésitez pas à venir me rencontrer pour trouver une éventuelle solution dans vos recherches.

Action Jeunesse
Jean-Pierre BRILLANT
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ASS IS TA N TES MA TERNELLES BABYSTTTING

BAILLY Fanny

BATAILLE Audrey

BEDUNEAU Jennyfer

BEDUNEAU Wilfried

BINET Mathilde

BOUFFLET Amélie

BOURCHY Océane

BRANDAO Anais

CARNUS Léonore

CHARTRES Julienne

DE BOISSIEU Béatrice

DE BOISSIEU Margot

DELABARRE Justine

ESLING Nicolas

GOURLIN Coralie

LAVALLEE Pierre

LEGRAND Amélie

LEGRAND Elodie

PROUVOST Capucine

TOURELLE Marine

03.44.76.12.O5
06.33.76.O0.95

03.44.91.17.94

03.44.9r.24.O7

03.44.9t.24.O7

03.44.9r.O7.40

03.44.91.00.35

03.44.91.01.35

06.2r.45.74.79

03.44.9r.O5.22

03.44.9r.I2.82

03.44.9r.r2.77

03.44.9t.12.77

06.59.73.78.r7

03.44.91.01 .85
06.ro.87.42.47

03.44.4t.O7.95

03.44.83.45.7t

06.81.59.73.45

06.73.O7.90.37

03.44.91.06.90

03.44.9I.t8.2t

18 ans

21 ans

2l ans

17 ans

17 ans

18 ans

19 ans

19 ans

16 ans

23 ans

21 ans

19 ans

17 ans

20 ans

19 ans

22 ans

23 ans

23 ans

20 ans

18 ans

DELATTRE 03.44.91.12.46

DEMATSON- O3.44.9t.t7.s9
NOEL
DEROCH 03.44.9r.t8.73
DroT 03.44.91.16.60

ERCKELBOUT 06.89.48.96.52

03.44.83.75.16

03.44.41.59.2r

03.44.91.20.91
03.44.9t.14.60

03.44.9r.20.o4
03.44.83.29.62
06.83.46.42.52
03.44.4r.57 .Or

03.44.91.21.o2

Mme MOREAU

Mme NAVAS

MMe RICHARD
Mme VEZINme

COPPOI
CREDOU

03.44.4r.28.25
09.63.55.80.82

03.44.91.08. 16
03.44.91.13.15

MMe GAILLARD

Mme GRONEK

Mme GUILLOU
Mme KLEIN

Mme LEFEVRE
Mme MASSIP

BORDREZ 03.44.91.15.14

CHARPENTIER 03.44.4 L.53.77

CHEBEAUX 03.44.30.08.79

03.44.76.88.48
03.44.41.50.98

Mme VICQ
Mme VILLAR

PERMANENCES PHARMACIES
Du Saúedl solr au Saûedl tuþa¡t

Avril 2O1O
03 - TERNACLE - LE MEUX

03.44.41'59.05
IO_ DELAVENNE-JAUX

03.44'37.O1't1
17 - DE LA VALLEB - BETHISY ST PIERRE

03'44.39.70'49
24 - DV CBNTRÐ - ESTREES ST DENIS

03.44'41'30'o7
Mai 2O1O

01 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE
03'44'4r'17 'll

08. SUEUR - RBMY
03'44'42'42'61 ---

15 - DE LA FORET - LA CROIX ST OUEN

03'44'4r'20'25
22 . BALLIGI'IY & AMORY-- ^-

LANEUVILLEROY 03'44'51 '739: .-
FRESNOY Ln nrvlonp o3'44'88'9-OA7 ^,,

29 - RTZZATO ET VASSE"UÀ . LE CNOX ST OUEN

03'44'41'50'37

os- o-u ro uorr#" "'3i3'":-" 
t**uu

03'44'39'70'4
12 - CAM - SAINT SAUVEUR

03'44'40'98'27 -^
I9 - DUPIF- CHEVRIERES

26 -D-^ 
"å3nüiff?åã'" 

sr ouEN

03'44'4r'20'25

vw truæz égalerent otrenfi læ PlÚñúclæ de ga'de cf,lalsnt
¡: 3237

PERMANENCES INFIRIVIIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

¡ 03.¿+4.41,5,3.72

Horaires dbuverture:

Lundi - Mardi _ Jeudi _

Vendredi
de 9H0O à 12HOO et de

14H30 à 18HOO

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12HOO

Mongieur le 
-Ms¡¡e reçoit

3l¡r aer¡dez_voua

MAIRIE : 03.44.41.S1. 1 I
SAMU : 15 - Apartird.'une
ligne fae
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE : ll2 (A partir
d'un portable)
CENTRE RÑtl polsoN 

:

o.82s.8t2.822.
GENDARMERIE:
03.44.91.61.17.
ALLOTIC:0 800 100 7s4

flanERos anlEsSECRÉTAHATDELA
I'IA'RTE
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ffiffis
TACOLLECTE

Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsjaunes
[æ Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleus

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

neorise ¿e ta coUecte

Les camions effectttent leur tournée entre 0S H et 13 H sur
toutes les communes. lls sonl soumzs aux aléa-s d"e Ia
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uous conseillons de sortir uos sacs la ueille en fin de
soirée ou tôt le matin.
Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

LES SACS

EtconEnAfrnt

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.

AU|NES DECT]EN' E7
ENCOTBNANNS

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

Hameau de Ruco¡¡rt
oÉcntttzmc ocncnaÈn¿s

Horaires d'Eté et d'Hiver:
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

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

îertnées les Lundís & Jours Fêrúês

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

Sen¡ices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Permanences 2¿-. trimestre 2O1O

Samedi 15 Mai
Samedi 29 Mai

Samedi 19 Juin

11H15-12H15
11H15-12H15
11H1s-12H15

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
¡ O 8OO 60 20 02 ¡"pp'rg."toit¡

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de Le Meux

Siège :

Direction :

Rédaction :

Composition et mise en page

Mairie de l,e Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIBR
Evelyne BOURCHY
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Nous remercions Mmes, Mrs Blanc, Blanclnrd, Bourchg, Bourd.ier, clurpentier, Grégoire, Manteau, Monde, pour la dístribution d.e ce joumal.



L'espace de jeux

pour enfants dans le

lotissement < Le Vallon ,

Le skate park dont la table principale

est en réparation el sera réinstallée au

printemps pour I'usage principalement

du BMX (petits vélos)

-Pour information, Le club de Clairoix
évolue au niveau National.

D'AUTRES ESPAGES EN TIBRE-SERVIGE :

La Maison des Jeunes Ulmeusiens

auec de multiples activités à I'intérieur
ou à I'extérieur sous la houlette

de I'animateur Jean-Pierre BRILLANT.

De plus en plus d'adolescents

la fréquenlent.

Le deuxième City stade

près de l'école élémentaire
souvent fréquenté
par de jeunes adultes.

'--,'rf\



ET ilATUREttEMEilT tES AUTRES

CLUBS SPORTIFS BIEII GO]II{US :

Le Tennis-Club avec son

école de tennis répulée

Le Football'Club

dont le terrain a élé lotalemenl
réaménagé en 2008-2009

avec un arrosage automatique.

Le Club de Judo dans le Dojo

Obtenir la domination et

la maîtrise de soi, dans la

confronlation avec les autres,

motivenl beaucoup d'adeptes.

Des espaces pour la
promenade ou le jogging.

]IOTRE SOUGI EST D'EI{TRETEI{IR TOUS CES EQUIPEMEilTS

OU ESPAGES AFII{ QUE CHAGUII AIT tE PLAISIR TIE tES
FREQUEI{TER ET ilOUS RESTOI{S OUVERTS AUX SOLLIGITATIOI{S

QUI REPOI{DIRAIEilT A U]I BESOI]I GÍIILECTIF.
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Robert TERNACLE


