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La brocante traditionnelle du mois de mai

Jr,r,i¡n,
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La piste cyclable en voie d'achèvement

Des panneaux informatifs esthétiques

ATTENTIOII
Travaux tue de la République (rue barrée) Du
05 Juillet 2010 à
(cf page 5 de notre journal)

fin AoÍit 2010

tEs PAilI|EAUX
I]IFORMATIFS
La signalisation informative était nettement
insuffisanre et de mauvaise qualité. Nous
avons confié àJean BOURSIER, Adjoinc à la
Sécurité, le soin d'examiner les besoins depuis

il

les entrées du village, pour signaler au mieux

les bâtiments communaux et les activités

d.s

¡ssoci¡liors)

nécessitant une signalisation. Après cet inven-

taire, nous avons lancé une consultation de
fournisseur pour choisir, en fonction de la qualité et du prix, les panneaux correspondant le
mieux à I'image du village. La Société retenue
est la Société SES basée à'S7'attignies (59)

pour

un montant de 5 311 € TTC.
L'installation a été effectuée par les services
municipaux. Cette signalisation permettant

à

tous nos visiteurs de sbrienter facilement,
s'harmonise avec les nouveaux panneaux de

rues qui ont été posés

il y a maintenant

quelques mois.

entre Bourg

ô

(
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Prévention de la maladie
de I'echinococcose
alvéolaire

t'ågsurânt*
die

fchaque année en France; une quinzaine de
personnes en sont gravement atte¡ntesl

Fww.ameli.fr
L'Assurance maladie nous informe

L'homme se contamine

par ingestion d,æufs de
parasites lors de contacts
directs avec des animaux
infectés, par les plantes,
légumes, fruits, salades
sauvages, par les animaux
domestiques. Llnfection se
traduit le plus souvent au

Vous pouvez suivre vos remboursements en temps réel sur
le site Internet www.ameli.fr
Pour crêer uotre t compte ameli, :
Munissez-uous de uotre numéro dÏmmatrícttlation et de uotre
code confidentiel. Rendez-uous ensuite sur www.ameli.fr et
cliquez surl'encadrê intitulé t mes remboursements entemps
réeL,, j'ouure mon compte , et laissez-uous guider.

niveau du foie.
Des gestes simples de prévention
a

a

Lavez-vous les mains avant chaque repas,

Rincez abondamment

à I'eau courante les

légumes

cueillis,

Faites cuire au
a
a
a

maximum les végétaux : à 60'

le

parasite est détruit, la congélation ne le détruit pas.
Vermifugez votre chien ou votre chat au moins 2 fois

par an,
Ne portez pas les mains à la bouche lors de vos
activité dans la nature,
Manipulez les renards avec des gants jetables.

M*BpÉb
SCOLAS'TIC PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRTS

Vous pouvez profiter gratuitement des cars entre le Meux et
Compiègne ci-dessus les horaires :

ALLER

Lundi àSamedi LundiùSømedi

Centre
Croisette
COMPIEGNE Gare
LE MEUX

RTTOI'R

Pour plus dlnformations

:

www. ententeragezoonoses' com

COMPIEGNE
Place St Jacques
Gare

LE MEUX Centre
Croisette

7.4O

7.42
8.Os

Lundi à

Sømedi Lundiàsamedi

1.25
1.30
1 1.54
11.56
1
1

13.45
13.47
14.10

17.25
17.30
18.09
18.13

Juin
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TGVPTCARDTE.ROTSSY

LE BNUTT

Actuellement,

Afin de protéger la santé et la
tranquillité de chacun, tout bruit
nuisible causé sans nécessité est
interdit, de jour comme de nuit (nota : la limite des 22 H
n'a donc aucune existence légale : les bruits nuisibles sont
aussi interdits le jour).
Un arrêté préfectoral du 15 Novembre 1999 a fixé les
heures pendant lesquelles chacun peut bricoler, tondre sa
pelouse :
- Les Dimanches et jours fériés de 1O H à 12 H
- Le Samedide 9 H à 12 Het de 15 H à 19 H
- Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H

la Picardie ne compte qu'une gare

reliée au réseau à grande vitesse, sur les 203 existantes.
Le projet Roissy-Picardie permettrait dãccueillir des TGV
à Amiens et à Creil d'ici2O2O.
La Région Picardie soutient ce projet qui permettra
aux villes picardes (Creil, Amiens, Compiègne, St Quentin)d'être mieux reliées par le TGV aux principales métropoles (Strasbourg, Lyon, Marseille, Rennes, Bordeaux... ).
Ce projet rendra également le trajet plus simple et plus
rapide pour 15 000 Picards qui se déplacent quotidiennement vers la plateforme de Roissy.

Mobílísons-nous pour obtenlr l'qrrlvée du TGV
en Pícqrdie øaqnt 2O2O, ert n;ous connectant sur le
síte íntentet www,pícardíefr et sur utww.d.ebøtpublicroíssgplcørdie.org

30.

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

r

#{,4t
J

PREVENTTOAI

4NTCULE

Ft[ñ flI

Lété arrivant, nbubliez pas les petites

mesures
simples à prendre pour supporter les fortes chaleurs :
a

a

Aêrez la maison quand la température est encore
fraiche,
Dans la journê,e, ferrnez les volets et fenêtres exposés

au soleil,
a

Pensez à vous hydrater régulièrement et gardez votre
bouteille d'eau près de vous et éventuellement un
brumisateur d'eau,

a

Portez des vêtements légers.
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes.

a

Si vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas

à

téléphoner à une personne de votre entourage, un voisin, le
serr¡ice de téléalarme (pour ceux qui en sont bénéficiaires)
ou bien le SAMU (Té1. 15, en cas d'absolue nécessité).
Les personnes âgées n'ayant pas de proches dans
leur entourage peuvent prendre contact avec la Mairie (Té1.

F¿iLïl*¡ åtl

ì,lftXç191

@Å

*Ëf}ds,

OPERATION
TRANOUILTITE

4ri*r,u*
Vous pouvez signaler en Mairie votre absence estivale. Notre
police municipale effectuera une surveillance accrue qui
complétera les dispositions prises auprès des services de
gendarmerie ou de télésurveillance.
Retirez la fiche de renseignements en Mairie.

03.44.4I.51. 11) aux heures dbuverture des bureaux alin

que leur appel soit traité au plus vite ou appeler Madame
BLIN Té1. 03.44.83.73.24.
Important : si vous repérez une personne fragile, isolée,
nous vous invitons à contacter Marie-Paule BLIN en Mairie.
Envie d'en savoir plus pour vous ou votre entourage,
composez le : 0 800 06 66 66 Canicule Info Service
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Marie-Paule BLIN

tË1

trl!rå
'T
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DE

CONPTEURS

I'IOINDAUX PROPRIEÎáJRES

Nous attirons votre attention sur des dysfonctionnements de la société GDF/SUEZ. D'une part, des relevés de
compteurs gaz n'ont pas été effectués en avril 2009 voire
en 2O08 pour certains; d'autre part, des surconsommations ont été facturées suite (ou non) à des changements de
compteurs et enfin, des sous-estimations ont été faites en
2OO9 qui ont abouti en mai 2010 à des rattrapages subs-

LE NEMROD
Nous vous informons de l'arrivée de Monsieur
et Madame DESTREZ Thierr5r, depuis le 03 Juin 201O,
suite au départ de Monsieur MELIN Sébastien.

tantiels.

En particulier, les foyers dont les consommations
sont mensualisées ont eu des rappels très importants au
mois de mai. Nous avons interpellé, sur la base de ces dysfonctionnements, le responsable Service Consommateurs
au niveau national, afin dbbtenir des délais de paiement
pour le cas des foyers ayant une consommation normale
mais n'avons pas, à ce jour, obtenu de réponse satisfaisante pour les cas de surconsommation anormale. Un dossier a, également, été transmis au Médiateur de l'énergie et
au Médiateur GDF.
C'est pourquoi, nous vous demandons d'être vigilants et de relever régulièrement le compteur de votre habitation. A ce propos, vous pouvez adhérer au serr¡ice
M@elève sur le site www.dolcevita.qazdefrance.fr et effectuer vous-même votre relevé. Malheureusement, ce service ne säpplique pas aux clients mensualisés.
Les personnes qui souhaitent être aidées sur ce dos-

TRAVAUX RUE DE 1.A REPUBLIOUE

sier peuvent contacter Evelyne LE CHAPELLIER, en Mairie,
sur RV, munies des factures des 3 dernières années.
E. LE CHAPELLIER

DEWflEZ FAfrITLLE

Comme je I'avais annoncé les tuyaux du réseau
dässainissement (tout à légorìt) de la Rue de la
République sont détériorés par les gaz (H2S) et par endroit,

POUN
LTfr]TTENLES DEC}TETî
TEST

n'existent pratiquement plus et risquent

Peser ses déchets pour pouvoir les diminuer. C'est lbbjectif
SMVO
(Syndicat mixte de la Vallée de l'Oise) qui gère le traitement

de lbpération . Foyers témoins , lancée par le

et la

valorisation des déchets de 265 communes du

département.

des

effondrements. Nous avons obtenu une première tranche
en 2009 qui a été réalisée de la Place du Château à la

sortie vers Jonquières et nous avons cette année la

deuxième tranche de la Place du Château à la Croisette.
Ces travaux sont vitaux pour la Commune et nous avons
réussi à les faire réaliser en Juillet et Aofit pour gêner le
moins possible les usagers et les commerçants.

l'Agglomération Compiègnoise.

Nous vous informons que la circulation sur la Rue de la
République, de llntersection de la place du château au
carrefour de la Croisette, sera fortement perturbée et se
fera pour partie en demi-chaussée:

téléphoner au O3.44.4O.7 6.33,

Du 5 juillet au 31 août 2OlO

En partenariat avec I'ARC, le SMVO recherche des familles

tests, résidant sur I'une des 15 Communes

de

Si cette initiative vous intéresse, il suffit d'envoyer un
courriel à : messageresdutri@agglo-compiegne.fr ou de

du lundi au vendredi de ShOO à 18hOO
La voie sera rendue partiellement à la circulation le soir et
le week-end.

Nous vous invitons à adapter au maximum vos itinéraires
à cette contrainte.

Les services de la Mairie se tiennent à votre disposition
pour plus dTnformations.
Nous vous remercions de votre collaboration.

*,-

Robert TERNACLE

Juin2OLO
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FÊTE NATIONATE
Mardi 13 Juillet

:

2lh.30 - Retraite aux flambeaux
Pløce de

lo Malrle - Rue des Ecoles - Rue du Grand, Jørdln - Rue de la Llbérøtíon - Ru,elle Gq,ttoís
Clæmln aux Loups

-

Distribution de torches et lampions.
23la - Feu d'artifice

n

Clos Féron

o

Mercredi 14 Juillet

L4h45

:

:

Cérémonie au Monument au)r Morts
Remise des diplômes d'honneur aux combattants de l'armée française 1939/45 à Messieurs MURy

Edgard et TEIRLINCK André.

15h30

Vin dhonneur

16h

Animations gratuites pour tous avec de nombreux lots, à ltsspace Jeux du Centre Bourg.

RECENSEMENT DE

tA

POPUI-ATION

Le recensement étant effectué tous les cinq ans, il aura donc lieu dans la Commune, en Janvier 2O11. Les agents recenserrrs

seront recrutés par la Commune. Ils seront munis d'un document officiel et tenus au secret professionnel.
Ils vous remettront un questionnaire concernant votre logement et ses occupants. Merci de leur réserver un bon accueil. La
confidentialité des réponses est protégée par la loi.

OUETOUES CHIFFRES DEPUIS tE RECENSEMENT EN 2006

2009
Population
Population active (15-64 ans)
Ensemble des résidences
principales
Propriétaires (%)

2006

7999

2 0.36
Non connus

2 0r.7
1 043

't 7nñ
819

(

724
72.2

(

587
73.3

Répartition des hommes selon l'åge

Répartition des fem¡nes selon l'âge
%

35

33

30

30

25

25

2g

20

15

't5

10

1B

5

5

0
Þ19are

2G39 aos

I

t999

4$5flem

r

2006

60smo+

0
0.19 ans

2&39 ans

I

1999

40€9 ans

t

2006

60älsq¡+
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"Fat

Le Père

Timéo DEGARDIN né le O5/03/2010
Lucas CISSE néle 06lO4l201O
Inès JOURDAIN née le 2a/04l2OIO
I-orenzo DO NASCIMENTO né le lllOSI2OLO

Aaron GILANT nê le

19 /OS

Messe du Samedi soir à léglise de Le Meux Sauf le
1er Samedi de chaque mois entre Pâques et la Toussaint
où elle a lieu à Rivecourt.

/2010

TLS NOUS ONT
QUTTTES

Martin THOMAS nous communique

COMITE DES FETES
Chers Ulmeusiens
Nous espérons vous retrouver encore nombreux cette année pour déguster :

Hélène BIDON le 13/04l2OtO
Jean-Michel LESAGE le 24 I 04 I 2OlO

Beauiolais
Nouveau

Condoléances ar:x fami-lles

,Dans une ambiance conviviale

** * ** t * t ** * ** ** ** * *t**

Le Jeudi 18 novembre

2010

I

De plus, nous renouvelons pour la deuxième année

TROPÍIEE

:

Marché de Noël

DE LA REUSSITE

læ dimanche suivant
(toute

la

journée),

Le2l_nove¡nÞte 2o_1fl
De loh à 17 heures
à la Salle des f'êtes

Afin d'encourager nos r jeunes , et * nos moins jeunes ,,
nous vous invitons à faire connaitre en Mairie les réussites
dans lesquelles ils ont brillé au cours de I'année : domaines sco- Pour cela, nous demandons aux personnes qui seraient
laires (examen, performalce sportive, culturelle, réalisation d,un intéressées pour exposer, de se rapprocher de la Mairie ou
de Florence Blanc par mail :
objet, action citoyenne... ).
fl orence. blanc2@¡vanadoo. fr
Une cérémonie récompensant nos < méritants , se déroulera le 26 Novembre 2OlO à Le Meux.
Merci aux Ulmeusiens de votre participation !
Contact

I

03.4+.41.84.47

En attenda¡rt ces festivités de fin dännée,
Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes vacances

!

Le Comité des Fêtes

Juin 2O1O

-

L'Ulmeusien

I

AJ.U.
Association des
Jeunes Ulmeusiens
Cet été, la Commune, en collaboration avec l'association Concordia et lässociation des Jeunes Ulmeusiens, accueillera au
mois de Juillet de jeunes volontåIres venant du monde entier.
Pendant trois semaines, du 07 juillet au 28 juillet, 11 volontaires de Concordia et 10 jeunes de Le Meux, de 15 ans à 17
ans, contribueront sur la Commune à la restauration d'anciens puits en brique. Trois animateurs accompagneront le
groupe de jeunes sur le travail de petite maçonnerie qui se réalisera les matin ou après-midi. Les jeunes effectueront des
activités complémentaires, des excursions, et surtout des échanges avec la population locale pendant le reste du temps.
Une fantastique opportunité pour faire des rencontres internationales.
Bien sfir, le chantier est ouvert à tous les jeunes (et moins jeunes) de la Commune. Il y a deux manières de prendre part
au chantier : rester avec le groupe sur place durant les trois semaines, ou bien passer quelques heures ou quelques jours
avec le groupe a-fin de leur faire découvrir notre région...et échanger ...
Le mois de Juillet à Le Meux sera ainsi marqué par la venue de ces jeunes qui, de part leur action, participeront à l'animation de la Commune.
A vous de les découvrir et d'aller à la rencontre de ces jeunes italiens, américains, coréens, allemands et turcs. Un été
inoubliable se trame, les acteurs du chantier vous attendent pour les aider à le mettre en æuwe t

IhrF@IRnfiATU@
DETENTE TOISIRS
.Afin de permettre le bon fonctionnement du Centre Aéré du mois de Juillet, le Club Détente Loisirs cessera son activité du 30 Juin au 3 Aorlt 2OlO,.
Amicalement.
Madame DURAND
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FAfrITLLES NUNALES
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t Uollege à traYers les contlnqtts
Cetæ
Ncoaverte de lAfrÍque r
L'ASSOCTANOil FATTLLES RURATES DE LENEUX
i'

Accueillera vos enfants de plus de 4 ans à 11 ans.
Les horaires :
accuell et dêpart êchelonnés
Le matin : de 8h45 à thSO et de 11h45 à 12h
L'après-midi : de 13h3O à 14h et de 17h3O à 18h
La cantine : 3165 € le repas

i

1

.å
l

,.

Actioitês: Culturelles et afüstiques, pratiques spofüaeq jeux trøditìonnels, øctiaités mønuelles,
Sorties : Centre aquøtique, Pørc de loisirs, Musée, Exposition, Zoo,..

Pour tout renseignetnent :
Sylvie I 03.44.91.17.49

ENCADREMENT/
PATCHWORK

STEP . CARDIO. GYTI
Avec Angélique Ridoux - Professeur diplômé

Reprise des cours : le Vendredi 1O Septembre 2O1O
Horaires : Cardio de 18 H à 19 H

Stepde19Hà20H
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écoles)
€ par an pour 1 H de cours hebdomadaire
200 € par an pour 2 H de cours hebdomadaire

Tarifs : 105

Repríse satson 20 7O-2O

r

77

ENCADREMENT: Le Lundi de 14 H àL7 H
Reprise des cours Lundl 13 Septembre 2O1O
0 PATCHWORK : Le Jeudi de 14 H à L7 H
Reprise des cours Jeudi 16 Septembre 2O1O
A la Maison des Associations 1
Carte d'adhésion : 18 €

Adhésion : Carte Familles Rurales 18 € pour l'année.

t

Renseignements : 03.44.91.17.49
ou sur place aux heures de cours.

Renseignements

:

03.44.83. 44.21 ou 0.3.4+.9I.17.49

***ì(********

*ì(********.x*

EJXPRESSIOñI CORPORETLE

INITIATION MODERNE
4 A7 ANS

IÆZ

Avec Catherine DUBOST: Professeur diplômé.

IIIASTIOUE TRAD ITI ON

III

ELLE

Avec Sophie PRODEO
Reprlse des cours;

Reprlse des cours : Mercredl 15 Septembre 2O1O
Tarif : 106 € + Carte d'adhésion 18 €.
Les cours seront assurés tous les mercredis

de10Hà10H45.

Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écoles).
Inscriptions à la Maison des Associations II
Renseignements auprès de Sylvie

GY-TI

:

Mardi O7 Septembre ou le Vendredi

1O

Septembre 2O1O

Horaires : Mardi et Vendredi de 9 H 15 à i0 H 15
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écoles)
Tarifs : 100 € par an pour t heure ou 2 heures de cours
hebdomadaires
Adhésion : Carte Familles Rurales 20 € pour l'année

03.44.9r.t7.49
Renseignements

t

06.17.2+.69.34

ou sur place aux heures

de

cours,
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CULTURE - LE MEUX - DECOTMRTE
MEDIATHEQUE
Accueil
Le lundi de 17h à 19h et Le mercredi de

14h à 18h

Comment s'inscrire ? : Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile
Prêts : 3 liwes par personne pour 3 semaines Tar:f 2OO9 /2010 par famille : 5 €

Voícl quelgues nouaequtés :

ENFANTS

BD : Emile Bravo - Réplique inattendue
Album : Catherine de Lasa - Je veux aller à
Ado : Sue Mayfield - Texto à la r¡r,er

ADULTES
BD : W.E.S.T.- La chute de Babylone
Doc : Sylvie et Pierre Angel - Comment bien choisir son psy
Bibliographle : Eva Peron - Joanna Spencer
Liwe CD : Marc Levy - 7 jours pour une éternité

l'école

A I'occasion des vacances d'été la médiathèque sera fermée
le mercredi 28 iulllet à 18h
et ounrira à nouveau le mercredi 15 septembre 2O1O à 14h

*_*_**_*_*
L'HEURT DU CONTE

Pour tous les e¡fants à partir de 6 ans,
Isabelle et Maryse vous donnent rendez-vous chaque mercredí à 14 h
(hors vacances scolaires)

COURS DE THEATRE
Par Pascal TURBE de la Compagnie

Bourlingue Théâtre

a

La

u

Les Cours de Théâtre reprendront le

:

Mercredi 29 septembre 2O1O à
partír de 19h

#

'J''lJiTilJÑiIß

à la Salle des Fêtes Yvon Dupain - LE MEUX
Vous hésltez ?...
Yettez participer, si vous le souhaitez, à un atelier avant
de vous inscrire
Contact et renseignements au O6.18.06.65.75
ou O6.66.71.78.3O

FESTML Contes d'Automne
a

Les Pesteurs

l

2ème SALON ARTISTIQUE
Notez sur vos agendas le week-end des

:

16 et 17 Octobre 2O1O
Exposition de peintures et sculptures

Contact et renseignements au O3.44.41.25.42
ou 06.66.71.78.30

2O1O

Mardi 9 Novembre 2OlO à 2Oh3O
à la Salle des Fêtes Yvon DUPAIN
LE MEUX

Imru LrqrrudnE
f.ìlfì;*.r, rtt l.,:*f¿t-n,tr

I f I
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C'est une histoire initiatique qui vient de Sibérie, le pays
r, Ces petits mouvements du coeur o
feu et des fleurs. Un pays où la nature est souveraine, où
Däprès les textes et chansons de Fabrizio de André, Giorgio
hommes, les animaux et les éléments se confondent et
respectent. Un pays propice aux rêves éveillés, un pays de Gaber et Fabio Alessandrini

chasseurs mais aussi de magiciens. C'est une histoire qui
Samedi 27 Novembre 2O1O à 2Oh3O
parle de courage. Indiga n'a pas défendu son frère SolomdiÀ ta Salle des Fêtes Yvon DUPAIN
ga quand la tigresse lä emporté.
LE MEUX
Il va devoir traverser 7 peurs pour le retrouver : mais la
peur, la waie peur, c'est quoi ? Parler de la peur, bien sfir
ça flanque la trouille ! Mais la nommer, la décrire, c'est la
franchir et sous les fesses du dragon tout à coup on déniche Nous vous communiquerons davantage d'informations lors
du prochain Ulmeusien de Septembre.
un trésor.
A partlr de 8 arrs
Entrée gratuite
Durée : 60 mn, suivi d'un verre de I'amitié en compagnle
du conteur M¡rrtam ptLLICANt
Réservation auprès de Sylvie : 03.44.91.I7.49

Juin

JUDO

TENflTS

Après une année bien remplie, le Judo Club a
accueilli pour cette saison 69 licenciés tous âges
confondus. Nous remercions tous les judokas pour leur
assiduité tout au long de cette année. Bravo à tous ceux qui
ont passé leur grade supérieur avec succès.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Inscriptions et reprise des cours le même iour
Judo : Mardi 07 Septembre 2010 à 17H15
Baby : Mercredi 08 Septembre 2010 à lOH15
Jujitsu : Vendredi 1O Septembre 2010 à 18H45
Tiason : Mercredi 08 Septembre pO10 à 19H15.

Attention

présence des parcnts et certifïcat

N'hésitez pas à nous rejoindre lltt
Nous vous attendons sur les tatamis.

4-6 ans

JOURS

HEI'RES

Baby découvertes du

Mercredi

1O.30/

6-9 ans

Initiations techniques

Mardi

17.30/ 18.30

judo, jeux

1

1.30

Randoris
10-13

Techniques, randoris

Mardi

18.30/ 19.30

13-99

Techniques, randoris
(kimenoKATA+Goshin,

Mardi

19.3O/2L.OO

Vendredi

19.00/20.30

jitsu)
JUJIT-

Réponses aux 2O at-

SU
Ados

taques imposées, katas
Goshin, jitsu, kiméno

Adultes

Cardio training, renforcement musculaire,

Mercredi

19.3O/20.3O

Bien sportivement
Le Président
Pierre SHPAHAJ

Vélo pour tous
Dimanche 19 Septembre
,:cñôùi)\
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tous le u Président du Meux,

!

Quelques informations aur le fonctlonnement et

lee

par les récompenses de balles et dhn goùter pour tous les enfants

de l'école de tennis.
Dates des inscriptions pour l'école de tennis saison 2010/2011
Le Mercredi 08 septembre 2O10 de lOh à 16h
Le Samedi 11 septembre 2010 de lOh à 14h

:

Pour tous renseiFrrements :
Club House : O3.44.41.21.99106.59.85.15.54 enseisnânt
Mail tlemeux@sfr.fr
Championnats par équipes Jeunes
Les huit équipesjeunes engagées cette année ont obtenu
d'excellents résultats en affrontant les plus grands clubs de l'Oise,
léquipe 2 des lL / L2 ans - garçons - a terminé lère de sa poule et
participe aux interpoules.
Championnats individuels Jeunes
30 jeunes du club ont participé au championnat individuel de
l'Oise avec des résultats très satisfaisa¡rts.
Résultats Championnats par équipes d?river Senior et Senior +
Messieurs et Dames
4 EQUIPES ENGAGEES : 2 messieurs senior, 1 senior + et 1
Té1.

Dames

L'équipe 1 messieurs ainsi que l'équipe 1 messieurs { senior +
termine lère de leur poule respective en championnat dtriver et
montent en excellence pour l'équipe 1 messieurs et en régional 2
pour les ¡ séniors + ¡.
Résultats Championnats par équipes d'été Senior Messieurs et
D

pour les 30 ans, les BLEUETS Cyclotouristes vous
invitent:
gO ANS = 30 kms
plusieurs parcours au choix, à la portée de toutes et
de tous (routes, _chemins, voies vertes... ) au départ du
MEUX, devant la Mairie'
Animation de 8 H du matin à 17 H
Exposition, restauration, souvenir aux participants.

amis.

André continue de passer régulièrement au club auquel il
est bien entendu très attaché et voit avec plaisir les fruits
de ces heures consacrées à sa passion, récompensés,
quand il assiste aur( rencontres des championnats par
équipe ou encore, al¡x cours de l'école de tennis qui compte
aujourd'leui 109 élèves ; lui qui a appris le service à
plusieurs de nos trentenaires sous l€gide du fameux * tu
lèves ta balle, tu frappes ... ! r peut se targuer d'avoir été le
précurseur d'une très bonne école de tennis qui voit la
réussite de bon nombre de ses jeunes dans les tournois de
la région.
Longue vie à notre club et à André qui restera pour nous

juin par une grande Fête avec des animations tennis et multisports
de 14h à 17h, avec la parlicipation de la caravane du sport, suivi

amélioration de
I'équilibre, assouplissement, relaxation et
au r¡rthme de chacune

Retenez

Renseignements pris auprès de ceux qui deviendront r nos
amis Belges ,, (habitants de Meux , village belge jumelé avec
Le Meux), le projet a pu voir le jour avec l'aide précieuse de
la municipalité pour la création des installations. Très vite,
le plateau sportif sur lequel nous jouions quand nous
étions enfants (terrains de basket et de volley) ont fait place
à trois court découverts ; puis l'annonce en 1995 d'un court
couvert, tellement nécessaire dans notre région ...

résultats de cette a¡née :
L'école de tennis saison 2OO9/2OIO se terminera le mercredi 30

kata
TAISO

Déjà 30 ans ... I Déjà 30 arrs que naissait au Meux un Club
de Tennis qui porte aujourdhui le nom de ses fondateurs
* Clotilde et André Teirlinck , : leur dévouement et leur
investissement quasi quotidien ont permis à l'association de
fonder et de développer un véritable projet social et sportif
autour duquel se retrouvent aujourd'hui 170 adhérents.
Petite histoire ... En 198O, André Teirlinck qui pratiquait

alors le tennis dans un club Compiégnois et son épouse,
ont eu lIdée de créer un club dans leur village.

:

médical obligatoire.
JUDO
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la date' Yenez nombreux, en famille. Amenez vos
Le président
Gérard BAYARD

Dames
4 EQUIPES ENGAGEES : 3 messieurs senior,

I senior
L'équipe 1 messieurs se maintient en division régional
messieurs monte en division 2 départemental, l'équipe
division 3 départemental, l'équipe Dames se maintient
départemental.

Dames
3, l'équipe 2
3 monte en
en division 1

ANIMATIONS CLUB:

Journée à Roland Garros, samedi 22 mat avec 55 personnes
Journée porte ouverte
Toumoi de double par poules adultes et jeunes
Tournoi jeunes Salier
Tournoi interne Senior et Jeunes
Depuis le ler mai, des inscriptions ( mi saison sont possibles ; le
'
temps arrive, alors n?résitez pas à nous rejoindre !
.beau
Florence UMDENSTOCK

Présidente du CT Le Meux
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^ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES DE

tE

Þ(

SPECIFIC'DANSE

ñIIEUX

DATIISE

Le Car¡aval sur le thème s de la ferme u s'est
bien déroulé, cette année encore, pour le bonheur des enfants, des parents et des organisateurs. L'harmonie de Jaux
a animé le défilé pour le plaisir de tous. Le spectacle présenté
par Dr Nino et Mr Marcel a enchanté les enfants. Nous
vous donnons rendez-vous lännée prochaine pour un nouveam carnaval.

La FETE DES ECOLES est le dernier rendez-vous de
l'année scolaire réunissant les enfants, leur famille et leurs
enseignants. Elle aura lieu le Samä¿i 26 Juin où nous vous
attendons très nombreux.
Le déroulement de cette journée est le suivant

11h3O : Pot de I'amitié offert par I'ApEEM
l2hOO : Restauration sur place
14hOO : Spectacle des enfants des écoles

l5hf5

Cours de danse classique et moderne pour les enfants à partir de 5 ans (classique uniquement, pour les 5
ans), pour adolescents et pour adultes.
Reprise des cours : Mercredi 22 septembre à la Salle de
danse, chemin piétonnier des écoles.
INSCRIPTIOIIIS : Mercredi lS septembre
¡
Pour les élèves déjà inscrits et les nouveaux inscrits
de ces familles : de 1lh à 12h
.
Pour les nouveat¡x élèves habitant le Meux : de 18h

o

à 18h30

Pour les nouveaux élèves des communes exté-

rieures : de 18h3O à 19h.
Renseignemeats Bur la rêpartition des cours le
jour de I'inscription.
S

OPHROTOG IE.REI.AXATION

Découvrez l?rarmonie et la détente du corps, le ressourcement et la gestion du stress.
Reprise des séa¡ces : Mardi 7 septembre à 18h à la
Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.
INSCRIPTIONS pour les nouveaux : Sur place à
17h30 le 7 septembre.
SEANCES : Mardi : 18h etJeudi th30
TARIFS : 3O€/mois ou 8€ la séance, 2 séances découvertes offertes.

maternelle et élémentaire

: Lâcher de ballo¡s
15h3O : Ouverture des stands
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances
et vous donnons rendez vous en Septembre.
A bientôt
Le bureau
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ARMANCOURT

JAUX

Samedi 18 et dimanche 19 Septembre 2O1O
Jour¡ées du Patrimoiae - Exposition d'Art Sacrê

Dimanche 19 Septembre 2O1O
Brocante - Place du Centre Bourg

Samedi 25 Septembre 2O1O à 20 h 30

I
a:

Co¡cert ea l'église dtArmancoutt
Théâtre a Incredlbly Incroyable

I
a

I

JONQUIEREs¡

Mercredi O7 Octobre 2O1O à 20 h 45
A la Salle des Fêtes

'r

Spectacle itinérant avec l'Espace Jean Legendre

Dima¡che 19 Septembre 2OlO
Broca¡te - Rue St Nicolas

,o

I
a

I
,a

I

Samedl 16 et dimanche 17 Octobre 2O1O
Expositlon de photographles et objets anciens
A la Salle des Fêtes

a

a

L.

¡

T

EI¡

CI.

EIT

EI¡

ET¡

EIo

CI¡

EIT

ETT EIT

a

EIT I
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A SSTS TA N TES

ITúIA

TEN NEL L ES

BABYSTTTING
BAILLY Falny

Mle

BASTIEN

03.44.91.13.51

GAILLARD

o3.44.83 75

Mme

BORDREZ

03.44.9t.t5.t4

GRIOIS

03.44.38 L2

Mme

CHARPENTIER

03.44.4L.53.77

GRONEK

03.44.4t .59.21

BEDUNEAU Jennyfer 22 ansc)3.44.gl.24.O7

Mme

COPPOI

03.44.76.88.48

GUILLOU

03.44.9r .20.9L

BEDUNEAU

Mme

CREDOU

03.44.41.ÞO.98

KLEIN

03.44.9t

BINETMathilde

17ans03.44.9L.O7.4O

Mme

DELATTRE

03.44.9t.t2.46

LEFEVRE

03.44.91

BOUFFLETAmélie

19 a¡s03.44.91.00.35

Mme

DEMAISON-NOEL 03.44.9t.t7.59

MASSIP

BouReHY-Oceane

19 an's03.44.91.01.35

Mme

DEROCH

03.44.9L.L8.73

MOREAU

03.44.83 .29
06.83.46 42
03.44.41 .57.O1

Mme

DIOT

03.44.9L.t6.60

NAVAS

03.44.9r .2t

CHARTRES

RICHARD

03.44.41.28.25

DE BOISSIEU Béatrice2 1 ans03.44.91.12.77

VEZIN

09.63.55.80.82

DE BOISSIEU Margot 20 ans03.44.9L.12.77

VICQ

03.44.91.O8.16

DELABARRE

VILLAR

03.44.91.13.15

ESLING

06.23.62.8r.t5
Mme

DUCOUT

Mme

ERCKELBOUT

Mme

FANCHON

03.44.30.01.38
06.15.69.12.83
06.89.48.96.52
03.44.41.95.81
06.63.O7.23.41

18 ans06.33.76.00.95
2T

\
\-'J'
Wilfried 18 ans03.44.e r.24.O)

BRANDAOAnaTS 19a¡s06.21.45.74.79
Julienne 24 ans}3.44.gl.L2.82

Justine

Nicolas
GOURLIN Coralie

-V.

18 a¡s06.59.73.78.17
2O a¡s06.10.87 .42.47

19 ans}3.44.41.07.95

N¿o^},

LEGRANDAmélie 24ans06.81.59.73.45

PERIUIA.TIIEJVCDSPHARTYTACITS
Du Samedi soir au Samedi suivant

Juillet 2olo

LEGRANDElodie

22ans06.73.O7.90.37

PROWOST Capucine 20 ans03.44.9 1.06.90

TOURELLEMaTine

19 ans03.44.91.18.21

03 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE

03.44.4r.17.lL

10 - TERNACLE . LE MEUX
L7 - RIZZATO

&

03.44.41.59.05 VASSEUR - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.50.37

- GRANDFRESNOY
03.44 .41 .47 .r7
31 - ROSSIGNOL - VERBERIE

24 - DEBOISLAVILE

o3.44.38.80.80

Août

2O1O

07 - CAM - SAINT SArJVEUR
03.44.40.98.27
14- DELAVENNE -JAUX

03.44.37.Or.1t
21 - BAUDOIN/LEFEVRE - ESTREES ST DENIS
03.44.41.O5.30
28 - DU CENTRE - ESTREES SAINTDENIS
03.44.41.30.O7

Vous pourrcz

égølencnt obtenilr lr,s phønnøcles de garde en
falsø;nt le g2g7.

SECRÉTARTATDEIA

a

03.44.4r.53.72

MAIRIE : 03.44.41.51. 1 1
SAMU : 15 - Apartird'une
lþnefixe

Lundi - Mardi - Jeudi -

POLICE: 17

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

d'un portable)

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00
PERMANENCES INFIRMIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

flunEnasanlElt

fiIATN'E
Horaires dbuverture:

Monsieur le Mai¡e reçoit
aur fendez-vous

tf

POMPIERS : 18
URGENCE : lI2 (Apartir
CENTRE ANTI POISON

:

o.825.8t2.822.
GENDARMERIE:

03.44.91.6r.t7.
ALLOTIC : 0 8OO IOO 754

ffi
Le Mercredi matin
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Le Samedi matin :
déchets ménagers

+ sacs bleus

sacs

ETGùflBßATÉ
Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte_à_
porte en téléphonant au numéro vert :

jaunes

déchets ménagers

un

ENCOnRnAtnt

Les camions effectuent teur tournée entre os

H et.Is H . sur
toutes les communes. .Ils sont soumis aux alêas de
lø
collec'te. Les lnraires ne peuuent être garantis. Toutefois,
nous uous conseillons de sortir uos sacs la veille en fin de

joursfêriés.

r^ssc,

(gratuit sur

|ï"ffi;:: ;,i:Éj#åÎit;î.å::î:T:'"
-

DECHET'ERIEDELQMGI1EILSïEffiARE
Hameau de Rucourt

oÉcnett¿nrcocncnetÈnøs

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux :
Serrices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEIIX
SELON LE PLANNING SUIVANT :

Horaires d'Eté et d'Hiver

:

Mardl, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedl

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

Juillet de 11 H 15 à 12 H 15
17 Juillet de 11 H 15 à 12 H 15
28 Août de 11 H 15 à 12 H 15
11 Septembre de 11 H 15 à 12 H 15
25 Septembre de 11 H 15 à 12 H 15

O3

Pour tous renseignements
concernant les déchetterles
8 O 8OO 60 20 02 ¡appergntun¡

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Malrie

Journal municipal

de la Commune de Le Meux

Siège:

Mairie de læ Meux

Direction :
Rédaction:

Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

Composition et mise en page

Nous remercions Mm.es,

est

AU'NES DECHEN' E7

Lu¡di

Le
Sacs de déchets verts lsacs papiersl

Les ramøssages sont maintenus tes

à domicile vous sera fìxé. Ce service

rendre en déchetterie.

DECHEßW*TS

soirée ou tõt Ie matin.

O AOO 779 76,6

rendez-vous

principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

Samedl
Samedl
Samedi
Samedi
Samedi

2O1O

Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Cha.rpentier, Grêgoirer. Manteau, Monde, pour la distribution de ce journat.

:
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BROGA]ITE

¡l-:.

L,*l..å*rr:

*

Rue du Colonel Fabien

['arn'li ies nr¡mbreux ulmeusiens
cû¡'il¡tlilrçar¡ts si't¡ll inur, la Présidente des
mari
Pãrertts tl'*1ùves et son
Rue Pierre Carluy
La Brocante constitue

un rnornent attendu par beaucoup tant par les exposants

ulmeusiens que

par les visiteurs.
pour la 26èmeannée consécutive, elle s'est tenue au cenffe du village avec un linéaire toujours plus
venteux' Par moment' nous a permis de profiter d'un soleil agréatemps bien que

important. Le
ble tout au long de la journée'
aidé de son compère Didier GouBIN
ont organisé de
Robert HENRY, p.¿lJ.rr de lA'FR'
Remerciements aussi aux nombreux
bénévoles
qui se sonr
main de maître ,rræ Zàè^eþ¡çcar7te.
sandwichs' merguez' gaufres,
boissons'
le plaisir des
relayés pour assur.riJi.n* de
r
"...--oor-rr
de lAssociation Familles Rurales'
visireurs et au bénéfi." ¿.,

".r"ités

tE

POTIGIER

MUIIIGIPAt
Depuis le 17 Mai dernier, la Commune s'est
dotée du concours d'un policier municipal
qui ceuvre sur les Communes deJAUX et LE

MEUX. Monsieur Yannick LHIRONDELLE

fort de 8
années d'exercice passées à Ribécourt et dernièrement à Senlis. Sa mission est axée sur la
prévention et la protection des citoyens sans
exclure la sanction pour les gens trop récalcitrants. Il est en photo à gauche avec à droite
est un policier expérimenté

le Lieutenant

HANNARD, Chef de brigade

de la gendarmerie de la Croix Saint Ouen
avec lequel il aura à collaborer sur les faits de
délinquance. Au passage, il faut noter les
excellents résultats de la gendarmerie de la
Croix Saint Ouen qui est en tête du département de I'Oise pour le nombre d'affaires
élucidées.

IÍIAUGURATIO]I ÐU BOULOIIROME
Plusieurs membres des associations et du Conseii Municipal sëtaient donnés rendez-vous pour

l'inauguration du Boulodrome situé derrière l'école maternelle. En compagnie de François
FËRRIEUX, Conseiller Général de notre canton, j'ai coupé le ruban qui ouvre maintenant
la porte à son utilisation. J'espère que beaucoup d'Ulmeusiens viendront profiter de certe
installation en s'inscrivant à lAssociation Le Meux Pétanque.
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tA PISTE GYGLABTE

E

'Ë

E

La piste cyclable Jonquières-Le Meux est
mainrenanr ouverte. Elle permet d,aller à
Jonquières ou d'accéder à la piste de la zone
industrielle puis soit, à celle rive droite allant
vers Rivecourt-Longueil Ste Marie, soir rive

gauche pour se diriger vers Compiègne par
La Croix Saint Ouen en passant par les rues
du Bocquet, Caulmont, Pierre Carluy,
Compiègne puis enfin Rue du Général de
Gaulle. Dans l'avenir, cette piste se poursui-

vra rive droite par Armancourt et Jaux
jusqu'à la passerelle et Jaux-Compiègne par
Venerre, d'ici 2 à 3 ans. Alors à vos
bicyclettes, vos rollers ou vos jambes pour en

profiter.

