,

lmøusløn
N'z¿ - Eeptem,bue zuo
tE GHATTIER ADOLESGE]ITS

GO]IGORDIA

Depuis quelques temps, j'avais évoqué avec Jean-Pierre BRILLANT, mon souhait de permettre des
rencontres internationales de jeunes apportant un enrichissement personnel e t une ouverture sur differents
PAYS.

Ayant moi-même participé à ce type de rencontres, étant adolescent, dans le cadre de
j'avais pu mesurer l'enrichissement intellectuel et affecdf de ces rencontres.

I'UNESCO,

Après réflexion et au hasard d'un ardcle dans le journal, nous avons pris contact avec I'Association
Concordia qui organise des chantiers pour des jeunes de tout âge dans differents pays d'Europe.
L'objectif étant fixé

avec cette association, il
convenait de déûnir lbbjet
et la tranche d'âge concernée. Nous nous sommes mis

d'accord pour rassembler des
jeunes de 15 à, 17 ans et
lbbjet du chantier <. la rénovation des puits abandonnés >>
correspondait très bien à leur
vocation et à notre souhait.
Laccueil du groupe

Les puits en question sont au nombre de
quatre, iis se situent dans un chemin donnant rue
Bazinà droite, lorsque lbn se dirige vers RucourtLongueil-Ste-Marie, après lëcole élémentaire. La
rénovation a porté sur trois de ces puits, le quatrième très au-dessus des trois premiers puits devra
faire lbbjet d'une rénovation plus lourde Par un
professionnel.
Ces puits qui sont reliés I'un à l'autre, servaient à desservir en eau courante au début du
XXème siècle et sans doute avant' plusieurs maisons de la rue Bazin, du Colonel Fabien et de la
République. Aujourd'hui, les puits servent toujours à des agriculteurs qui viennent puiser de I'eau

pour leurs élevages et ils ¿limentent encore une
maison, rue de la République en irriguant des bassins à poissons.

Au-delà de l'usage, ces puits consduent
comme d'autres, dans différentes rues de la
Commune, des éléments de notre patrimoine qu'il
est souhaitable de préserver.

Joindre lïtile à lägréable, le festif au culrurel,
telles fr¡rent les ambitions de ce chantier qui sävéra
une réussite er resrera dans les esprits des 9 jeunes

étrangers venus de diftrenrs pays (l'Italie, la
Belgique,l'Amérique,la Hongrie... ) ., des six jeunes
Ulmeusiens permanents plus d'autres occasionnels
qui'y participèrent.

--q
L

Les puits sonl en mauvais élat
mais tiennent encore

ll est nécessaire

ele dégager

la terre qui s'est ae;cum¡llee
au fi! eles ans

ä-slr; ¡,ìi¡illl{l*¡:+ í¡rqs$Ë sr.rrr{

I
,l

I

Après avoi¡,rlégarni le puits, il est nÉeessaire
de s'assu¡,er que les bases ssnt sol!rjes

1,

att irai¡¡¡lË
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RECUPERATEUR PILES USAGEES

NEPAS DEFINDANIIIEE
Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) sera organisé le :
Dlmanche 12 Dêcembre 2O1O à 12 H
A la Salle des Fêtes

OFFERT AIIX PLUS DE 65 ans.
Ouvert à tous pour 38 €/personne, dans la limite
des places disponibles.
Tania et Alexandre auront le plaisir de vous proposer

un show dynamique et drôle pendant le repas :

magie,

illusion, télépathie. Vous terminerez la journée avec des
chansons et toutes les danses et tubes que vous airnez
(années 60-80 disco).

Date llmlte d'lnscrlptlon 25. 7 7.2O 7 O.
Nous espérons que vous serez nombreux, Une
lnultøtion serø qdressêe uÍtérleurement cutx plus de 65
Nous vous rappelons qu'un récupérateur de plles
usøgêes a été installé dans la cour de la Mairie, rue du
Général Leclerc, au niveau de la grille d'entrée. Cela permet

d'y déposer vos piles usagées, en vous évitant un

déplacement en déchetterie et de faire un geste envers la
planète. Nos services techniques se rendront régulièrement
en déchetterie pour les déposer.

EAU ETASSATNISSEMENT
Les données sur la qualité de l'eau potable des
communes sont accessibles à partir d'un site unique.
Depuis le ler Juillet, le Ministère chargé de la santé
met en ligne les résultats des contrôles sanitaires sur la
qualité de I'eau du robinet réalisés par ses services dans les
différentes régions françaises. Cette qualité fait I'objet d'un
suivi sanitaire permanent destiné à garantir la sécurité
sanitaire. Il s'agit d'un des aliments les plus contrôlés. Ces
informations sont disponibles par Commune et accessibles
sur le site Internet t http:l/www.sante-sports.gouv.fr/
resultats-du-controle- sanitaire-de-la-qualite- de- l- eaupotable.html o.
Par ailleurs, le site r toutsurlenvironnement.fr o
constitue la porte d'entrée sur de nombreuses informations
environnementales publiques. Ce site, qui a été réalisé
suite au Grenelle de I'environnement dans le respect de la
Convention d'Aarhus, oriente vers les informations,
documents et données portant sur l'environnement,
disponibles gratuitement sur des sites et portails publics
existants. La Convention d'Aarhus prévoit que chaque
personne a le droit d€tre informée, de slmpliquer dans les
décisions et d'exercer des recours en matière
d'environnement. Adoptée le 25 Juin 1998 par la
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies
(CEE-NU), la Convention est entrée en vigueur le 30
Octobre 2OOl. La France a ratifié la Convention dâarhus le
8 Juillet 2OO2. E,Ile est entrée en vigueur le 6 Octobre 2002
(loi n" 2OO2-285 du 28 Février 2OO2 autorisant
l'approbation de la Convention d'Aarhus et décret n" 2OO21187 du 12 Septembre 2OO2 portant publication de la
Convention d Aarhus).

Les conclusions pour la consultation de la Commune
de Le Meux, sont les suivantes :

Conformité

Conclusions sanitaires : Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique au redes paramètres recherchés'

conformité bactériologlqtr'Jrd

Sq"f.rRespecffihté:oui

"

: oui

ct¿s.

Le lendemain : Lundi 13 Décembre 2010 aura lieu la
distribution des colis de Noël pour les personnes de 70 ans

et+àlaMDAide14Hà17H.

ASSOCTATION PIOUN LE DON DE
SANG BENEVOLE
LAssociation pour le Don de Sang Bénévole

de

du Sang assure tous les mois des collectes

de

Compiègne et sa Région vous informe que l'Etablissement

Français

sang le 2ème Mercredi de 14 h à 19 h et le 4ème Samedi de

8h30 à 12 h Salles 2 et 3 de l'Hôtel de Ville

-

Rue de la

Surveillance à Compiègne.

AD']AP

SENWCES

est à votre disposition pour

vous apporter des prestations

lþtd*.t dornicif*

à
ou à ceux de

personnalisées adaptées

besoins

proches.
Renseignements

vos
vos

:

Thérèse LANQUEPIN

03.44.36.72.96

Té1.

ffirffiwffiÆ
BTENVENUE
Estebane DEFEE

Kristel

LSl06lIO

cARoN II lO7 IIO

Eliot

FONTATNE

02lO8/10

Edouard DELECOLLE 16/08/tO

MaëlTOUZART IglOTlIO LoanTHEOLLE 19/08/IO
Eva DEBUYSSCHER-DESIRE T9/O7 / LO

TOUS NOS VGUX
Aurélie LEVASSEUR

DE

&

BONHEUP
or

Jérôme GEORGELIN
Delphine JOFFIN

&

l06lto

3r /o7

Nicolas TREMET

lro

DECES
Serge BONNET

Laure THOMAS
Odette LESCOT

rslo7

/ro

02loe/ro
07 loe/Lo

Condoléances aux familles
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TAISCRTPTTON SUN LES
LTSTES ELECTONALES
L'article L.9 du Code Electoral dispose

que

l'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il n'en

*t:5¡È

/¡lt"

C}TANGEfrIENTD'HEURE

demeure pas moins que ltinscription ntest pas
eystématlque et reste volontalre.
Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en Mairie
muni d'un justificatif de domicile et de sa carte d'identité
afin de remplir un bulletin d'inscription sur les listes
électorales. Si toutefois, vous ne pouvez vous rendre en
Mairie aux jours et heures dbuverture, vous avez la
possibilité de formuler votre demande d'inscription par

écrit en y joignant la copie des documents cités ci-dessus et

vos coordonnées.

de reculer álrraa lrort-o
vos horloges dans la nuit du
3O au 31 Octobre 2O1O.
Le 31 Octobre à 3 heures du matin
Il sera 2 heures.

En tout êtøt de cøuse, les demøndes ne
seront plus receaables après
le 37 Dêcembre 2O7O, 78 H.

UIV PETTT NAPPEL CONCENNANT
LES PTECES DTDEilTTTE

g

lftattlrlla-

nao

Renseignements en Mairie

î

æ

Les démarches de carte dldentité sont simplifiées.
Nous vous remercions de bien vouloir préciser, lors
de votre demande de dossier à la Mairie, s'il s'agit :
a

a

d'une première demande,
d'un renouvellement,
d'un renouvellement à la suite d'une perte ou d'un

Sqnierl.

,#

Quelques conseils pour votre sécurité
a

vol.

En ce qui concerne les demandes de passeports, il
faut se rapprocher des Communes de Compiègne, EstréesSt-Denis, Pont Ste Maxence, sur rendez-vous.

o3.44.4t.51.11.

a

!

:

Pensez à garder à proximité de votre téléphone les
numéros d appel utiles, vous pouvez également les

mémoriser dans votre téléphone,
Protêgez votre domicile par un système de fermetures
fîables et un entrebâilleur à votre porte d'entrée,
N'ouvrez jamais à un inconnu si une personne se
présente sans rendez-vous comme un professionnel

(plombier, électricien, employés du gaz, de
la poste, des opérateurs po¡rr des
lignes internet ou téléphoniques). Même si la
personne est en uniforme, demandez-lui de
présenter une carte professionnelle, un justifica
dlntervention, vêrrfiez sa qualité auprès de son
entreprise avant de lui ouvrir. Si vous avez rtî doute,
ne la laissez pas entrer. Vous pouvez lui proposer un
l'électricité, de

EL/TRGISSEMEI{T DES HORAIRES
D'OT'VERTURE DE LII PREFBCTURT Ef DE
LA SOUS.PRTFEICTT'RD

.
t
o

l¡ ilT.i' i::(I

i

|.:"i

lll:: i.}L

t.' l.}

I 1i ir:

Les horalres d'ouverture au publlc des guichets sont
élargis au public depuis le ler Septembre 2O1O :
a

a

Pour la Préfecture à Beauvais : de 8 h 3() à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h (exceptê pour les permis de
condulre : de 8h3O à 12hf'
Pour la sous-préfecture de Complègne : de 8h3O à
11h3O et de 13h3O à 16h.

¡
.
.

autre rendez-vous.

Sur Internet, ne communiquez jamais vos
coordonnées bancaires par e-mail. Yênfiez que vous
êtes sur un site sécurisé (,, https ,).
Evitez de détenir trop d'espèces.
Dans la rue, portez votre sac fermé et en bandoulière
sous le bras.

Au distributeur automatique de billets, soyez vigilant
et ne vous laissez pas distraire par des inconnus.
Votre sécurité, c'est aussi la sécurité routière. Soyez
prudent à pied comme en voiture' Piéton, 1. núit,
ãqlrfir-"o"" d'un gilet réfléchissant'
Eà cas d'absence durable, faites relever votre
courrier par une personne de confiance.
Pour en slvoir plus
:
www.rnreneu",gouu.i"
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LES DEC}TETS NHVAGENS
Petits rappels pour la sécurité des personnels assurant le ramassage et le tri des ordures ménagères.

trl sêlectif ?
Le tri sélectif cumule plusieurs intérêts écologiques :
- Le tri sélectif permet d'économiser de l'énergie en recyclant les produits.
Pourquoi le

- Le tri sélectif permet de préserver les ressources naturelles de la planète : le pétrole pour le plastique, le bois pour le
papier et le carton...
Conment trier ses dêchets ?
Il n'existe pas une unique façon de trier ses déchets, car les modalités de la collecte peuvent être adaptées au contexte de
chaque commune. Il est lmporûønt de îespecter lq tlste d.es prodults àJeter døns Iø poubelle de recgclage. Le cas
contraire fait perdre du temps au centre de tri, cela peut souiller d'autres déchets recyclables ou un conteneur entier
peut être refusé. Dans le douterJetez dans la poubelle d'ordure mênagère.
De manière générale les ordures sont regroupées comme suit :
- Sac jaune pour le plastique, carton, boîtes de conserves, briques alimentaires...
- Sac bleu pour le papier (iournaux, magaaines, catalogues, annuaires, prospectus... )
- Sac blLenc pour les déchets ne pouvant être recyclés.
- Sac kraft pour les déchets verts.
Les déchetteries permettent de collecter des déchets qui ne peuvent trouver leur place dans vos ordures générales :
encombrants, déchets dangereux notamment et déchets verts volumineux.
Bien entendu, les dépôts sauvages sont interdits par la loi du 15 juillet 1975, il est donc interdit de jeter vos déchets
dans la nature y compris si d'autres déchets y sont déjà présents.
Liste des déchets et leur collecte
Verre : Ce matériau est recyclable, via des conteneurs sur la voie publique (Chemin aux Loups, Rue du Général Leclerc).
Les déchets en verre doivent être complètement vidés avant d'être jetés. Vous devez également enlever le bouchon.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de les laver, c'est même déconseillé, car vous gaspillez alors de l'eau. I¿s morceantx de
altrest les mlrolrs cøssés et, les ampoules ne d.olaent pøs ètre collectêes døns cette poubelle.
Papler . iournaux : Les couches culottes sont à jeter dans la poubelle d'ordure générale, ainsi que les mouchoirs et tous
les papiers souillés. Il ne faut pas jeter les enveloppes marrons et kraft dans le papier à recycler. Il convient également
de penser à enlever les agrafes.

Plastique. carton. mêtal : Ces matériaux sont recyclables : briques alimentaires, cartons d'emballage, aérosols,
barquettes alu, boites de conserves, canettes...Les cartons sales doivent être jetés dans la poubelle d'ordure générale. Les
grands cartons doivent être déposés et pliés à côté du sacjaune.
Les boîtes de conserve doivent être vidées mais non lavées. Il ne faut pas emboîter les différents emballages car les
employés du centre de tri n'auront pas le temps de les séparer.
I'es pots de gaoutts alnsl que les børquettes plastlques et polgstyrène ne font pas putle des prodults
recgcløbles. Il convient de les jeter dans la poubelle d'ordure ménagère.
De même, les sacs plastiques et les films plastiques enveloppant les revues et les emballages ne sont pas recyclables.
Vous pouvez jeter les bouteilles et flacons avec leurs bouchons. Il est inutile de les laver avant de les jeter, mais juste de
les vider.

Illercl de ne pøs écrøser les boutellles et, fr,stTøcons.
doivent être collectés dans le sac kraft ou en déchetterie selon
l'importance de leur volume. Ils peuvent être, également, composter à domicile dans des bacs conçus à cet effet.
hors d'usage tels que meubles ou électroménager. læs appareils électroménagers, informatiques,
les outils, les jouets, les équipements de loisirs et de sport ... doivent être repris par les revendeurs dans le cadre d'un
nouvel achat. Vous pouvez apporter les encombrants à la déchetterie ou prendre rendez-vous pour un enlèvement au
domicile en téléphonant au O 8OO 779 766.
Cartouches dtimprimante : Elles peuvent être apportées en déchetterie.
Gravats : Ils ne doivent pas être mis dans les poubelles d'ordures ménagères, mais portés en déchetterie.
Déchets danqereux. batteries de voiture. huiles de vldanse. produits ohvtosa¡itaires. radiographies. pneus: Il ne
faut pas jeter les restes d'insecticide dans la poubelle classique, mais les apporter en déchetterie. De même, il ne faut
pas rincer les pulvérisateurs ou bidons dans un évier : épandez l'eau ayant servi au rinçage sur les surfaces traitées.
Avant de jeter un emballage vide dans votre poubelle, rtncez trois fois en pulvérisant l'eau de rinçage sur la plante
malade.

Médicaments non utilisés et leur emballage, même vide, sont à rapporter à votre pharmacien.
Serlngues : Elles ne doivent pas être déposées dans les poubelles dbrdures ménagères. Vous pouvez les rapporter à
votre pharmacien qui vous proposera des boîtes spéciales, disponibles sans ordonnance.
Plles : Les vendeurs de piles sont dans l'obligation de les reprendre gratuitement et d'en assurer le recyclage. Ainsi, des
urnes de collecte des piles sont préserrtes dans les supermarchés ou boutiques d'appareils électroménag"r" p". exemple.
Au Meux, vous pouvez les déposer dans un réceptacle prévu à cet effet, sur lq. g"ttle d,e lq. cour à ttq¡rrlère aà U

Mølrle,
Amooules: Les ampoules halogènes ou à filament peuvent être jetées dans vos poubelles avec les autres ordures
ménágère$ Les autres lampes, dont les tubes fluorescents, les lampes à basse cónsommation et les lampes à leds
doivent être collectées spécifiquement par les vendeurs de ces lampes.
Vêtements : Des bornes de collecte permettent de recycler les vêtements usagés. Au Meux, elles se trouvent Rue des
écoles, côté Espace Jeux pour petits.

Septembre 2O1O - L'Ulmeusien 6

NEfr]PIA CEfrIEN T DU NES4 U D'ASSA TNTSSEil Eil 7
RUE DE LA REPUBLIOUE
Enfin, le chantier arrive à son teûne avec une semaine de retard. Pour mémoire, le remplacement du réseau
d'assainissement était vital pour la Commune car les tuyaux précédents étaient usés et nous risquions un effondrement à
tout moment. Une innovation de ce chantier consistait à retrouver un écoulement gravitaire pour supprimer le poste de
relevage de la place du Château. Ce relevage était la principale cause de la destruction du réseau par la production de H2S.
Les travaux ont donc consisté à installer de nouveaux tuyaux dans la conformation précédente et par une technique
spéciale de forage dirigée afin de passer sous la côte qui mène à la n-re de la Libération. De ce fait, les écoulements
provenant de la rue de la Libération redescendent vers la place du Château et se dirigent par gravité dans cette partie de
réseau profond vers la pente naturelle de la Croisette. Le forage dirigé consistait à réaliser un forage de part et d'autre de la
côte sur 300 mètres, ce qui est, une technique de pointe et spectaculaire. Malheureusement, 4O mètres avant son
aboutissement, le forage a rencontré une roche de sable qui a déformé le tuyau. Il a donc fallu sur ces 40 mètres ouvrir la
chaussée pour remplacer ce tuyau de profondeur.
Néanmoins, tout s'est bien terminé et malgré un dépassement d'une semaine, les bus scolaires ont pu circuler
normalement.
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EVOLUTTON DE LA COfr]fr1UNE.... ET

AfrIELTONANON

D¿ns les ønnêes 7930 øttx. annêes 1970, 1l n'g øaølt
pøs de bordures, pøs de trottolrs, pøs de t tout ù l'êgoítt
nl de pluuløles, ll exlstqlt une q.ll;nentctlon en eøu de
pettt dlømètre restrelngnant la dêfense íncendle...

,

En 2OO7, la rue de tø Républlque est transfonnée,
tl reste à supprlmer les ønclens poteøu-x,.

en
Et mølntenønt, lø rtte de lø Rêptúllqtlc'
réseøttx extstent et sont de bonnes
?io¿¿" t
donnent

" et enfouts . rlsnous
àiÃ."tl"""
tranqulttttê Pour l' a'aenlr'

2O7O...

une
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Æ
LES BLEUETS CTCLOTOUNßTES

APEEfr]
A,ssælaüon des Paten8 d'Elèyes des

En ce mois de septembre, nous fêtons les 30 ans du

Ecolesdel¿tcux

club. Parce qu'un amateur de cyclotourisme, Bernard
LESCOT, fédéra en 1980 un petit groupe autour de lui, et

Après la rentrée des enfants arrive celle des parents !
Pour cela, I'APEEM vous donne rendez-vous pour son
Assemblée Générale le Samedi 25 Septembre à 10 H à la
Maison des Associations 1, face à la Poste au rez-dechaussée.

Vous pouvez d'ores et déjà retenir les dates des

manifestations suivantes

:

* LOTO : Samedi 22 Janvíer 2OlI à la Salle des Fêtes
* CARNAVAL des Ecoles : Dimanche 03 Avril 2011.
Sans vous, l'Association ne pourrait pas continuer et
nos enfants seraient privés de ce que nous leur apportons
depuis tant d'années : loto, carnaval, fête des écoles, dons
aux écoles...

que d'autres ensuite ont su entretenir la flamme, derrière
Franck WATTREMEZ , I|uliclnel TURF, nous en sommes à

¡6f¡s

JQeme

anniversaire.

Tous nous avons 30 ans, depuis le doyen, paul
BONNIN, 80 ans le mois prochain, toujours en projet de
voyage à vélo, jusqu'au petit dernier, d'à peine plus de 20.
C'est une date dans une association qui justifîait, ce
dimanche 19 septembre, l'organisation d,une balade de
3O kms, gratuite, ouverte à tous, cyclotouriste ou pas,
libre, à l'heure (entre th et 17h) et à l'allure qu'on souhaite,
avec en cadeau une sonnette aux couleurs de l'événement.
Le jour de la Fête du Patrimoine en plus ! Lbccasion de se
cultiver aussi en s'arrêtant dans plusieurs églises des
environs, ouvertes spécialement ce jour-là (expositions,
musique, visites guidées).
Le président
Gérard BAYARD

Alors, n'hésitez pas etvenez nous rejoindre.

P.S. Un livret-souvenir, avec 34 photos, a
personnes

été spécialement édité. [æs

A bientôt
Læ

intéressées (anciens membres,

bureau

sympathisants, ...) peuvent en demander
un exemplaire.

FAMIIIES RURALES

BOURSE ATT'( JOUETS

MARCHE DE NOEL
Les Champs-Elysées

DIMANCHE 28 NOVEMBRT 2O1O

Det4Hà17H

DIMANCHT 19 DECEMBRE 2O1O
Départ lOh3O Pl,ace de la Mairie
De Le Meux
Départ Paris 18h3O

Salle Yvon DUPAIN

Inscriptions :
Du 15 au 25 Novembre 2010
du Lundi au Jeudi : 9 H à 12 H et 14 H à LT H
3€ la table
Maison des Associations II
En face de la Mairie - 1"'étage
Se munir d'un justificatif de domicile.

Tarif : 15 €

Inscriptions auprès de Sylvie avant le 10 Décembre 201O
Maison des Associations II
En face de la Mairie - 1". étage
Le départ ne sera maintenu qu'avec un nombre de

Renseignements

participants suffisants.

:

.
103.44.9r.17.49
::
Aucune lnscrlptlon sur Plø,ce Ie Dlmø,nch,e, sauf .'
en cø,s de places dtspontbles. Cette opérøtlon
'l
:,
s'effecttte sous l'entlère responsøbllltê d.es parents.
:

.''

Renseignements

I

03.44.91 .t7.49
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Culture - Le Meux - Dêcouverte o..
COIIRS DD

2ème SALO1TARTISTIQIIE
Notez sur vos agendas le week-end des

16

e

TIIDATRE

fÅ,3I).UßLINGITE
Théâf¡e

pør PøscølÎiARBE
:

de lø Compagnle "Lø

Bourllngue Théãtre"

17 Octobre 2O1O

Exposition de peintures et de sculptures
Invité d'Honneur : Christian JOSSE
Contact/ Renseignements
O3.44.4I.25.42 ou

Pour la rentrée 2OlOl2ol1... Les cours
de l'Atelier Théâtre changent de jour
Yenez retrouver une équipe dynamique
:

Tous les Lundis
(hors vacances scolaires)

06.66.7r.7a.30

La reprise est fixée au

Lundi O4 Octobre 2O1O à partir de 19 heures
Vous hésitez ????...
Vous serez les bienvenus à un atelier avant de vous inscrire
Contact de renseignements au 06.18.06.65.75
ou 06.66.71.78.30

I;IIDUR,D DUCONTE
Pour tous les enfants à partir de 6 ans va reprendre le

:

Mercredi 15 Septembre 2010
Isabelle et Maryse vous donnent rendez-vous chaque mercredi à 14 H (hors vacances scolaires).

S:r*:**iüfi*
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MEDIATHEQTID

Les vacances d'été sont termínées...

Réouverture le Mercredi 15 Seotembre 2O1O à 14h

L'équipe de la Mêdiathèque vous accueille...
Le
L,e

Prêts

:

lundi de 17 à 19 heures et...
mercredi de 14 à 18 heures

3 livres par personne pour 3

Comment s'inscrire

?:

semaines

Tarif 2O1Ol2Ol1 par famille : 5 €

Avec une pièce d'identité et un

justificatif de domicile

¡l_*_*

¡
La colleúlon des Lútres de Pícardle øux "Edltlons du TYotteur Allê", sÍses ù. Cuíse la Motte,
son
entrêe ù lø Blbllothèque.. Le quottdlen LE COURRIER PICARD a d'aílleurs publlê le
føít

7 septembre un antícle à ce suJet (disponlble à.la Médtathèque,).
Alexandre DUIIIAS, Ph;lleas LEBES,GTIES, Honorê de BALZAC, entre autres, se sont ínspírés de
notre rêgíon dans cettaínes de leurs cauares...
¡l_*_*

¡
Savez-vous que [a bibliothèque
Médiathèque de l'Oise ?

du Meux peut vous résen¡er des livres auprès de la

Renseignez-vorls à la bibliothèque aux heures dbuvertures, l'équipe fera la demande pour vous

ACCUEIL DE LOISTRS
Des4à11ans
r

I
ll

{

Rendez-vous aux r¡acances de Fêwier

20ll.

Inscriptions auprès de Sylvie
A compter de Janvier 2O11

!
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FESTIVAT CONTES D'AUTOTINE 2OIO

({

Les Pesteufs

}r

Mardi 9 novembre 2O1O à 2Oh3O
A la salle des Fêtes Yvon DUPAIN
C'est une histoire initiatique qui vient de Sibérie, le pays du feu et des fleurs. Un pays où la nature est souveraine, où les
hommes, les animaux et les éléments se confondent et se respectent. Un pays propice aux rêves éveillés, un pays de
chasseurs mais aussi de magiciens. C'est une histoire qui parle de courage. Indiga n'a pas défendu son frère Solomdiga
quand la tigresse I'a emporté.

Il va devoir traverser 7 peurs pour le retrouver : mais la peur, la waie peur, c'est quoi ? Parler de la peur, bien srlr ça
flanque la trouille ! Mais la nommer, la décrire, c'est la franchir et sous les fesses du dragon tout à coup on déniche un
trésor.

Entrée gratuite. A partir de 8 ans
Durée : 60 mn suivi d'un verre de l'amitié en compagnie du

co¡teur MyrÍam PELLICA¡IE

.

Réservations auprès de Sgluie :
03.44.91.17.49

LE METIX

rrCes

EÎ LT THEATRE DT

petits mouvements du cæuro

d'après les textes et chansons de Fabrizio de André, Giorgio
Gaber
et Fabio Alessandrini

Un théâtre musical drôle et sensuel, où il est

ê#rlr
a Un Pied dans le crime

question

d'amour, de rencontres, de découverte de l'autre, de jalousie,
de passion, d'orgueil et de réconciliation. Tout ce qui nous
touche et nous interroge.

Samedi 27 Novembre ?OLO
à 20h30

Vendred¡ O7 Janvier 2OLL

À zorr+s
à I'Espace Jean Legendre
De Compiègne

à la Salle des Fêtes de Le Meux
Yvon DUPAIN
Entrêe : 5

€

n

Une pièce de Eugène Labiche
Avec, entre autres, Philippe Torreton, Dominique Pinon

Durée : th3O sulvl d'un verre de l'amitlé

Renselgnements et Rêsentø:tlons
Sglvte : O3.44.9 7.77.49

Tartf préférentlel

z

28 Q
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JUDO
Après deux mois d'activité réduite, toutes et tous sont
rentrés progressivement fin aoúrt.
L'Association sportive u Judo Club de Le Meux u a
redémarré son activité à partir du Mardi 07 Septembre. Nous
vous invitons donc à prendre contact aw O3.44.4I. 17.36 ou à

venir nous voir pour effectuer votre inscription
réinscription

au

sein de notre club.

Les cours sont élaborés par

d'état

2

FÊÐÊR,,TTAN
Juda,
etdr3c

JUDO

JOURS

HEURTS

Mercredi

10.30/

ou

4-6 ans
professeurs diplômés

Baby découverte du

judo, jeux

1

1.30

:

o
o

Un professeur de Judo,
Un professeur de rymnastique
(se reporter au tableau).
Attention : présence des parents et certificat médical

obligatoires.
Selon les inscriptions de Judo, les renseignements sur
la répartition des cours se fera définitivement fin Septembre
après les inscriptions.
N'hésitez pas à nous rejoindre!!!
Nous vous attendons nombreux sur les tatamis.
Bonne reprise à tous.
Bien sportivement.

6-9 ans

17.30/ 18,30

Randoris
10-13

Techniques, randoris

Mardi

18.30/ 1e.30

13-99

Techniques, randoris
(kimenoKATA+Goshin,

Mardi

1e.30/21.0O

Vendredi

19.O0/20.30

Mercredi

t9.3Ol2O.3O

jitsu)
JUJITSU Réponses aux 20
Ados

attaques imposées,

katas
Adultes

Le Président
Pierre SHPAHAJ

Initiation s techniques Mardi

Goshin, jitsu, kiméno

kata
TAISO

Cardio training,
renforcement

musculaire,
amélioration de
l'équilibre,

#ffiffi N#S.

assouplissement,
relaxation et au
rythme de chacune

þffi$ QUÁTRffi C#TffiÂUX
TEIVNTS
JONQUIERES
Loto
Organisé par le Comité des Fêtes

Salle du Grand Pré
Le 13 l{ovembre 2O1O
JATTX
Repas des aî¡és
Salle communale

Le 10 Octobre 2O1O
Bourse aux jouets
Salle communale

Le 31 Octobre 2O1O
Sainte Cêcile
Les 2O & 21 Novembre 2O1O

Loto
Salle communale

Le 27 Novembre 2O1O
Marchê de Noël
organisé par l'association n animation et
loisirs des Jauens ,
Les 11 & 12 Décembre 2O1O
Place communale de Jaux

La saison est repartie, pour toutes les personnes
intéressées pour reprendre une adhésion à compter du Ler
Octobre 2O1O, nous vous indiquons les coordonnées du
Club House ci-dessous :
Club House : 03.44.41.21.99
Mail: ctlemeu@sfr.fr
La Présidente
F. UMDENSTOCK
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LT MTUX ACTION JEUNESSE
L'association orgarlisera pendant les vacances scolaires du

Lundi 25 Octobre 2O10
au
Samedi 3O Octobre 2O10 inclus

Un séjour au sein de l'accueil de loisirs dans les gorges du Tarn pour les jeunes entre 12 et 16 ans. Ils pourront s'initier
lors de ce séjour à l'escalade, à la spéléologie et visiter les magnifiques grottes du Tarn.

Transport: Mini-bus - train (départ Paris gare de Lyon)
Lieu du centre d'accueil: Centre National EPMM de Sainte-Enimie 482 10

un barème dégressif en fonction des ressources familiales et du nombre d'enfants à charge.
Pour tous renseignements ou calcul concernant ces tarifs coîtactez moi au 03.44.91.24.41 (en cas d'absence laissez votre
message ainsi que vos coordonnées téléphoniques afin que lbn puisse vous rappeler).
Inscriptions en Mairie ou à la maison des ieunes :
Le samedi 18 I 09 I2OIO -le samedi 25 / 09 /2OlO et le samedi 02 / IO / 2OlO de lOh à I2lr.
Les tarifs : Ils correspondent à

Attention t pour cauae de résen¡atio¡s aucune inscription ne poura être prise en compte après le samedl
o.2ltol20to.
Pour l'inscription. vous devez vous munir de

:

L'avis d'imposition 2009 sur les revenus de lännée 2008 (vous pouez refuser de présenter votre avis d'imposition
le tarif maxi sera alors appliqué)
Numéro dällocataire CAF
Carnet de santé de l'enfant
Numéro de sécurité sociale et mutuelle
Certificat médical attestant votre enfant apte aux activités sportives de pleine nature.
Jean Pierre BRILLANT
ANIMATION JEUNESSE

COMITE DES FETES
BEAUJOLAIS NOUVEAU 2OIO

Le comité des Fêtes organise le

Jeudi 18 Novembre 2O1O
A la salle des Fêtes de

Læ

Meux

De19hOOà21h

LA TRADITIONNELLE SOIREE BEAUJOLAIS
Nous vous attendons nombreux et espérons vous accueillir encore cette année dans une ambiance chaleureuse et

conviviale. Vous trouverez joint un bulletin d'inscription à remettre en mairie
Et nous vous invitons également le :

Dimanche 21 Novembre

DelOhOOàLlThOO

A

la salle des fêtes de Le Meux à venir découvrir :
Les nombreux exposants de notre Marchê de Noël 2O1O
Où il vous sera proposé une dégustation d'huitres vers 11 h OO ainsi que des crêpes
l'après midi.
Le comité des fêtes vous remercie de votre présence !
Et vous souhaite une bonne rentrée I

ET MARGHE DE NOEL 2O1O
Florence et Christine du Comité des Fêtes

Septembre 2010 - L'Umeusien 73

BABYSTTTING
Mlle BASTIEN

03.44.91 . 13.51 Mme FANCHON

MmeBORDREZ

03.44.9r.t5.L4 Mme GAILLARD

MmeCHARPENTIER

03.44.41.53.77

MmeCOPPOI

03.44.76.A8.48 Mme GRONEK

MmeCREDOU

03.44.41.50.98

MmeDELATTRE

03.44.9t.r2.46

MmeDEMAISON-

03.44.9r.r7.59

NOEL

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.41
03.44.83.75.16

BAILLY Fanny

18 ans

BEDUNEAU Jennyfer

22 ans 03.44.9r.24.O7

03.44.38.12.80

BEDUNEAU Wilfried

18 ans

03.44.9r.24.O7

03.44.41.59.21

BINET Mathilde

18 ans

03.44.9r.O7.40

Mme GUILLOU

03.44.9L.20.91

BOUFFLET Amélie

19 ans

03.44.91.OO.35

Mme KLEIN

03.44.9r.r4.60

BRANDAO Anais

20 ans

06.2r.45.74.79

Mme LEFEVRE

03.44.9r.20.O4

DE BOISSIEU Béatrice

22 ans 03.44.9L.12.77

Mme MASSIP

03.44.83.29.62
06.83.46.42.52

DE BOISSIEU Margot

20 ans

03.44.9r.L2.77

Mme MOREAU

03.44.4t.57.Or

DELABARRE Justine

18 ans

06.59.73.78.r7

Mme GRIOIS

06.33.76.O0.95

MmeDEROCH

03.44.91.18.73

Mlle DIOT

03.44.9r.t6.60 Mme NAVAS

03.44.9r.2r.O2

ESLING Nicolas

20 ans 06.ro.87.42.47

MmeDUCOUT

06.15.69.12.83

06.23.62.8t.15 Mme RICHARD

03.44.4L.2A.25

GOURLIN Coralie

19 ans

03.44.30.01.38 MmeVEZIN

09.63.55.80.82

LEGRAND Amélie

24 ans 06.81.59.73.45

MmeVICQ

03.44.91.O8.16

LEGRAND Elodie

23 ans 06.73.07.90.37

Mme VILI,AR

03.44.91.13.15

PROWOST Capucine

21 ans 03.44.91.06.90

TOURELLE Marine

19 ans

MmeERCKELBOUT

06.89.48.96.52

03.44.4t.O7.95

03.44.9L.r8.27

PDRIYTA^TìIETVCESPHAR]YTACITS
Du Samedi aoir au Samedi suivant

PERIVIANENCES INFIR]VTIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

7

0,3.44.41.53.72

obtenir les pharmacies de garde
enfaisant: LD 3237
Numéro mis en place par RtïsEAU GARDE

Vous pouuez

24H/24H

OPERATION BRIOCHES

SECRÉTAilATDEIA
fr,AIME

tanEßosuTlLEs

Horaires dbuverture:

MAIRIE : 03.44.41.51.1
SAMU : 15 - Apartir
d'une lþnefixe

Lundi - Mardi - Jeudi Vendredi
Organisée par IAPEI de Compiègne en faveur des
personnes handicapées mentales, se déroulera les

de 9H00 à 12H00 et de
:

14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi

7r

8, 9 et 10 Octobre 2O1O

de 9HO0 à 12HOO

Monsleur le Malre
reçoit
sur rendez-voua

POLICE:

17

POMPIERS: 18

URGENCE : ll2 (A
partír d'un portøble)
CENTRE ANTI

POISON:

o.825.ar2.822.
GENDARMERIE:

03.44.9t.6t.t7.
ALLOTIC:08O0
754

1o0

1
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ffi ffitr
EtconønAtît

TACO'IECTE
Le Mercredi matin

déchets ménagers
Le Samedi matin :
déchets ménagers

:

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

+ sacsjaunes

o 800 779 766

un

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

+ sacs bleus
DECHEN'VERT'

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

AU'NES DECI{ENS ET
EilCONBNANN'

Le Lundi
Sacs de déchets verts (sacs papiersl

Ils doivent être apportés en

DernÍère collecte LUNDI 13 DECEMBRE
OS H et 13 H sTtr
toutes les communes. Ils sonf soumis aux aléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Toutefois,
ueuillez ne pas sortir uos sacs auant la ueille en frn de
soirêe ou tôt Ie matin.

déchetterie (gratuit sur

présentation d'un justificatif de domicile ) :

Les camions effechrcnt leur tournée entre

DÉC'TET'ERTE DE LOIVaUETL SfiE TIARTE
Hameau de Rucourt
DÉC,TET,.ERTE DE NERflÈNES

Par aílleurs. des contrôles des poubelles sont
rêøulíèrement effectués. Ces dêpôts sauaøaes
seront séryèrement réprlmés.

Horaires

Mardi, Mercredl, Jeudi, Vendredi, Samedi

9H-I2Het14H-18H.
Dimanche :9 H - 12 H.

Les ramassages sont maintenus les jours fêriês.
LESSAC'
ordures ménagères,
être retirés aux :

tri

sélectif,

d'tté et d'Hiver:

Fermées les Lundis & Jours fériés

et déchets verts

peuvent

Sen¡ices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MTIIX
STLON LT PLANNING SUIVAITT:

Samedi O2 octobre de 1l H 15 à 12 H 15
Samedi 16 Octobre de 11 H 15 à 12 H 15
Samedi O6 Novembre de 11 H 15 à 12 H 15
Samedi 2O Novembre de 11 H 15 à 12 H 15
Samedi O4 Décenbre de 11 H 15 à 12 H 15

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
¡ O 8OO 60 20 02 ¡appergntutt¡

Pour lout obJet perdu pensez à le

rÉclaneren ¡lalr¡e

Journal municipal de la Commune de læ Meux
Siège:

Mairie de Le Meux

Direction :
Rédaction:

Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCFIY

Composition et mise en page

Nous remercions Mmes, Mrs Blanc, Blanchnrd, Bourchg, Bourdier,

Clnrpentier,

Grégoire,'' Manteau, Monde,

pour la distibution de ce joumal.

Bien ajuster les briques récupérées ailleurs
par le personnel technique communal, en

fonclion de leur Íorme et de leur épaisseur

Les filles sonl-elles

plus expertes dans
ce travail de puzzle?
les garçons
surveillenl...

En tout cas, elles sonl plus patientes

p0ur le lavage et le grattage des briques

si on bricolait un coffrage,
cela irait peut-être plus vite (COFÐ)
Et

Un peu de détente aussi. Un méchoui, à
I'initiative d'André Hervo avec quelques
lamilles ulmeusiennes disponibles, esl
organisé

Visite de châteaux, Gourses en ville,
randonnée à la base nautique"'
la tête me tourne

!

0n esl presque au bout les gars

Encore un peu de morlier

Et le dernier coup de pinceau,

la signature en quelque sorte

fin de chantier. Un
acte symbolique, de reconnaissance
rassemblant tous les acteurs autour
L'inauguration de

du Maire et des animateurs du chanlier

I
o
t

ûernière pose avanl le départ

â
d

ê,

É,

