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La qualité de la vie collective dans un village dépend de la coexistence courroise er respecrueuse enrre

les différents modes de déplacemenc. Les piétons, les cyclistes, motocyclisres et véhicules automobiles
doivent pouvoir, chacun, utiliser I'espace public suivanr ses règles propres.
Pour ce faire, la collectivité aménage les espaces et fixe les règles qui se traduisent, notamment, par la
signalisation routière.
Seul le respect de ces règles assure cette coexistence pacifique des differents usagers.

La Commune a créé une liaison douce entre le centre bourg
et le hameau de Caulmont pour permetrre aux piétons de
cheminer en toute sécurité. Le hameau voit un développement
du nombre de ses habitants et cette liaison parallèle à la piste
cyclable Jonquières-Le Meux puis Armancourt-Jaux dans l'avenir,
réalisée par IARC, complètera ce dispositif de sécurité pour les
usagers.

Des aménagements adaptés aux handicapés par abaissement des franchissements et des repères en plastique blanc pour
les aveugles, appelés .. bande podotactile >>.

Certains lieux sont réservés soit aux véhicules, soir aux piétons.
Dans tous les cas, la route est réservée aux véhicules et les ffottoirs
strictement réservés aux piétons.
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30 Km/h aux endroits dangereux

Les panneaux 30 Km/h sont quelquefois insuffìsants
pour ceux qui, se croyant protégés par des stops,
passent les carrefours à plus de 60 Km/h. Nous
sommes obligés pour assurer la sécurité de poser des
ralentisseurs appelés << coussins berlinois >>

Les passages surélevés ou << dos d'âne >> ne sont
pas très agréables mais ont, au moins,le mérite de
faire ralentir les automobilistes téméraires.
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(Jne coexistence pas facile Rue Pierre Carluy ou
Chemin derrière les murailles. Il s'agit, pourtant, d'un
chemin rural avec priorité aux engins agricoles, aux
cyclistes et piétons. En motocycle ou automobile à 30

km/h, on parcourt

ce

chemin en sécurité avec sérénité.
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LE COTIPOSTAGE

DOMESTIOUE
FATRE SON COil|POST,
C'EST FACILE

Réduire le volume dbrdures ménagères

à traiter par la collectivité, enrichir son jardin sans frais...les avantages sont

nombreux.

Ouels dêchets peuvent ètre aalorlsês par compostøqe ?
Pratiquement tous les déchets organiques : épluchures de légumes, restes de repas, déchets de jardin...Jour après jour,
vous adopterez le réflexe compostage. C'est votre jardin qui va être ravi et il vous en sera reconnaissant !
Le déroulement du compostaqe à domicile.
Les matières en compostage sont transformées, en présence dbxygène et d'eau, par des micro-organismes (bactéries,
champignons...) et des organismes de plus grande taille (lombrics, acariens...). Le produit obtenu (compost) va contribuer,
dans le sol, à renforcer le stock d'humus.
Si la plupart des germes pathogènes sont détruits par le travail des micro-organismes du compostage, on peut limiter les
risques en évitant d'y mettre des végétaux malades ou des mauvaises herbes en graine car le compost pourrait alors
permettre leur propagation.
Tous les déchets organiques, à différents degrés, sont compostables.
Oue peut-on composter ?
¡ Les déchets de cuisine et de maison : épluchures, coquilles d'æufs, marc de café, filtres en papier, fanes de
légumes, fruits et légumes abimés, mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres de bois, cartons salis (mais non
souillés par des polluants) etc...La viande peut tout à fait être compostée pour autant qu'on la mette hors d'atteinte
des animaux et qu'elle soit placée en petits morceaux au centre du tas,
¡ Les déchets de jardin : tontes, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes non montées en graines etc...
Les déchets à ne pas comDoster:
o Plastiques et tissus synthétiques, le contenu des sacs aspirateurs, les bois de menuiseries et de charpente car
souvent traités, vernis ou peints. Les litières pour chats et couche-culottes ne sont que partiellement dégradables,
r De manière générale, aucun produit chimique ne doit être mélangé au compost.
Méthodes et matériels pour fai¡e un bon compost :
Les critères de choix qui pourront vous guider sont la place disponible, la quantité de déchets, la proximité du voisinage et
le temps à consacrer à cette activité.
I'e compostaøe en tøs :
Ses avantages : aucune contrainte de volume, les déchets sont toujours accessibles et visibles.
disposent de place et n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au compostage.
Ses inconuénients: lenteur de compostage et désagréments visuels.

Il

convient à ceux qui

Lc compostøøe enbøc :
Le composteur se présente sous la forme d'une structure en bois, en métal ou en plastique.

Ses auøntages : encombrement et nuisances visuelles réduites. Il peut être placé à I'abri des aléas climatiques et assurer
une décomposition homogène pour l'ensemble de la masse. [æs déchets sont hors de portée des animaux. Le compostage
peut être rapide.
Ses inconuénients: petits volumes et surveillance régulière. Un composteur convient pour un volume de déchets de 1000
litres environ. En revanche, vous pouvez remédier à cette contrainte en utilisant plusieurs composteurs. Il faut le surveiller
fréquemment pour éviter des dérives (sécheresse, pourrissement nauséabond). Par ailleurs, le brassage au sein du

composteur est malaisé.

Acheter un compoeteur....
Ils sont vendus dans lesjardineries ou les grandes surfaces.
...ou le fabriquer sotPour cela, vous avez plusieurs possibilités :
o Le bac cubique en bois, à base de planches, de rondins ou de palettes,
o Le treillis métallique cylindrique entouré d'une toile ou d'une feuille de plastique perforée,
¡ Un box en parpaings
Comment utiliser le compost ?
Auant maturítë: en paillage sur la terre sur des cultures déjà avancées, au pied des arbres. Celui-ci permet de limiter les
arrosages, en limitant l'évaporation de la terre tout en apportant de la matière organique.
A maturité: Il sert d'amendement organique et améliore la rétention d'eau et la porosité du sol. Il sert également de support
de culture en contribuant à la croissance des plantes et les aide à développer un bon système racinaire.
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LE RECENSEMENT EN

#

2OII

Toute lø populatlon vlaant, qu Meu,c sera recensêe à comptel du 20 Jø,irier 2077.

Depuis Janvier 2OO4,le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé
par des enquêtes de recensement annuelles. Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus
ètroit entre les communes et I'INSEE. Ainsi, les informations produites seront plus fiables, plus
récentes et permettront d'adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de
crèches, de logements, d'écoles, d'établissements scolaires, d'enseignants, voire plus largement
dhôpitaux, de transport, etc... ).
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d'un seuil de
population fixé à 10 00O habitants.
Les communes de moins de 1O O(X) habitants dont Le Meux, font l'objet d'une enquête de
recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes -un
année civile- Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques. Ainsi, chaque année, l'ensemble
des communes de I'un de ces groupes procèdent au recensement de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les
communes de moins de 10 O00 habitants auront été recensées et 1OO %o de leur population aura été prise en compte.
Le Meuxfalt putle du groupe d,e communes recensêes en 2077.
A partir du 2O Ja¡vler 2OLL, vous allez donc recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du Maire.
L'agent recenseur viendra déposer en main propre, à votre domicile, les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel poui chaque p".so.r.tè vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu'une notice
d'information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. Il faut noter que les questionnaires
partent immédiament à I'INSEE car il n'appartient pas à la commune de les exploiter. L'agent recenseur peut vous aider à
Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis'
remplir
- les questionnaires. importanle.
Afin que 1"" résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que
Votre réponse est
chaque p"r"o.tãe enquêtée rèmplisse les quèstionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au
recensement est un acte civique. Aux termes de la Loi du 7 Juin 1951 modihée, c'est également une obligation.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre Mairie.

ffi

AUTORISATION DE SORTIE
DE TERRITOIRE
L'autorisation de sortie de territoire est un document qui permet à un mineur de voyager dans un pays de
I'Union européenne sans être accompagné de I'un de ses parents (ou d'une personne titulaire de l'autorité parentale). Elle
est gratuite. L'autorlsation de territolre n'est délivrée que pour la durée du séJour. Prévoir un dél,ai mlnimum d'une
se¡|a¡¡e pour I'obtention de ce document. L'autorisation de sortie du territoire ne comporte pas de photo d'identité. Elle
n'a de valeur que présentée avec la carte nationale d'identité'

Bénéflclaires

Le mineur doit être de nationalité française. Il doit posséder une carte nationale d'identité en cours de validité,
mais pas de passeport. En effet, s'il possède un passeport personnel valide, il n'a pas besoin d'une autorisation de sortie du
territoire, car cette autorisation est faite lors de la demande de passeport.

Destination concernée
Union européenne : S'il se rend dans un pays de l'Union européenne sans être accompagné de I'un de ses parents (ou de
la personne iitoluir" de I'autorité parentale), un mineur français qui ne possède pas son propre passeport doit être muni
d'une autorisation de sortie du territoire, ainsi que d'une carte nationale d'identité en cours de validité.
Hors Union turopéenne : L'autorisation de sortie de territoire n'est pas acceptée hors Union européenne. Dans ce cas'
I'enfant doit être ìn possession d'un passeport personnel valide þui vaut autorisation de sortie de territoire), et
éventuellement d'un visa (selon le pays concerné).
Département d'outre-mlr (DOM| i Ue-e en cas de vol direct entre

un DOM et la Métropole, un mineur français doit

posséder une pièce d'identité.

Si l,enfant ,r'e"t p"sã""oÀp"g"e de I'un de ses parents et qu'il n'a pas de passeport, il doit également avoir une

autorisation de sortie de territoire.
A noter : il n'y a pas besoin d'autorisation de territoire pour se rendre en Corse.

Comment lrobtenlr

?

.

en personne a h mairie de son
L,une des personnes qui détient l'autorité parentale (père, mère, tuteur) doit se.rendre présentées) :
être
domicile. Il convient i;;;ã"Ë;Lr les documents suivants tr"" origitrå"" J"" pie."" doivent
o Une pièce d'identité du parent,
o La carte nationale d'identité (en cours de validité) du mineur français,
pour les parents non mariés la
o Le liwet de famille tenu à jour ou l'acte de naissance de lþnfant (qui doit mentionner'
reconnaissance de l'enfant avant l'âge de 1 an),
o Un justificatif de domicile récent,
statuant sur l'exercice de l'autorité
justice
divorce ou de séparation)

o Eventuellement, la décision de

fiugement de

parentale ou la délibération désignant le tuteur'
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LE TELETHON 2OlO DE LE MEUX ! pet¡ts ¡¡ Coiltptes

r d'Hiver

Il était une fois une manifestation nationale appelée Téléthon permettant de récolter des fonds pour la recherche
médicale sur les myopathies et autres maladies génétiques. Cette organisation s'appuyant sur les manifestations locales,
c'est en 2OO2 que naquit la première Fête du Téléthon dans le charmant village de Le Meux... D'année en année, ce

Téléthon Ulmeusien grandit.
Mais en 2010, l?river fut précoce et rigoureux et le jour de sa fête, un manteau blanc recouvrit tout village,
contrariant fortement l'organisation prévue (obligeant à annuler les tours de calèches à cheval et empêchant la venue des
fidèles musiciens bénévoles désolés d'être ainsi bloqués... )
Mais de très bonnes fées velll,aient sur le Téléthon :
.
L,es fameux et fidèles bénévoles qui surent donner de leur temps avant, pendant et après cette fête mais aussi et
surtout s'adapter le Jour J... Sans oublier de jeunes bénévoles de dernière minute qui vendirent des porte-clefs

.

o

r Eugène r
Les associations, commerçants et entreprises du Meux toujours aussi fidèles : I'AJU (et ses 380 € obtenus pour le
lavage de pare-brise), le Comité des Fêtes, I'AFR, IAPEEM, l'école du Meux, les Pompiers, La Pétanque, Chanel, Ets
Leneutre, Hyva, Alphéa, Herta, le Coiffeur, la pharmacie TERNACLE, Coccinelle, la Boulangerie RAMOND, le Nemrod,
l'Auberge de la Vieille Ferme, le Café de la gare... mais aussi M. DEGAUCHY et M. SCHAMBERT (pour les ingrédients
des tartiflettes !).

Les Ulmeusiens qui surent se déplacer pour prendre un bon chocolat chaud, une gaufre, déposer leur don dans
I'urne ou amener leurs enfants se déguiser en pompier ou jouer à la r pétanque en salle r en cet après-midi glacial...
o
Et bien sûr les Ulmeusiens qui transformèrent d'un coup de baguette amicale la traditionnelle soirée Karaoké en une
chaleureuse r Tartiflette dansante , !
Ce < Compte , se finit bien car (et c'est bien là le but : joindre l'utile à l'agréable, partager un moment entre citoyens,
entre amis et également récolter des fonds pour la Recherche Médicale). Le montant récolté ( 3 250 €) fut assez proche de
celui de I'année passée !
Et comme à tout conte, sa morale :
le Têlêtthon du Meux sut en cettefln d'ønnêe 2O7O qu'll aaalt, lq chø;nce d'auolr de arqls amls ; Tous ceux, qul
le soutlnrent døns ces dlfflcultês lnøttendues...
Les Organisateurs du Téléthon

NEPAS DES ATNES & COLTS DE

NOEL
Magnigique, super...

sont les principaux adjectifs
pour qualifier le spectacle de
notre Dimanche 12 Décembre,

digne de certains

cabarets

parisiens ! Excellent était le
plus souvent employé pour le
repas. Le traiteur a été félicité

par plusieurs d'entre vous.
Grâce à votre présence, aux artistes, au traiteur et à toute
son équipe, nous avons passé une excellente journée. Merci
à tous.
Nous avons noté l'absence d'un certain nombre d'entre

qui, par obligations familiales, santé ou simplement
pas envie de venir et, nous le regrettons. Nous espérons
vous voir nombreux d'an prochain.
Lu¡di 13 Décembre de 14 H à 17 H, nous avons procédé
à la distribution des colis de noëI, 147 colis ont été
distribués cette année. Ce moment a été pour beaucoup
d'entre vous d'échanger vos impressions sur la journée de
dimanche ou simplement le plaisir de vous retrouver
d'un café.
Le Maire, les
, le CCAS, MP Blin

SEfrIAINE BLEUE
Le loto organisé par le C.C.A.S. pour nos arnés a
remporté un franc succès dans une ambiance chaleureuse.
L'après-midi s'est terminé autour d'un agréable
goûter.

Toutefois, nbubliez pas qu'une fois par mois il vous
est proposé un après-midi suivi d'un petit café à la salle
bleue de la MDA2. Les dates vous sont communiquées
auprès de Sylvie Vachard au 03.44.91.17.49 ou de Marieule Blin en Mairie au 03.44.41.51. i 1

SPECTACI,ES A
L'ES,PACE JEAN I.EGENDRJ,
Le Vendredi 7 Jarwier
n

2OIl à2O H 45

Un pied dans le Crime
5 places en vente
Tarif : 28 € la place

Le Jeudi 24 Mars 2OLI

n

à20 H 45

t Jaz.zing Flamenco o
10 Places en vente
Tarif : 23 € la place

Les nouvelles Sociétés
ALLO PC-BUG
Conseil & dépannage Informatique
06.64.sO.26.90
www.allopcbug.com
JErGOU

Transporteur
Rue de la Grande Prée
LE MEUX

ENERCON

Eolienne
Rue du Tourteret

60880 LE MEUX

MAR'IIN RTBLOCHOI{
Transports routiers
Rue du Général de Gaulle
60880 LE MEUX
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EN CETTE PERIODE HIVERNALE
Le C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) a ouvert un registre destiné à I'inscription des personnes isolées ott
vulnérables. Le registre doit permettre dbrganiser en cas de déclenchement du plan d'urgence (grand froid, $ippe ou
canicule), un contact périodique avec les personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et l'assistance dont elles ont

besoin.
Pour cela, les personnes peuvent s'incrire ou inscrire l'un de leurs proches auprès de Marie-Paule BLIN au C.C.A.S.
en Mairie, soit en venant sur place, soit par courrier ou par téléphone au 03.44.41.51.1 1.

Toutefois, cette inscriptlon ¡este une démarche personnelle et volontaire.
A chacun d'entre nous d'être attentif à nos amis ou voisins isolés et fragiles en prenant régulièrement des nouvelles
par téléphone ou en rendant une petite visite afin de voir s'ils ne manquent de rien et de vérifier leur état de santé, pour
mettre en æuvre au plus vite les aides auxquelles ils ont besoin.
R¿ppel de quelques conseils en temos de grand froid :
o
Faire vérifier sa chaudière si cela n'a pas été fait,
o
Aérer quelques minutes par jour votre logement afin de changer l'air de la maison ou de la pièce,
o
Placer des détecteurs de fumée (appareil de simple installation).
.
Si vous avez des nausées et des maux de tête, aêrez de suite, sortez de la pièce et appelez les secours. Ltntoxication
être grave
au mono>grde de carbone volatile et inodore,

MAISONS FLEURIES
La remise des prix du concours des n Maisons Fleuries D a eu lieu le 09 Octobre
2010 en présence des Conseillers Municipaux et des membres du Jury.
Le classement s'établit comme suit :
1è*

1) Madame

Catéeorle : Jardlns visibles de la rue

& Monsieur JOUY

2) Madame & Monsieur BERLEMONT
3) Monsieur LENEUTRE
4) Madame & Monsieur BERTRAND

5)Mademoiselle JOUY

6)Madame CARON
7) Madame & Monsieur
8) Madame & Monsieur
9) Madame & Monsieur
10) Madame & Monsieur

SCAT
RAINSARD
BAUDESSON
ROGOWICZ

2e-u Gatégorie : Façade

et trottoirs

fleuris
1) Madame

& Monsieur ROSE

Madame & Monsieur LEROUX
Madame & Monsieur FANCHON
Madame & Monsieur CASSALEUX
Madame & Monsieur DELACHE
Madame & Monsieur HERVO
Madame & Monsieur LAUGLE
Madame & Monsieur LAVALLEE
9) Madame & Monsieur CAWIN
1O) Madame & Monsieur SANDERS
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Toutes ces personnes ont reçu un bon d'achat ou une plante.
Un grand merci aux Ulmeusiennes et Ulmeusiens qui embellisent notre village chaque année.

********************************************************************
NOT,VEAUTES AU CENTRE DE IèTC INTERVENTION
DE LE MEUX
Comme chaque année depuis 2004, une nouvelle recrue est venue augmenter les rangs de
notre Centre de Première Intervention. Cette année, Rémy BLANC nous a rejoint.
2OlO a vu également l'acquisition d'un nouveau véhicule de Première Intervention, en
remplacement de notre J9, àgé de 26 ans, destiné à être reconverti en pièces détachées au Centre
de Clairoix. Grâce à lTntervention de Monsieur TERNACLE, I'A.R.C. a financé l'achat de ce
véhicule et divers matériels du Centre de Première Intervention de Canly : en effet, celui-ci devant
fermer ses portes pour manque d'effectif, n'est plus opérationnel.
Un grand merci à Monsieur BECUWE, Maire de Canly, pour sa collaboration et sa volonté
de voir perdurer dans une autre Commune l'âme de ses sapeurs-pompiers volontaires. Nous
avons bien conscience de l'émotion ressentie par la Commune de Canly suscitée par la

Rémy, 16 ans, þcéen
suppression de son Centre de Première Intervention.
Par ailleurs...
Actuellement, la présentation de notre nouveau calendrier est en cours, Cette
année, le personnel du Centre de Première Intervention est en photo en 2ème page. Nous
vous remercions de l'accueil que vous porlez réserver aux différentes équipes. Nous
vous rappelons que chaque équipe est composée de 2 sapeurs-pompiers en tenue. Un
reçu vous est systématiquement remis en échange de votre don quelqu'en soit le
montant. Aucune vente n'est réalisée par téléphone. En cas de doute, refusez le
calendrier, contactez la Mairie de Le Meux qui contactera le Chef de Centre. Nhésitez
pas à appeler également la gendarmerie.
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tE COTIITE

Assoclaüon dcs Parcnt d'Elèvcs dcs Ecolcsdc

DES FETES

bflcax

Cette année encore le

LAssemblée Générale a eu lieu le 25 Septembre 2010,

Beaujolais Nouveau
2010 a permis de
réunir une centaine

le bureau est ainsi constitué

¡
o
o
o
o

. de personnes dans la
salle des fêtes Yvon
Dupain de Le Meux.

Autour du verre de
les
,l'amitié,
'Ulmeusiens se sont
rassemblés dans la
joie et la bonne

Vice-prêsldent : Luc BLANCHARD
Secrétalre : Karine JEANDEL
Trésorière : Magali DESUMEUR
Trésorier adjoint : Philippe TISNE

Memhres qctlfs : Mmes AOUADI, SIGNORET, COUVREUR,
LEFEVRE, DUCOUT.

humeur, ce qui nous

encourage

:

Présidente : Laetitia BORDREZ

Le programme de l'année 2OlOl2O11 a été établi comme
suit :

à

renouveler cette manifestation pour l'année prochaine

!

PA¡NS AU CHOCOLAT

: la vente

se fait tous les Jeudis à

partir de 16h15, devant les écoles maternelles et

élémentaires au prix de O.65€ l'unité.

Dimanche 2l
novembre, a eu

lieu également le
t,ème Marché de

Noël où
exposants

ont

16

pu

faire découvrir
leurs talents
artistiques en
exposant aux
visiteurs leurs
divers objets. En

outre, notre
boulanger
M. Ramond nous a fait découvrir l'art du chocolat.
M. Deconinque, habitant de Le Meux, nous a expliqué la

LOTO

: il se tiendra le samedl 22

Janvier 2O11. Une

réunion de préparation est prévue le O8 Janvier à 1Oh0O à la
Maison des Associations 1 aw rez de chaussée. La réunion

préparatoire tiendra une permanence comme I'année
dernière, pour ceux qui souhaitent réserver leur
emplacement moyennant 8€ à déduire de l'achat de leurs
cartons,

CARNAVAL : il aura lieu le dlmanche 2O mars 2O1l sur le
thème a Les Fleurs r. Comme tous les ans, un spectacle à la
salle des fêtes clôturera les festivités et un goûter sera offert
aux enfants.

MARCHE DE IYOEL du

2lllll2olO : l'école maternelle en
a tenu un stand sur lequel

collaboration avec IAPEEM

manière de faire le miel avec sa ruche,

étaient vendus les objets réalisés par les enfants.

à le renouveler l'année prochaine.

Votre soutien est très important pour I'Association. Toutes
ces activités permettent de récolter des fonds pour les écoles.
Cet argent est utilisé par les écoles pour financer leurs
sorties et voyages scolaires.

il était accompagné de
sa femme qui nous a gentiment chantonné des airs d'antan
avec son orgue de barbarie tout au long de la journée. Nous
remercions tous les participants qui ont contribué à la
réussite de ce Marché de Noël 2010 et vous invitons également

Nous vous rappelons que le
lDimanche 16 Janvier 2O11 sera
J organisée notre traditionnelle
Galette des rois. Pour cela nous
vous invitons à remettre, en mairie
avant le mercredi 12 janvier 2O11, le
bulletin de réservation qui se trouve

dans I'Ulmeusien.

L'APEEM a aussl flnancé deux goûters :
- Celui de fin dännée de lécole maternelle ainsi que celui
du voyage en Bretagne.

L'adhésion des nouveaux membres est possible toute
lännée. Elle est de 5€ par famille (actuellement I'APEEM
totalise 40 adhérents). Par ailleurs, votre présence aux
manifestations, vos idées, vos suggestions nous aideront à
améliorer les services que rend déjà lässociation afin que la
vie scoleire de nos enfants soit la mellleure posslble.
Alors n'hêsltez pø's à nous reJolndre I
D'avance, nous vous remercions et vous souhaitons à tous
de très bonnes fêtes de fin d'année !

Le comité des fêtes souhaite à tous les ulmeusiens de joyeuses
fêtes de fin d'année !

Les Membres

du Bureau
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FAMILLES RURATES
ACCUETL DE tOlStRS 20t

l-amllfes

I

rurar*s
Ví*:v* *xi,'w"tt" I

L'accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans révolus est organisé par l'Association
Familles Rurales en collaboration avec la Municipalité et agréé par la Direction

Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Le barème appliqué résulte du partenariat de lAssociation, de la Commune et de la Caisse d'Allocations Familiales
qui en contrôle son application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :

Du Lundi 21 Février au Vendredi 04 Mars 2011

HIVER

PRINTEMPS

ÉrÉ

Du Mardi 18 Avril au Vendredi29 Avnl2OIl
Du Lundi 04 Juillet au Vendredi 29 Juillet 2011

Couorttors D'INscn¡prIo¡t
En priorité les enfants résidants sur la commune et ou inscrits dans les écoles de Le Meux. Dans la limite des places
disponibles, les enfants de la famille ou ayant une nourrice sur la Commune et enfin les enfants des communes
extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Meux.
HoRArRts DtAccutIL
8H45 À 12H15 er os 13H30 À 18n
RFsrauR.arloN
3.7O €, LE REPAS
Le service de restauration est ouvert pour les enfants à partir de 4 ans.

Vous devez vous munir

:

Photocopie de I'avis d'imposition 2009
Photocopie des vaccinations de I'enfant
Du numéro d'allocataire CAF et du numéro de Sécurité Sociale
RENSEIGNEMENT

AU : 03.44.9LI7.49

SPECIFIC'DANSE

Des sêances de Sophrologie-Relaxation
Avec Marie-Luce
Le Mardi de 18 H à 19 H 15

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

2 séa¡ces

d'essai ofrertes
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Culture - Le Mer¡x - Découverte ..o
MEDTATHEOUE

L'êquipe de la Mêdiathèque vous accueille...
Le Lundi de L7 à 19 heures et...
Le Mercredi de 14 H à 18 H
Prêts

:

3 livres par personne pour 3 semaines

Tafif 2OlOl20ll par famllle : 5 €

Comment s'inscrlre ? : avec une pièce dldentité et un justificatif de domicile
* *

¡t

L'heure du conte

aura lieu aux dates suivantes :
Mercredi 19 Janvler 2O11
Mercredi 16 Fév¡ier 2O11
Mercredi O9 Mars 2O11
à 14 heures
Isabelle et Maryse accueilleront tous les enfants à partir de 6 ans

***
Pour rappel, la bibliothèque du Meux peut vous résen¡er des llvre¡ auprès de tLa Mêdtathèque de I'Olse ?
+ Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures dbuverture, l'équipe fera la demande pour vous !

Voici quelques nouveautés

:

Enfants:
Schertle. Alice - Mc Elmuru. Jill - Petlt cø;rr¿lon bleu
Emilie Jadoul - Sur møtète
Mariønne Dttbuc - Deuant mamølson

Adultes

Katherine Pancal - I*s êcureulls de
Amélie Notlnmb - Unefonne de vþ
Atía Rahimi

-

centrølPqrr. sontttlstes le lundl

Sgngue Sabour; Plen'e de patlence

ü¡flm¡ilûm
J

COTIBS DE

Théâtre

TIIEATRE

I
par Pascøl

TITRBD

de la Compagnle "I'ø Bourllngue Thêãtre"

Lätelier Théâtre a repris ses activités chaque lundi soir.
n

Isabelle, trois caravelles et un charlata¡ r, la pièce de DarioFo, sera jouée courant juin 2011 par les comédiens... Nous

vous communiquerons les dates ultérieurement.
Contact au 06. 18.06.65.75

Dëcembre 2010

- L'Ulmeusien

10

...

Culture - Le Meux - Dêcouverte

aaa

2ème Salon Artistique Ulmeusien
Lors du week-end des 16 et 17 octobre2O!O, des artistes peintres et deux sculpteurs de
la région se sont retrouvés autour de Christlan JOSSE, ls !ème invité d'honneur de l'évènement
automnal...Christian JOSSE, succédait ainsi à Claude MORETTI et Claude DEFRANCE.
Le jury, représenté par Monsieur Le Maire, Monsieur Christian Josse, Madame Isabelle
Portelette, Itiadame Martine Dubois et Monsieur Jean-Pierre Lardê (récomper¿sés lors du 7"'

a dêcern'ê deux prix :
1er prix : Nathalle BAILLOT pour sa toile < Reflets
Salon Artßtique),

2

e-. prix : Thierry

MOT

LIN pour sa sculpture o Doux Rêve ,

et a attribué deux mentions Pour

.
.

( Cathédrale

o

o

:

à Madame LITCHI RENARD

( Iris en symphonie

o

à Madame Joëlle RICHARD

A I'occasion du vernissage, un hommage a été rendu aux artistes locaux, et plus particulièrement à Claude
MORETTI qui nous a émerveillé par son tableau réalisé en sépia, représentant l'église de notre village !
Des æuwes ont été achetées à nouveau cette année aux créateurs : un bel échange en quelque sorte !
Nous remercions chaleureusement les nombreux visiteurs d'avoir fait le déplacement, afin de maintenir une

animation constante sur ce

!ème $¿19n.

Rendez-vous à I'automne 2O11 t

Festival contes d'Autromnî3."åir:T Mardi o9 Novembre
La salle des fêtes Yvon Dupain était comble ce soir 1à
autour de Myrlam Pellicane, conteuse et Eric Delbouys
musicien, un duo de choc pour un voyage hallucinant.

C'est une histoire initiatique qui vient de Sibérie, le

pays du feu et des fleurs, qui nous a transportée... Un rêve
éveillé, au pays des chasseurs et des magiciens'
Une histoire qui parlait de courage et de peur : Indiga
devant travçrser 7 p-eurs pour retrouver son frère. Parler de la

peur, ça fait peur... mais la nommer, la décrire, c'est la
franchir.

Frissons et rires... Merci à cette conteuse incroyable

!

Le samedl27 Novembfe 2O1O... c'était Soirée THTATRE
rr Ces petits mouvements du cæur rr
{à finitiative de lEspace Jean lægendre, dans le cadre du théâtre ITINERANCEI

Entre Fablo Alessandrinl, dynamique narrateur et chanteur,
Elisabett¿ Mastromarino, soprano italienne, et Luclen ?.ertaCl,
guitariste et compositeur de fado, c'est une belle rencontre entre le
théâtre et la chanson que le public a su apprécier.

L'artiste Fabio invitait à (re)découvrir l'amour... Les propos
s'intensifiaient au fur et à mesure et la musique, jouée en direct,
alternait des mélodies tantôt tranquilles, tantÔt enjouées qui
donnaient du rythme à cette pièce espiègle à souhait !
Ce

fut un délicieux moment de bonheur pour chacun...

Le printemps des Poètes
Après le succès des Arbres à Poèmes en 2OO9 et des Petits Bonheurs en ce début d'année, l'action va se
poursuiirre début 2011. Cette aventure aura à nouveau lieu en collaboration avec les enfants des écoles du Meux.
La thématique retenue par la Communauté des Communes d'Attichy et la Communauté d'Agglomération de la
Région de Compiègne est la n Nourritur€ r €t se fera au Meux pour la période suivante : du lundi 7 mars au lundi 2 L
mars 2O11
Nous reviendrons vers vous, courant février 201 1, pour de plus\ amples informations.
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Saint-Sébastien
Organisée par la Compagnie d'Arc

Le Samedi 12 Mars 2O11

il

I

il

il

tl

l)

ll

Bal picard
Organisé par la commune

!

¡

I

!

a

Salle communale de Jaux

a

l

il

r ¡r r i: I a f

¡

l

a:

Opération déchets
Organisée par la commune

:ì Í: ¡ a it r ir

Le Dimanche 3O Janvier 2O11
Thé dansant
A la salle poþwalente

414H30

)

t' Le Dimanche 27 Mars 2O11
I
a

!

rl

Salle communale de Jaux

Renseignements Monsieur BOT.|E (Président)

r

a

I

l
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Mananjara ANDRIANIAINA née le 28109 /2OIO
Angèle MEYKERQUE née le OSlIO|20IO
ShanaTARDIEU née le 30/11.|2OIO

v:

Marcello CANESTRELLI le 14 / 09 / 2OIO
Claude DECOURBE le 09 / IO / 2OIO
Eliette AUBRESPY le 19 /II /2OIO

DECES

Condolé ance s aux famille s

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

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

TOU5 AU NUT/'EPTQUE... LE 02 FEVPTEP 2011
Le passage à la télé tout numérique, c'est I'arrêt du signal analogique l:'erfzien et son
remplacement par un signal numérique hertzien.
Le passage à la télé numérique se fait progressivement en France, région par région, de

üous ¡ru nürftËrlqu*¡

2009 à2011.
La télê numérique, c'est jusqu'à 19 chaînes nationales gratuites en plus des chaînes
locales. Pour y accéder, les foyers doivent s'équiper en conséquence : le plus souvent, un
simple adaptateur numérique branché sur le poste de télévision sufht, ou une télé avec
TNT intégrée.

Il n'est pas nécessaire de changer sa télévision pour passer à la télé tout numérique.

Dans la rêgíon Pícardíe, c'est le O2 Féur'ler 2O77.

Plus d'informations sur :
0970 818 818
Du Lundi au Samedi de 8 H à21 H
www. tousaunumerique. fr
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Association des Jeunes Ulmeus¡ens
L'accueil de loisirs des ados, des vacances d'octobre 2010, fut une fois de
plus apprécié par nos jeunes. Ce centre était une deuxième ouverture aux
vacances de la toussaint. L'ensemble des activités fut encore un succès auprès
de tous surtout pour les deux jours passés au parc d'attraction de Plailly qui,

pour certains de nos jeunes, découvraient pour la première fois le parc Astérix.
Le projet pédagogique ainsi que les règles de vie ont été parfaitement

respectés.
Les jeunes de

I' A.J.U. se sont en effet très bien comportés lors de ce
centre et ceux-ci ont pu, à tour de rôle, être responsables du groupe en ayant
notamment la charge de vérifier si tout était fait correctement (feuilles de
présences, mise en place des activités, logistique et rangement du matériel).
L'équipe tient à les féliciter pour leur participation et le comportement qu'ils ont adopté lors de cet accueil de loisirs
des vacances de la toussaint 2010.
Le prochain accueil de loisirs aura lieu aux vacances d'hiver du Lundi 28102 l2OI l au SamediOSl03l20l l inclus.
Pour toutes informations complémentaires sur ces centre de loisirs n'hésitez pas à contacter Jean-Pierre BRILLANT au
03.44.9I.24.41. En cas d'absence, laissez votre message avec vos coordonnées téléphoniques afin que I'on puisse vous
å

rappeler.
L'Association des Jeunes Ulmeusiens

Vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2O11

RÅPPEL
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 03.44.91.24.4I. Vous pouvez aussi le rencontrer à la
maison des jeunes de le Meux, le mercredi et samedi de 10h à 1,2h.
Depuis la création en février 2009 de ce PIJ, 23 jeunes ont été orientés soit dans des formations, dans des emplois
pour certains et däutres sur des contrats adaptés à leur profil.
Alors nhésitez pas à venir me rencontrer pour trouver une éventuelle solution dans vos recherches.
Action Jeunesse
Jean-Pierre BRILLANT

JOUR

JUDO
Nous vous souhaitons à tous de passer d'agréables
fêtes de fin dännée en espérant que la nouvelle année vous
soit propice. Nous vous rappelons que vous pouvez rejoindre
les adhérents du club à tout moment sur les tatamis. Les
cours sont élaborés par 2 professeurs diplômés d'état :
a
a

Un professeur de judo,
Un professeur de grmnastique.

4-6

Baby Découverte du Judo,

en3

jeux

6-9

InitiationsTechnique

an3

randoris

10-13
en3

13-99

a¡s

10H30
UERCRTDI

s,

17H30
UARDI

18H30
üåRDI

Techniques, randoris

Président
Pierre SHPAHAJ
Læ

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

19H30
UARDI

Ca¡dio training, renforcement
musculaire, amélioration de

l'équilibre,
relaxation
chacune

assouplissement,

et au rythme

de

à

2lHOO

TAISO

Adultes

à

19H3()

Adultes

Adoe

å

18H30

Réponse aux 20 attaques
imposées, katas goshin, jitsu, VE¡fDRTDI
kiméno kata

JUJITSU

à

11H3()

Attention, présence des parents et certificat médical
obligatoire.

HEI'RE

1gHOO

å

20H3()

19H30
TTRCRIDI

à

20H30
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A SSTS TA N TES I'âIA TERNEL L ES
Mlle

03.44.91.13.51

BASTIEN

MmeGRIOIS

BABYSTTTTNG

03.44.38.12.80

BAILLY Fanny

18 ans

06.33.76.OO.95

BEDUNEAU Edwin

16 ans

03.44.9r.24.O7

BEDUNEAU Wilfried

18 ans

03.44.9r.24.O7

Mme BORDREZ

03.44.9t.t5.t4 MmeGRONEK

03.44.41.59.21

Mme CFIARPENTIER

03.44.4t.53.77 MmeGUILIOU

03.44.9r.20.91

BINET Mathilde

1.8

ans

03.44.9L.O7.40

Mme CREDOU

03.44.41.50.98

MmeKLEIN

03.44.9t.t4.60

BOUFFLET Amélie

19 ans

03.44.91.O0.35

Mme DELATTRE

03.44.91.12.46

MMeLEFEVRE

03.44.91.20.O4

BRANDAO Anais

20 ans

06.21..45.74.79

DE BOISSIEU Béatrice 22 ans

03.44.91.L2.77

Mme DEMAISON-NOEL

03.44.9t.r7.59 MmeLE GUY

06.63.r3.22.t5

DE BOISSIEU Margot

20 ans

03.44.9t.t2.77

Mme DEROCH

03.44.91.18.73

03.44.41.57.Ot

DELABARRE Justine

18 ans
2O ans

06.59.73.7a.t7
06.to.87.42.47
03.44.4r.O7.95

Mlle DIOT
Mme DUCOUT
Mme ERCKELBOUT
MmeFANCHON

MmeMOREAU

03.44.91.16.60
06.23.62,81.15
06.15.69.12.83
03.44.30.01.38
06.89.48.96.52

MmeNAVAS

03.44.9t.2r.O2

ESLING Nicolas

MmeRICHARD

03.44.41.2a.25

GOURLIN Coralie

19 ans

LEGRAND Amélie

24 ans 06.81.59.73.45

MmeVEZIN

09.63.55.80.82

LEGRAND Elodie

23 ans

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4t

MmeMCQ

03.44.91.08.16

PROUVOST Capucine

21 ans 03.44.91.06.90

MmeVILLAR

03.44.91.13.15

TOURELLE Marine

19 ans

06.73.O7.90.37

03.44.9t.18.2r

PERMANENCES PHARMACIES
Du Samedl solr au Samedl suft¡ant

obtenlr les phø;nnøcles de garde
en lø;lsø;nt : I* 3237
l{tttnêro mls en place pør RE,SDAU GARDE
24H/24n

Vous pouuez

PERMANENCES INFIRMIERES
Sylvie, Thérèse et Shlrley

t

o3.4.4r.s3.72

NEIGD VDRGI.AS
La Préfecture communique

les

consignes et conseils de comportement en temps de
rÌelge et verglas :
a
Evttez les déplacements,
a
Respectez les restrictions de circulation et déviations,
a
a
a

a
a

Facilitez le passage des engins de dégagement des
routes et autoroutes,
Attention trottoirs glissants ; protêgez-vous des chutes
et déneigez
,
Les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone
peuvent être affectés pendant plusieurs jours. Protégez
vos canalisations d'eau contre le gel,
Ne touchez pas des fils électriques tombés au sol,
Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales.

Informetiona sur le slte : wnrw.meteo.fr

SECRÉARTATDELA

TINEfiA'U'TLE:'

TTAIRIE

Horaires dbuverture:

Lundi - Mardi - Jeudi Vendredi
de 9H00 à 12HOO et de

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

Monsleur le Mel¡e reçoit
sur rendez-vous

MAIRIE : 03.44.41.51. 1 1
SAMU : l5 - Apørtird'une
ligne fixe
POLICE

:

17

POMPIERS: 18
URGENCE :

Ll2 (Apartir

d'un portable)

CENTRE ANTI POISON

o.825.8r2.822.
GENDARMERIE:

03.44.9r.6t.r7.
ALLOTIC:0800 lOO754

:
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EflCONBNATNS

IACOLLECTE

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-à-

Le Mercredi matin :
déchets ménagers + sacsjaunes
[æ Samedi matin

porte en téléphonant au numéro vert

:

déchets ménagers

:

o 800 779 766
un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se

+ sacs bleus

DECHEÁî Wnnt
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

rendre en déchetterie.

AU|NES DECHENS E7
ENCONBNANT'

neprise ¿e ta cotte
Les camions effectuent leur tournée entre 05 H et 13 H sur
toutes les communes. lls sonf soumzs attx aléas de lø
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uolts conseillons de sortir uos sacs la ueille en fin de
soirëe ou tôt le matin.

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

Ils doivent être apportés en

déchetterie (gratuit sur

présentation d'un justificatif de domicile ) :

DÉCHET'EflE DE LOñTGUETL S'ENAilE
Hameau de Rucourt
oÉcn¿rtzm¿ oc n¿ncÈncs

LES SACS

ordures ménagères,
être retirés aux :

tri

sélectif,

et déchets verts peuvent

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

:

9H-12Het14H-18H
Senrices Techniques - 84 rue Caulmont
6088() LE MEUX
LE SAMEDI DE 11 H 15 à 12 H 15
SELON LE PLANNING SUTVAITT:

Samedl 15 Janvier 2O11
Samedi 12 Février 2O11
Samedi 19 Mars 2O11
(Plus de

distribution

de sacs déchets verts).

Dlmanche:9Fl- 12H.
îertnê les Lundís & Jours Féríés

ltD.t¿'rø PLIts
ous pouvez déposer vos anciens bibelots, textiles,
cycles, électro-ménager, mobilier, etc... à la Recyclerie
l'Agglomération du Compiègnois (RAC) à l'adresse suivante
2317 Av. Octave Butin (ex.6ème RHC - Aérodromel
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Du Lundiau Jeudi : 9 H - 12 H 15

/ I3H3O - 17H 30

Vendredi:9H-17H

Contact : O3.44.4O.O9.9O

Ø

o

,o

o

!
()

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 O2 tEppete¡aturtl

,(ú

o
uJ
ct
-E

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

ò9

o
o
I()

Journal municipal de la Commune de Le Meux
Siège

:

Direction :
Rédaction:
Composition et mise en page

C)

o)

Mairie de læ Meux

.9

Robert TERNACLE
Eveþne LE CHAPELLIER
Eveþne BOURCFry

o-

o

of
u,

.o
E
Nous remercions Mmes,

Mrs

Blanc, Blanc\nrd, Bourchg, Bourdier, Charpentier, Grégoire, irlant"ou, Mond.e, pour

Ia distribution d.e

ce joumal,

o.
E

t

Nous avons réinvesti le 1tt étage er le vaste grenier des locaux de la Poste et nous somlnes en
cours de les réaménager pour trois logements : 1
type IV en duplex, 1 type 2 et un grand studio.
Nul cloute que ces logements en plein cceur du
village auront du succès.

Un bon

emplacement pour une future maison
médicale composée de rrois bâtiments.
lJn premier bâtiment doit permerrre I'agrandissemenr du Cabinet des deux chirurgiens-denristes
déjà insrallés sur la Commune er acruellemenr un
peu à lttroit.
Le deuxième bâtimenr devrait voir I'installation
d'une ophtalmologiste et nous sommes en discussion avec une orthoptisre, une gynécologue, un
pédiatre er un osthéopathe. J'espère que nous

pourrons conclure avec certains de

ces

Professionnels. Quant au troisième bâtiment, il
sera consrruit ultérieurement en fonction de la
demande.

Un très beau cadeau fait à la Commune Par
Monsieur Claude MORETTI.
Bien connu dans I'Oise mais surtout sur Paris,
Monsieur MORETTI est un peintre renommé
qui réside une bonne partie de son temps dans
notre village et y puise quelques inspirations.
Cèst un très beau tableau qu'il nous a offert
représentant le clocher de notre église vu de son
jardin. Ce tableau est visible dans la salle du
Conseil Municipal.
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Deux tableaux cle Monsieur LARDÉ dArmancourt, représentant la Rue du Général Leclerc
puis la Mairie et l'église pour 340 € ; ces deux
æuvres sont aussi visibles à la Salle du Conseil
Municipal.
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Une magnifique sculpture réalisée à partir de troncs
d'arbre (chêne et chataignier) par un habitant de notre
village, Monsieur MOULIN, acquise pour 500 €.

