
,

lmøusten
N'76 - Mous zCitl

TEMPS DË 1{E¡GE EXGEPTIOIIIIET
HH MHÛËMBNE 2O1O

f";e #a:l.l¡tmrçr¡r¡ r¡t s;c:$ q,+r¡Ìrìlc¡ves unË fait faee.

Par précaution, nous avions stocké 40 tonnes de sel.

Pour un hiver normal, nous en utilisons en moyenne 20.

Nous avons terminé la campagne de Décembre avec7

tonnes. Heureusement, car il était impossible de se

faire livrer avant fin Janvier Z0Il.

LJn tracteur puissant, une nouvelle lame efficace

et un vaste saloir ont permis avec le savoir-faire

de nos employés, de dégager

les rues dans le village et la zone industrielle

La voie est ouverte dès le matin avec un démarrage

effectif à 5 heures



Il n'y a pas eu que des mauvais moments.

Entre deux déneigements, la solidarité
enrre habitants a été active sous l'æil bienveillant

des bonshommes de neige.

.J Profitons de la topographie
devant <. Le Vallon >> pour
se faire plaisir avec une luge.

1ÇÎ

Admirons le paysage feérique de la

Rue Bazin, proche des 4 chemins,

avec des congères de plus d'un mètre.

Au passage, un merci à Monsieur
Denis SCHAMBERT qui, avec

un engin prêté par son employeur

Monsieur DELALEAU, a permis

de venir à bout de ces congères.
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#trArr
T AGGLOIUEÍIATION DE I-A REGION DE COMPIEGilE
ÍARCI ET tA COIUIMUNE DE tE I,IEUX RENOUVELLE

L'OPEÍIATION PROG ]TAMMEE D'AM ELIOÍIATION DE
L'HAB|TAT IOPAH|

cette opération est conçue pour aider fïnancièrement les propriétalres occupants et propriétaires bailleurs à
améliorer le confort des logements anciens jusquren uuru.i zärs.

Les travaux finançables concernent I'isolation, le chauffage, les toitures et les menuiseries, les travaux d'adaptation
au handicap, lëlectricité...

Vous souhaitez vous renseigner sur les aides existantes, les crédits dlmpôts ou constituer un dossier de demande de
subvention, une êquipe du CAL PACT H&D se tient gratulteme¡t à votre disposltion pour vous accueillir et vous
accompagner dans vos dêmarches :

- 03.44.86.0,9.27

Parallèlement, une opération façade est mise en place sur la Commune Jusquren Juillet 2Û].g.

Pour tout renseiqnement: Adressez-vous en Mairie ou au Centre d'Amélioration du Logement (CAL PACT H&D)
14 Rue d'Amiens - 60200 COMPIEGNE

(au sein de la Maison de lEmploi et de la Formation, près de la gare).

åååååå*ååå*ååååå*åååååååååååå*ååååå*ååå*ååååååå*åååååååå*ååååååååååå

ßAPPËL
. 3939 Allo Service PuÞlic r

Et le site internet
w.w.w.seryicepublic,ff

Service de renseignement administratif

Ces deux outils proposés par la Direction de
I'Information Legale et Administrative (DILA) informent les
usagers sur des sujets quotidiens : perte de papiers
d'identité, demande de prestations familiales, licenciement,
contrat de location...

Le site ( service-public , enregistre 60 millions de
visites chaque année alors que plus de 1,3 million d'appels
sont traités par o Allo Service Public 3939 ,.

LE BRUIT

Un arrêté préfectoral du 15 Novembre 1999 a fixé
. les heures pendant lesquelles chacun peut tondre sa
r pelouse, bricoler ..,.

Les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
Le samedi de 9 H à L2Het de 15 H à 19 H
Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30
à19H30.

Je vous remercie de respecter cette règlementation
r porlr le bien être de chacun.

ImmattículatÍon des VéhÍcules

ï:tï,t: î'ryffiåîr:; il n B :S4 4.CA ffi
dlmmatriculation, déclarations de vente sur le
site de I'Agence Nationa,le des Titres Sécurisés (ANTS) à
lädresse www.ants-interieur. gouv.fr.

Sur ce même site, les usagers peuvent également
procéder à des démarches en ligne (certjficat de non gage,
pré-demande de changement de propriétaire... ).

Læs démarches relatives aux cartes grises nbbligent
en aucun cas à la présence du demandeur, il est
fortement recommandé d'effectuer ses démarches par
courrier' 

Inþs utww.oise.pref,gouu¡r

ECOLE TIATERNELLE
titscRlPTloNs AlllNEE scotAtRE

zÙtt/2ot2

Le Lundi O2 Mai de 9 H à 10 H

a

a

a

Se munir :

1l Du livret de famille,
2i Du carnet de santé de I'enfant (à jour des

vaccinationslt
3ì Du certificat de radiation (uniquement en cas

de changement d'école),

4) Du certificat de scolarisation délivré par la
Mairie'

Earesistreme¡t des e¡fants nés e¡ 2OO8 et 2OO9
(u"f.ãt" nés avant le O2 Septembre 2OO9f.

I ttrl ltll t'l¡ ¡lll I ltra r lt¡

t
¡
I
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NOTA'EILE SIGTITALISATION ROUTIERE

RUE DE CAUTIUIONT

Après les intempéries de la fin de
l'automne dernier et un début d?river
difficile, les travarx de la Rue de
Caulmont se terminent.

Outre la création d'un trottoir
reliant le bourg all hameau, quatre
rétrécissements de la chaussée ont été
constitués et une signalisation routière
mise en place.

A la rencontre du panneau 815,
vous cédez le passage à la circulation
venant en sens inverse, à celui du C18,
vous avez la priorité.

Restez prudents
c18 815

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

BTENVENUE

4h

!4i.**

Shelsy BAILLY née le 23.12.2010
Elza AMOURS née le 23.I2.2O1O
Maya RIEDEL née le 24.12.2OIO
Amandine RICOUR née le 15.01.2011
Eloane PIERROT née le 15.02.2011

TLS NOUS ONT QUTTTES

Antoine GONZALES (Dit Tony)
t7.L2.20rO
Jean-Claude KURZ
20.rr.2010
Lionel COIGNET
27.tt.20to
Thaddée WISNIEWSKI
16.01.2011
Jocelyne DUFOUR
06.o2.20rr
Frédéric DANDEVILLE (ancien habitant de Le Meux)
12.o2.20tL
Valentine FENAILLE
30.03.2011 Condoléances aux familles



tous ses accueils.

Pratique, facile d'accès et
d'utilisation, le guichet
automatique dispose des

fonctionnalités suivantes :

Obtenlr des imprimés à compléter :

o Attestation de salaire à fournir à
l'employeur en cas d'arrêt maladie,
maternité, paternité, accident de
travail, maladie professionnelle,

. Formulaire de changement de
situation,

o Déclaration de perte ou de vol de Carte Vitale

Accéder à dtautres informations et effectuer des
démarches simples :

Mettre à jour la Carte Vitale,
Editer une attestation de droits,
Obtenir une attestation de versement des indemnités
journalières,
Demander une Carte Européenne dAssurance Maladie
et obtenir une attestation provisoire.

Compiègne (Rue Koenig, Rue de Clermont).

******** x * * *r***** * xx***x x

MtT dents... des
visites de prévention

dentaire pour vos
enfants !

M'T DENTS. C'TST QUOI ?
U¡ re¡dez-vous de prévention offert par ltAssuraace
Maladle chez le dentlste,
Des soins, ai nécessahe, renboursés à lOO %.

M'T DENTS. C'EST POUR OUI ?
Tous les enfants et adolescents âgés de 6,9, 12, 15 et 18
ana.

M'T DENTS. COMMENT EN PROFITER ?

Cbst simple :

o Prendre rendez-vous chez le dentiste de son choix,
o Se munir de la feuille de prise en charge jointe au

courrier et de sa carte vitale,
. Le rendez-vous de prévention est offert, sans avance

de frais de la part de la famille.

Pour en sauoir plus
ututw.mtdents.info
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tES SAPEURS POTIPIERS DE
tE TIEUX I/OUS INFORtrIENT :

Vous découvrez un nid dlnsectes dans votre
propriété, voici la démarche que nous vous conseillons :

* Composez le 18, lbpérateur vous communiquera
les coordonnées d'une société spécialisée. Ou
rendez vous sur le site du Service Départemental

d'Incendie et de Secours de I'Oise (http://www.sdis60.fr)
rubrique IIVSECTES et contactez l'une des sociétés
prestataires proposées. Attention la prestation est payante.

* Deux cas peuvent se présenter:

t La Caisse dAssurance

I Assura fi ce i*i::':J,3ä:,'å:T*åJ:
Matadie

a

a

a

a

2- Délat d'ínteryentio¡ de
la Soclété prestataire
supérleur à 48 H

CONTACTER la Mairie

Mr Le Maire ou ses Adjoints
réquisitionnent le Centre de
Première Intervention de Le
Meux

Une équipe de Sapeurs-
Pompiers de Le Meux
interviendra, gratuitement,
dans la soirée après
réception de l'Ordre de
Réquisition.

1- Délai d'interr¡ention
de la sociêté prestatalre
inférieur à 48 H

Prendre R-V avec la Société
prestataire

ATTENTION : celle-ci a une
OBLIGATION de résultat

CONTRÖT¡ SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A I.A CONSOMMATION

HUIUIAIñIE

Suite aux dernières analyses effectuées le 17 Février
20ll pæ la Direction de la Protection et de Promotion de la
Santé, les résultats en :

- Nitrates (en NO3) sont de :22.7 rng/L, la limite à ne pas
dépasser est de 50 mC/L.

En concluslon : Eau de bonne qualité bactériologique et
physico-chimique au regard des paramètres recherchés.

Données consultables sur le site
www.eaupotable. sante. gouv.fr

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIATE

Sur RV au O3.44.1O.89.4S
En Malrie de Le Meu¡
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LA27fr
BNOANTE DE LE frIEUX

Le Dimanche O8 frlai zOfl
Inscriptions :

A la Maison des Associations 2

Les Samedis 16 Avril et 23 Avril
De 1OH à L2FI

Le Mardi 26, Mercredi 27 , Jeudi 28, Vendredi 29 Avril
De 17H à 19H.

Tarif pour les particuliers
3,5O € le m

farif pour les profession
6€lem

Formalités :

Photocopie recto/verso de la Pièce dldentité et
liste des objets mis en vente.

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

Les bénéuoles pour cette jour-née sont les
bíenuenus !

Renseignements :

I 03.44.91.L7.49

COIWTTE DES FETES

Dimanche 16 Ja¡vier 2011,
Les Ulmeusiens se sont réunis à la salle yvon Dupain pour
partager la galette des rois et savourer un moment de détente
entre amis ou voisins. Plusieurs reines et rois ont été élus et nous
avons pu les reconnaitre dans le Courrier picard du lundi suivant.

La prochalne maaifestation du Comité des Fêtes sera le :

¡f,ercredl 13 lulllet a¡¡ soir I

Nous avons décidé dbrganiser à nouveau un ba_l après le feu
d'artifice.
Nous espérons que beaucoup d'entre vous seront présents !

SONDAGE:

Nous aimerions également organiser l'année prochaine un thé dansant on une autre manifestation dans le coura¡t du molsdtAvril 2O12. Il serait sympathique de votre part, les Ulmeusiens, de nous faire connaître vos souhaits .r ,orptis"*t
lTmprimé ci-joint et en le retournant à la Mairie.

A ram-li- ef à refnrrrncr on l\/f oi¡i¡ ^"^-l 1^ 
^1 

! t\'7 t a^ .i+á ,{-^ ErÂ+-^ J^ r ^ nr^-.-,

Thé dansant

Karaoké

Repas

Autres

f,nufl
ffi

AssocÍation des Patents d'Elèves
des Ecoles de Le ßleux

Le LOTO du 22 Janvier a remporté cette année
encore un vif succès. Nous espérons vous revoir aussi
nombreux I'année prochaine.

Le CARNAVAL 2O11 a eu lieu le Dimanche 2O
Mars sur le thème * Les Fleurs r, avec le défiIé parti de la
place du château à 14H, animé par lharmonie de
Chevrières. Après l'embrasement de Monsieur Carnaval à
15H15, un spectacle intitulé " Professeur Totoche ¡ a été
proposé aux enfants à 15H3O à la salle des fêtes et un
gorlter leur a été offert par I APEEM pour clôturer cet après-
midi festif.

La FETE DES ECOLES aura lieu le Samedi 18
Juin. Pour cette journée, nous avons besoin de lots. Des
courriers sont disponibles auprès des membres de
I'APEEM.

A bientôt
Les membres du bureau

11

A bientôt ! Florënce et Christine
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FATIILTES RURATES

ACCUEIL DE LOISIRS2OII

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'Allocation Familiale qui en
contrôle son application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :

Du mardl 18 avril au vendredi 29 arrril

Du lundi 4 jutllet au vendredi 29 juittet

PRINTEMPS

ÉrÉ

Cono¡rro¡qs D 
tlwscRrpr¡olt

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.

Hon¡rnps D'AccutIL
8H45 À 12H15 Er DE 13H30 À 1BH

Rpsr¡,unetro¡r
3.7O €, LE REpAS

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

Printemps : les inscriptions se dérouleront les jours suivants :

thà12hetde14hà17h
th à 12h et de 14h à 19h

th à 12h

28mars -4avril
SOmars - 6avril

2 avtil

Lu¡di
Mercredl

Samedi

Vous devez vous mu¡ir:

Original + Photocopie de I'avis d'imposition 2009 des deux parents
Photocopie des vaccinations de l'enfant

Du numéro d'allocataire CAF et du numéro de sécurité sociale

RENSEIGNEMENTS AU : t 03.44.9r.L7.49

Bourse
aux

- vêfemenfs
br¡niõilf,|:aæ

Samedi 3O Avril2oll

De lOH à L7It
Salle Yvon DUPAIN

Le Meux

Mardi 26 Avrtl2ol1 de 17H à 19H
Mercredi 27 Avr:.l,2011 de 17H à 19H
Jeudi 28 Avril 2O11 de 17H à 19H
Vendredi 29 Avr:d2011 de 17H à 19H
Samedi 16,23 Avril 2011 de 10H àl2H

Ssuls sont c;cc'eptês las uêtemcnts
de tø nølssance à 76øns, defuhtre
mø,mø,n et lc møtéríel d,e puérlcr.t
ptop?es et en excellent étøt.

Maison des Associations 2
4€ la table
Sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

Renseignements : I 03.44,91.77.49
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SOIRTE THEATRE

CULTURE . LE TIEUX - DECOIN'ERTE

TÅ,NOUIÍTTÍGTTß
Théåtft

n Le jeu de Yalta r de Brian Friel (d'après Tchekhov)
Avec Elsa CASADO et Pascal TURBE de la Compagnie "La Bourlingue Théâtre"

Mardi 5 avril2Oll à 2O heures 3O
Salle des fêtes Yuon Dupain - LE MEUX

Une plèce drõle et légère sur lø îencontre ømoureluse.
A I'abri de leurs ch.apeøux de paille et de leurs ombrelles, en silence, en secret, ils s'ëpient les uns les autres. C'est
le grand jeu cløndestin de Yalta. Et il se pratique dans une sorte de rêuerie --et en même temps presque auec
uoracité.

Entrée : 5 € Durée : lh suivi d'un verre de I'amltlé

Contact et renseignements au 06.18.06.65.75

COURS DE THEATRE

par Pø.scøl TITRBE de lø Comgtagníe "Lø Bourllngue ThêA¿re"
L'atelier Théâtre a repris ses activités chaque lundi soir.

r Isabelle, trois carave[es et un charlataa r, d'après la pièce de Dario Fo
sera jouée par les apprentis comédiens le:

Mardi 7 juin 2O11 à 2() heures 3O
Salle desfêtes Yuon Dupain - LE MEUX

Contact et renseignements au 06.18.06.65.75
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TIEDTATHEOUE

Accueil

Le lundi de 17 à 19 heures et le mercredl de 14 à 18 heures

Prêts : 3livres par personne pour 3 semaines Tartf 2O1O¡2O11 par fanille : 5 €
Comment s'inscrire ? : Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile

Rappel : la bibliothèque du Meux peut vous résener des liwe¡ auprès de ta Médtathèque départementale de I'Oise
t Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures dbuvertures, l'équipe fera la demande pour vous !

Des nouveautés à la bibliothèque :

COI{TES Enfants
Ragon de lune de Carmen PENNARUM (dès 9 ans)
Des mots pleln les pocltcs de Colette JACOB et Natøli .F.ORTÆR
Løfemne phoque de Catherine GENDRIN

Ad.ultes
Sø;msnthq. Bonneàrlenfølre de Sophie KINSELLA

Dlle s'oppelalt Sørø,h de Tatiana de ROSNAY
La consolønte d'Anna GAVALDA

Tout est sous contrõle í'HUgîLAURIE
La. trllogle Berllnoise de Philip KERRALBUùIS Dnfants

C'est pørce que de long ROSS
Papa,J'øl peur de Philip GDLUCK
La. pettte flllc qul mø;rchø;lt szr les tþnes de
Chrístine BEIGEL et Alain KORI(OS

ll¡llttlll¡¡t¡l¡ttllt¡tftllttt¡tlllttlttllrlttlltltlf¡lllltltttt¡ftt

OPERATION RE'CIJPERATTON BOUCTÍO'VIS EN LIDGD

tlne corbellle, pløcée à l'entrée de lø
ntedíøthèque, est mlse è la dísposttlon de tott's
þa's besoln d'être ødhérent de lø Médtothèquell
pour lø récvpérøtlon dles bouchons en llège...

en aaønt le recgcløge !

Les copeaux de liège serviront à fabriquer des
panneal¡t( d'isolation et I'argent récolté ira aux
pays nécessitant une replantation d'arbres et en
particulier dans les régions de FRANCE avec
i'appui des écoles primaires et les agenta de
I'ONF qui sont i¡itiateurs de ce projet'

A VOS BOUCHONS
(pas de plastique mercif

lttlttt¡l¡tt¡¡t¡tlrl¡ttr¡t¡tt¡ltltl¡¡lr¡ttltltl¡tllllllltlt¡lrrrart:



SPECIFIC'DANSE

Des séances de Sophrologie-
Relaxation

Avec Marie-Luce

a Le Mardi de 18H à 19H15

2ème horaire :

Le Mardi de 2OH à 21H15

A partir du 09 Mars 2OLL,

Lieu : Salle de danse
Tarifs : 3o€/mois ou 8€ la séance

Inscriptions sur place aux heures de cours

2 sêe¡ees d'cssat oFettes
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Prochaines sorties programmées :

Les Samedis 2, 16 et 30 Avril. Même lieu, même heure.

Gérard BAYARD

JUDO
Dans la rubrique des superbes
bonnes nouvelles, \rne Ceinture
Noire de plus est née au Club de
Judo de Le Meux.
Le 29 janvier 2OI1 IOLMER
BOUTELLIER, a passé avec succès
la dernière épreuve pour accéder à
cette sublime satisfaction.
Que de chemins parcourus depuis
le premier jour de son inscription
en 1990 où Olivier est venu

rejoindre le Club de Judo et le voilà aujourd' hui Ceinture
Noire. Malgré son handicap, il a trouvé sa voie faite
dAmitié, de travail et de courage aidé par le Professeur et
tous les judokas du club.

Bravo Olivier et merci à tout ceux qui lbnt aidé.
Une nouvelle voie sbuvre à Toi Olivier, celle de faire

connaitre notre sport et d'aider à ton tour, que ce soit au
club ou dans la vie, tout ton savoir et n'oublie jamais notre
code :

- Politesse : Respect d'autrui,
- Courage : Faire ce qui estjuste,
- Amitié ; Le plus pur des sentiments humains,
- Contrôle de soi : Savoir se taire lorsque monte la

colère,
- Sincérité : S'exprimer sans déguiser sa pensée,
- Modestie : Parler de soi-même sans orgueil,
- Honneur : Etre fidèle à la parole donnée,
- Respect : Sans respect aucune confiance ne peut

naître.
Olivier, tu es la 3ème ceinture noire formée au club.
Bravo pour ton travail et ta gentillesse et merci pour

tout.
Bientôt, deux autres Judokas vont rejoindre le club

des ceintures noires -Olivier Imbert et Thierry Bailly-
Courage à eux et ne baissez surtout pas les bras.

Tous ces instants sont un pur bonheur dans un petit
club comme le nôtre.

Bravo à tous et à notre professeur Michel CARON
qui a su nous enseigner la voie de la souplesse, de
l'esprit et du corps.

Merci à tous et que la bonne humeur persiste dans
notre CLUB. Le Président

Pierre SHPAHAJ

¿ES êLSUETS G'YCLOTOURTSTES

Sl vous voulez prBndrÊ un bon bol d'air ot paa.or un moment
sympath¡qu€, vensz nous ralo¡ndrê avec votÉ válo ol un€ t€nue

âppropdóo.

Deú membrss du Cyclo club r lês Bleuat3 D vous encadrsront pour
un€ sortlo cyclotouriBtique, gratu¡te et accesslblê à tous et toutes.

(tr øtrlf Oer.ont aa &mplgnå d'oh peÞnt)

La trm.dl l9 m.lt à lalr3o tur lr place dc Lê taux

{F¡,lËþrî-!otFar¡s d tl. ã ld' ¡à, 6 cd.,tdrl- d ót¡ôl¡,

Plaisir et au rendez vous !

Pour plus contactez

¡16 85

'øb

HEURT

10H30
à

11rr30

17H30
à

18rr30

18H3()
à

19H3()

19H3()
À

2IHOO

l9HOO
à

20H30

tgll3o
À

20H3.0

JOUR

MERCRTDI

MARDI

MARDI

MARDI

VENDRTD¡

MERCRTDI

.rIrDO

Baby Découverte du Judo,
jeux

Initiations
randoris

Techniques,

Techniques, randoris

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

Réponse aux 2O attaques
imposées, katas goshin,
jitsu, kiméno kata

Cardio training,
renforcement musculaire,
amélioration de l'équilibre,
assouplissement, relaxation
et au rythme de chacun

4-6 a¡¡s

6-9
ana

1()-13
ens

13-99

JUJITSU
Ados

Adultes

TAISO
Adultçs



Lc Di''l'g;nc'ae O8 IvIøi 2077
Marché aux Fleurs

Place des Treilles

JONQUIERES

Lr;s 28 & 29 Møi 2O77
s Vitraux de I'Abbé DelignY rr

Concert Ad Amorem
Exposition Evocation du village au
temps de lAbbé DelignY (vers 1850)

Juin 2077
Marche autour de Jonquières
Départ 9H - 13H RePas chamP-être

Réservãtion obligatoire 06.73.67 '17 '48
ou O3'44.83.99.29
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LE COMPOSTAGE

Lc Sqnædt 27 Møt 2Otl
Broce¡te dtété semi-rroctur¡e

Place communale
Renseignements Madame LAMBIN

06.12.91.51.64
Sø¡¡nadl 78 et Dl¡ltsnche 19 Jutn 2OlI

Fête de la musique
place communale

Los 25,26 el 2T.rt ln 2OII
Fête co¡mmu¡ale de Jar¡x

LAgglomération de la Région de Compiège lance une opération ( compostage r 5q¡
son territoire, avec le soutien du Syndicat Mixteãe h Vallée de I'Oise et IADEME.

Cette opération vous intéresse, des informations seront données lors de la parution
du prochain ARC Info.

Un défilé de mode sur le thème des
déchets est prévu le Mercredi 11 Mai
prochain au Ziquodrome de Compiègne.

Yenez nombreux vous enrichir
d'actions protectrices de l'environnement.

Entrée gratuite.

Info : www. agglo-comPiegne.fr
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LE MEUX
ACTION
JEUNESSE

L'ASSOCIATION DES JEUNES UTMEUSIENS

L'association des jeunes ulmeusiens propose le Mercredi soir de
19H à 21H à la sarle des fêtes de re Meux des initiations jeux
d'opposÍtion à thématique self défense, boxe thailandaise etangraise. ces cours sont réarisés par Nicolas et Jean-pierre

pratiquant. depuis prusieurs années toute forme de sport de combat.
Ces cours n'exigent pas de condition et force physique

particulières. rls restent rudiques et se déroulent d.tt" on cadre
convivial. venez nous rejoindre à la salle des fêtes (hommes et

femmes) pour votre première initiation gratuite.

Sportivement
AJU
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ACCUEIL DE LOISIRS DANS LES GORGES DU TARN

Du Lundi 18 Avrit 2o11 au samedi 29 Avril 2ott inclus

POUR LES JEUNES ENTRE 12 & 16 ANS

Renseignements :

Animation Jeunesse - Jean-Pierre BRILLANT
¡ 03.44.9r.24.47



A S S TS TA N TES IT'A TE NN EL L ES

PERIì,IANENCES PHARMACIES
Du Sucdl solr ru Suedl .ulvút

Vous pouuez obtenir les pltørtnøcíes de
gørde en føísønt

Le: 3237
Numéro mís en place par RE,SEAU GARDE

24H/24H
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BABYSTTTTNG

PTRMANENCES INFIRJVIIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

t O3.¡r4.41,5,3.72

Mme GRIOIS

Mme GRONEK

Mme GUILLOU

Mme KLEIN

Mme LEFEVRE

Mme LE GUY

Mme MOREAU

Mme NAVAS

Mme RICHARD

Mme VEZIN

Mme VICQ

Mme VILLAR

03.44.38.12.80

03.44.4t.59.2r

03.44.9r.20.9r

03.44.9t.I4.60

03.44.9r.20.o4
06.63.13.22.15

03.44.4r.57.Ot

03.44.9t.2r.O2

03.44.4L.28.25

09.63.55.80.82

03.44.91.08.16

03.44.91.13.15

VIIe BASTIEN

Mme BORDREZ

Mme CHARPENTIER

Mme CREDOU

Mme DELATTRE

Mme DEMAISON-
NOEL

Mme DEROCH

Mme DIOT

Mme DUCOUT

Mme ERCKELBOUT

Mme FANCHON

03.44.23.31.85

03.44.91.r5.t4

03.44.41.53.77

03.44.41.50.98

03.44.9t.L2.46
03.44.9r.t7.59

03.44.9r.t8.73

03.44.9t.16.60
06.23.62.8t.L5
03.44.30.01.38
06.15.69.12.83
06.89.48.96.52

03.4+.4r.95.8t
06.63.O7.23.4r

BAILLY Fanny

BEDUNEAU Edwin

BEDUNEAU Wilfried

BINET Mathilde

BOUFFLET Amélie

BRANDAO Anais

DE BOISSIEU Béatrice

DE BOISSIEU Margot

DELABARRE Justine

DUDOT Charline

ESLING Nicolas

GOURLIN Coralie

LEGRAND Amélie

LEGRAND Elodie

PROWOST Capucine

TOURELLE Marine

06.33.76.00.95

03.44.9r.24.O7

03.44.9r.24.O7

03.44.9r.O7.40

03.44.91.00.35

06.2r.45.74.79

03.44.9r.r2.77

03.44.9t.12.77

06.59.73.78,1.7

06.88.91.80.73

06.LO.87.+2.47

03.44.4t.O7.95

06.81.59.73.45

06.73.07.90.37

03.44.91.06.90

03.44.9r.L8.2r

18 ans

L6 ans

18 ans

18 ans

19 ans

20 ans

22 ans

20 ans

18 ans

18 ans

20 ans

19 ans

24 ans

23 ans

21 ans

19 ans

OUVEAU

Photographe à Le Mer¡¡

Audrey BOURSIER

()6.16.80.81.83

MAIRIE:
03.44.41.51.11
SAMU : 15 - Apartír
d'une lþne fixe
POLICE: 12
POMPIERS: 18
URGENCE : rt2 (A
partir d'un portabte)
CENTRE ANTI
POISON:
o.825.8t2.a22.
GENDARMERIE:
03.44.91.61.17.
ALLOTIC:
o 800 100 754

flunEÃos anÅs

Horaires dbuverture:

SECRÉTAETATDEIA
fiIAIN'E

Lundi - Mardi - Jeudi -
Vendredi

de 9HO0 à 12HOO et de
14H30 à 18H00

Mercredi et Samedi
de 9H0O à 12HOO

Monsieur le Mal¡e
reçolt sur rendez-Youg

L-



TACOLLECTE

Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsjaunes
Le Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleus

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

Reorise de la colle 2011

Les camions effectuent leur toumêe entre 05 H et 13 H sur
toutes les communes. I/s sonf soumis aux aléas de la
collecte. Les lnraires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uotts conseilloræ de sortír uos sacs la ueille en fin de
soirée ou tôt le matin.

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

tEs sAcs

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

Senrices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Pgrmanences les 1er et 3ème Samedis

De chaque mois

De 9H à lOH
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ETCONBNAMS

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

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

AUTNES DEC'TEN' ET
EilCONBNATTS

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

DÉCÍTE,7EnE DE LøNGUHL sTE nAflE
Hameau de Rucourt

DÉCHE,TEn'E DE nERcTÈREs

Horairee dtEté et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

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

îermées les Lundís & Jours îéríés

ffi

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 O2 (apperg¡atuit¡

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de Iæ Mer:x

Siège :

Direction:
Rédaction :

Composition et mise en page

Mairie de Iæ Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evel¡me BOURCHY
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Nous remercions Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Charpentier, Grégoire, 'Manteau, Mond.e, pour la distribution de ce joumal.
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LE PONT URBAIN franchissant l'Oise et reliant Compiègne à Margny-lès-Compiègne, à la hauteur

des Rues du Port à Bateau et de la Rue de Beauvais. L installation du tablier aura lieu en Mai prochain et

la mise en circulation se fera en Septembre 2011. C'est un investissement dune quinzaine de millions
d'euros pour les décennies à venir.

Les programmes immobiliers de la ZAC des deux rives

t olE

SHq'Ê¡@r¡b S&Ftud1e
Ccñpqe trercny

Five droite
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De part et daurre du ponr, IaZAC
des deux rives va accueillir le
siège de I'entreprise BREZILLON
(250 employés), un hôtel 3 étoiles,
150 logemenrs avec une résidence
<< étudiants rt, des commerces et
services.



LE UIADUG DE LA ROGAIIE ]IORD

3 1 sera conünue depuis le déb ut de la rocade au-dessus de la zoIle commerciale Jaux-Venette

-point du Buissonnet Par ce nouveau viaduc, d une longueur de z I4-J m Le trafic de cette

Reims n'aura plus a s'engouffrer dans ComPlegne, créant bien souvent des bouchons âux

Cela évitera aussi le passage des poids lourds dans la forêt (route de Pierrefonds et route des

,1veclapollution et les risques sur ces routes étroites'

de cet investissement s'élève à un peu plus de 80 miilions d'euros avec une participation de

de 22,5 % soit une vingtaine de millions d'euros. La mise en ceuvre est prévue pour
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Le Maire
Robert TERNACLE


