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Répondant aux interrogations de nombreux villageois et amis et,

par souci de transparence, je pense souhaitable de vous informer de mon
état de santé. Alors que le début d'année m'était plutôt favorable sur ce

plan, le 25 Mars dernier ayanr ressenri une soudaine fatigue, j'ai fait faire
les analyses nécessaires. Le verdict est tombé aussitôt : leucémie. J'ai été

immédiatement transferé de I'hôpital de Compiègne à I'hôpital St Louis
à Paris.

Aujourd'hui, finJuin, après 2 fois cinq semaines d'hospitalisation
et les chimiothérapies nécessaires, enrrecoupées de l5 jours à mon domi-
cile, les examens indiquent une évolution plutôt dans le bon sens.

J'ai drì évidemment décharger mes emplois du remps er
notamment ma fonction de 1" Vice-Président de lAgglomération de Compiègne ; toutefois j'ai continué
grâce à rnes Adjoints, le Secrétaire Général et le personnel, à assurer le pilotage des affaires communales. Il
me manque naturellement le contact quotidien avec les habitants mais j'espère bientôt être de nouveau
parmi vous.

Tiès cordialemenr, 
Le Maire
Robert TERNACLE
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Ces huit logements locatifs de qualité
ont été livrés au mois de Mai au Clos

Féron pour le plaisir des nouveaux loca-

taires, pour la plupart déjà Ulmeusiens.

Ces logemenrs sonr conçus en indivi-
duel superposé, ctst-à-dire que chacun

a son entrée indépendante. Au rez-de-

chaussée, quatre logements de 3 pièces

principales avec jardin er garage et à

lëtage 4 logemenrs de 4 pièces dispo-

sant d'une belle terrasse aûenante et
d un parking couverr extérieur. La réali-
sarion avait été confiée au Cabinet
d'A¡chitecture ARVAL, en la personne

de Monsieur Bertrand MATHIEU etla
Maîtrise d'Ouvrage à la Société Picardie

Habitat. Bravopour cc bon uavail
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Il a été aussi livré, à cette même dare, les 6 maisons en accession dites << vetìte en l'état fi'rtur

cl'achèvement'l Clairerne¡t, cela veut clire cles maisons construites Par une société en lbccurrence Pic:rrclie

Habitat-Maisons Pierre, et vendues à leurs acquéreurs, une fois construites' La particularité de cette

opération permer aux acquér.eurs de l¡énéficier d'rn prix préférenriel du. fait d'aicles de l'Etat et cltt

.1.p.rr.rl'.nt v.rré", 
"u 

Maîtr. d'ouvrage. Cette opération , p.r,-t.tis à plusie urs farnilles précéclemrnent

locataires au Centre Bourg, de devenir propriétaires dans cle bonnes colìclltlons'

d:

tÌ il

"t !

Irl lt



Juin 2011 - L'Umeusien 3

FISCALITE: UñlE NOUTEILE FO|S
PAS D'AUGII,IENTATION

E¡core u¡e fols et depuis des années, les TAIIX
COMMUNAIIX de taxe d'habitatlon, de taxe fonclère bâtie
et non bâtie ntaugmenteront pas en 20ll et, restent
parmi les plus bas de I'Oise.

Tau¡ taxe
fo¡clère ¡o¡
bâtie

5,3.92"/"

5,3.690/o

49.OgVo

45.79o/o

48.600/"

Tar¡x taxe
fo¡cière bâ-
tie

24.2oo/o

28.O3o/"

15.O1%

14.O3o/"

14.860/o

Tar¡r taxe
hablt¿tlon

13.32o/o

L9.89o/o

10.03%

8.O5%

tO.9lo/o

A¡née 2O11

COMPTEGNE

MARGNY LES
COMPIEGNE

VENETTE

cl,luRoxK

ST SAIryEUR

Afin de faciliter les services
de la Poste et de la Mairie, nous de-

mandons à nos administrés de bien vouloir apposer le nom
de toutes les personnes vivant au foyer sur leur boite aux
lettres. Le numéro de l?rabitation doit figurer, soit sur l?ra-
bitation, soit sur la clôture.

Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes invités à vous
équiper d'une boîte aux lettres normalisée de grand format.

læs jours de collecte, vous ne devez en aucun cas
déposer les sacs de déchets au pied de votre boîte aux let-
tres. La distribution du courrier sera ainsi facilitée.

BOITES
AUX TETTRES' 

-

Tour de îrønce Insolíte

Partis de Charente-Maritime, le 05 Avril dernier pour un tour de France pédestre,
Bruno et césar (l'âne) traversaient à petits pas, le 11 Juin, en fin däprès-midi, le
hameau de Caulmont.

3800 kms à parcourir en neuf mois à raison de 18 kms /jour

Bel exemple de persévérance.



MUSEE ANTOINE
VTVENEL

DU 8 MAI AU
3 SEPTEMBRE

20LL

TOUT PUBLIC
DE7A99ANS

Vous avez jusqu'au 3 Septembre pour apporter, au
Musée, votre æuvre pendant les horaires dbuverture habi-
tuels du musée (dessin, peinture, texte, poème, aqua-
relle... ).

Un jury désignera les plus belles réalisations et leurs
auteurs seront récompensés par un cadeau.

Les créations des participants seront exposées au
musée pendant les Journées du Patrimoine.

Renseignements au musée
703.44.20.26.04
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S$ène TOUR DE PICARDIE zOLt
Organisé par A.S.O.

Amauty Sport Organisation

De passage dans notre village, le 14 Mai 2Otl, àla
Croisette, lors de 14)ème étape, vers 13H30.

BROCANTD DU ()8 MAI 2OLL

Quelle journée ensoleillée I Les Rues du Général
Leclerc et du Colonel Fabien sont envahies par les piétons
et les chineurs à l'affi1t d' ne bonne affaire.

Beaucoup de vêtements et de bibelots étaient expo-
sés, un véritable bric-à-brac.

Chacun pouvait fouiller, évaluer, marchander ou
simplement papoter avec des connaissances rencontrées.

Merci aux organisateurs, arl>. bénévoles et au per-
sonnel communal qui ont fait de cette journée une réussite.

MEDAILLE MILITAIRT

Pour ses brillants états de service
lors de la guerre d'Algérie, le caporal
GRIMAUD Mamrice, domicilié à Le
Meux, s'est vu décerner la médaille mili-
taire.

A la demande de la Mairie, celle-
ci lui a été remise officiellement à Com-

Ensuite, Monsieur GRIMAUD
a été félicité Par Madâme Le Sous-
Préfet.

Toutes nos félicitations an¡

récipiendaire.

lat
'Armis-de

cornmandanGénéralle
cornmémorationla

par
delors

pregne,

'Ë.

place de Compiègne
tice du 8 Mai 1945.
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a ECOLE DES SOURCES r

Le Conseil Municipal a validé le choix du Conseil des
enfants de nommer lëcole élémentaire de la Rue Bazin :

rr Ecole des Sources n

L'inauguration officielle a eu lieu le Samedi 18 Juin
à 11Hl5, le jour de la fête des écoles.

FIN DES TRAVAUX
RUE DE

CAULMONT

Les travaux sont désormais terminés. Une nouvelle
signalisation a été mise en place pour la sécurité de tous
trottoirs, ralentisseurs.

Enfants, adultes ou
personnes âgées peuvent
maintenant, depuis le Clos
des Vignes, rejoindre le
Centre Bourg par Caulmont,
en toute sécurité.
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FETE NATIONALE

Mercredl 13 Juillet :

21H3O - Retraite aux
flambeaux

Distribution de torches et lampions

23H - Feu d'artifice

n Rue de Caulmont n

Jeudi 14 JuiIIet :

15H - Cérémonie au Monument aux Morts

15H30 - Vin d'honneur

16H - Animations gratuites pour tous avec de
nombreux lots, à I'espace du Centre Bourg.

RUE DE LA REPUBLIQUE

A la suite des travaux de changement du réseau
d'assainissement (tout à légout) en 2010, les travaux de
réfection totale de la voirie n'ont pas été réalisés a_{in de
permettre d'éventuels tassements.

Le délai d'attente étant passé, le Conseil Général doit
reprendre le tapis d'enrobé de la voirie dans le courant de
l'été, Rue de la République, de la place du Château à La
Croisette. La Commune en profitera pour remettre en
conformité les 3 ralentisseurs qui seront remplacés par des
plateaux surélevés.

RUE DU COLONEL FABIEN
RUE PIERRE CARLTIY

_ Conjointement aux travaux de renouvellement du
reseau eau potable, la Commune entreprendra la réhabili-
talion de ces rues, à savoir :

- enfouissement des réseat¡x basse tension,
- changement de l'éclairage public,
- enfouissement des lignes téléphoniques,
- réfection de la chaussée et des trottoirs.

Ces travaux doivent débuter courant 2012.
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tE BRUIT

Afin de protéger la santé et la
tranquillité de chacun, tout bruit
nuisible causé sans nécessité est
interdit, de jour comme de nuit (nota :

la limite des 22 H n'a donc aucune
existence légale : les bruits nuisibles sont aussi interdits le
jour).

Un arrêté préfectoral du 15 Novembre L999 a hxé les
heures pendant lesquelles chacun peut bricoler, tondre sa
pelouse :

o Les Dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
o Le Samedide 9 H à12H etde 15 H à 19 H
o Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à

19 H 30.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PNEVENTION
4NICULE

Lété arrivant, nbubliez pas les
petites mesures simples à prendre pour
supporter les fortes chaleurs :

Aêrez la maison quand la température est
encore fraîche,
Dans la journée, ferrnez les volets et fenêtres
ex¡rosés au soleil,
Pensez à vous hydrater régulièrement et
gardez votre bouteille d'eau près de vous et
éventuellement un brumisateur d'eau,
Portez des vêtements légers.
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes.

Si vous vous sentez en diffìculté, n'hésitez pas à
téléphoner à une personne de votre entourage, un voisin, le
service de téléalarme (pour ceux qui en sont bénéficiaires)
ou bien le SAMU (8 15, en cas d'absolue nécessité).

Les personnes âgées n'ayant pas de proches dans
leur entourage peuvent prendre contact avec la Mairie
(A 03.44.47.5L.11) aux heures dbuverture des bureaux
afin que leur appel soit traité au plus vite ou appeler
Madame BLIN t 03.44.83.73.24.

Important : si vous repêrez une personne fragile,
isolée, nous vous invitons à contacter Marie-Paule BLIN en
Mairie.

OPEfIATION

TÍIANOUILLITE

I/ACANCES

Vous pouvez signaler en Mairie votre absence estivale.
Notre police municipale effectuera une surveillance accrue
qui complétera les dispositions prises auprès des sen¡ices de
gendarmerie.

Retirez la fiche de renseignements en Mairie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

ECONOMTSONS
L'EAU

En cette période de
sécheresse, restez vigi-
lants sur votre consom-
mation d'eau. Evitez de

laisser couler les robinets inutilement.
Quand vous lavez vos légumes, gardez cette
eau pour arroser vos fleurs.

Pour le lavage des voitures, privilégiez plutôt le la-
vage automatique qui consommera beaucoup moins. Voici
quelques exemples sur les petits gestes au quotidien qui
nous concernent tous.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TNOP}TEE
DEIA NEUSSITE

Afin d'encourager nos
r jeunes p et c nos moins jeu-

nes E, norls vous invitons à faire connaitre en Mairie les
réussites dans lesquelles ils ont brillé au cotlrs de I'année :

domaines scolaires (examen, performa¡ce sportive, cultu-
relle, réalisation d'un objet, action citoyenne'.. ).

Une cérémonie récompensant nss * méritants r se
déroulera en fin d'a¡rnée.

a

a

a

a

a

Envie d'en savolr plus Dour vous ou votre entourage.
composez le : 0 800 06 66 66 Canicule Info Service

(appel gratuit depuis un poste fìxe). Contact t 03.44.41. 94.46

Marie-Paule BLIN
Adjointe au Maire

x x x x x x xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x xxx x x
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TOUS NOS
VCEUX

DE BONHEUP

t6/04/7r
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BTENVENUE

.'À& #.

l,êonote AUPERIN
Camille BATAILLE
Nola GEORGELIN
Nathan DEPROST
Timothée GERARD
Svetlana SOILLY
Mendy MARQUOIN
Joanny DURAY

04l03/rr
ro/03/tI
02104111
2r /04 / rr
07 /05 / tr
12/os/tt
1.4105/n
28l9sllr

Térésa BARBA
&

Joêl LEFEVRE

Sylvaine GOURSAUD
&

Pascal SESSA
04/06/rr

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

i
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Une buvette et une restauration seront à votre disposition avec l'aimable participation de Thierry du Nemrod à partirde 19h30.
Nous espérons que vous viendrez nombreux et comptons sur votre présence !

Nous vous rappelons également les festivités de fìn d,année 2011 !

Jeudi 17 novembre la traditionnelle soirée Beaujolais

Dimanche 20 novembre le Marché de Noël

A bientôt

Le Comité des Fêtes de Le Meux
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ACCUEIL DE LOISIRS
D'AVRIL 20tl

S-anþ-=En j¡¡tc..l.årrg,s<l:l..Tas_l:IæsGoryesdu
Tatn, des pr*ages magnifrques.., à découwir

ABSOLUMENT
Les ieunes lrlmeusiens à Ste

Enimie
Des øcrtlvltés ont éte proposêes
dø;ns ces cêlèbres gorges en plelne

nqture :

escalade,
spéléologie

Un grand plaisir pour les
jeunes Ulmeusiens. Hébergés
au Centre de Sainte-Enimie
dans des Marabouts. Une
restauration avec des repas
élaborés, des menus

équilibrés et préparés sur place par une
équipe de cuisiniers professionnels du
centre.

Ils ont pu profiter d'un restaurant panoramique avec
vue sur la nature exceptionnelle.Un séjour fort e¡
émotions et sensations fortes, un véritable succès
auprès des Jeunes [Ilmeu¡iens.

Pour le centre d'été du 17/O7 au 3O/O7/2O11
Ies jeunes patü¡ron;t découarír les platedux

de la Haute Loíre pour s'ínítíer øu
psraPente,

{Ê{Ê{ÊlßlFtFtFtFtß{3ilÊ{ÊtF{.tßtFlF{Ê'iÊ*tß{Ê{ÊtFtß{Ê*tßilÊtF¡lc{ç{ÊlÊ{ÊtF{Ê{6tF*{Ê{r*{ÊtF{ÊlF{ÊtF{cfß

AJ.U.
Association des

Jeunes Ulmeusiens

L'Association des Jeunes Ulmeusiens a proposé le
Mercredi soir de 19H à 2LH à la salle des fêtes de le Meux
des initiations jeux d'opposition à thématique seH défense,
boxe thaïlandaise et anglaise, de Février à Juin 2011. Ces
cours sont réalisés par Nicolas et Jean-Pierre pratiquant
depuis plusieurs années toute forme de sport de combat.

Ces cours n'exigent pas de condition et force physi-
que particulière. Ils restent ludiques et se déroulent dans
un cadre convivial. Yer'ez nous rejoindre à la salle des fêtes
(hommes et femmes) pour votre première initiation gratuite.

Nous remercions la Société DISPORTEX & SDI
(Société située dans la zone industrielle de Le Meux) de leur
effort commercial sur I'achat de notre matériel.

Sportivement
AJU

La chasse aux æufs organisée Mercredi 20
après-midi familial pour découvrir le patrimoine
plus jeune au moins jeune sont partis à la recher-
ture, les grands personnages qui ont habité les

Orientation, randonnée pédestre, balade,
via-ferrata, þrrolienne, parcours forestier et

ltilr ctf,$s[ Åux o[llF$ PÀs coilm L[$ Àtl[0,tt

avril sur la Commune a été le prétexte à un
historique. Une cinquante de chasseurs du
che d'indices en lien avec l'histoire, l'architec-
lieux et l'espace paysager.

Petits et grands chasseurs, à l'aide d'un carnet de route, ont pu se sensibiliser à I'histoire locale et du château avec le
quiz, chasser les æufs et les poules aux æufs dbr disséminés dans la végétation printanière du parc, faire l'artiste à lätelier

arts plastiques et décorer l'arbre de printemps à la salle des fêtes, partager un goûter et des
rafraichissements, être récompensés par de vrais æufs en chocolat. Quitter les lieux et
mieux connaitre le patrimoine historique de la Commune.

L'animatrice
Service Animation Familiale et Culturelle

-



Juin201.1 - L'Ulmeusien 9

FAfr]ILLES NUNALES
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LACCUETL DE LOßTNS 20' 
'

L'accueil de loisirs des enfants de 4 à L 1 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 l'Association, de la Commune et de la Caisse d'Allo-
cations Familiales qui en contrôle son application. Läccueil de loisirs aura lieu pendant les vacances sco-
laires suivantes :

Iht 04 Jttíllet øu 29 Julllet

I)urønt cette pêríode, c'est le Mogen-Age quí serø
le Iil rouge des øctíaitês.

STEP .CARDIO- GYTI

Avec Angélique Ridoux - Professeur diplômé

Reprise des cours : le Vendredl 23 Septembre 2O11
Horaires : Cardio de 18 H à 19 H

Stepde19Hà20H
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écolesl

Tarifs : 105 € par ¿ur pour I H de cours hebdomadaire
200 € par an pour 2 H de cours hebdomadaire

Adhêslo¡ : Carte Familles Rurales 19 € pour I'année.
Four¡i¡ : Un certificat médical, une enveloppe timbrée à
votre adresse.

Renseignements : 03.44.9L.17.49
ou sur place aux heures de cours.

Renseignements : O3.4.91.L7.49

ENCADREMENT / PATCHWORK

i ENCADREMENT: Le Lundi de 14 H à 17 H
Reprlse des cours Lundl 12 Septembre 2O11

O PATCHWORK : Le Jeudi de 14 H à 17 H
Reprlse des cours Jeudl 15 Septembre 2O11

Lieu .'Maison des Associations I

Renseignements :

1 03.44.83.44.2L ou 03.44.91 .L7.49

***à<.*)}( à<***à<-*

GY-TI NASTI CìUE TRADITIO III N E tLE

Avec Sophie Prodéo
Reprise des cours :

Mardi O6 Septenbre 2O11
Lieu : Salle de danse (chernin piétonnier des écoles)
Horaires : Mardi etVendredi de 9 H 15 à 10 H 15

Ou : Salle de réunion - Rue de la République
Margny Lès Compiègne

Horaires : Lundi 17H15 Mardi 19H30
Jeudi 9H & 1OH15 (douce)Vendredi 18H45

Tarifs : 100 € par an - Un cours d'essai offert
160 € par an pour 2 heures de cours hebdomadaire.

Adhésion : Carte Familles Rurales 23 € pour I'année.

Renseignements I 03.44.91.17.49
ou sur place aux heures de cours.

Le cou¡s de ggnnastlque est reprlse par Førnllles Rwz'.les de
lf øg nyLè s-C ottrplègne.
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... CULTURE - LE MEUX - DECOIryERTE ...
MEDIATHEQUE

Accueil
L€ Lundi de 17 à 19 heures et le Mercredi de 14 à 18 heures

Comment s'inscri¡e ? Avec une pièce dldentité et un justificatif de domicile.
Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines Tarif par famille : 5 €

Rappel : La blbliothèque du Mer¡x peut vous résenrer des liwes auprès de la Médiathèque départenentale de I'Oise ?
Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures dbuverture.

Volci quelques nouveautés :

ENFANTS Albums
- Totoche et la petite maison de Meredith et Catherine VALCKX
- Le tigre et le chat d'Eitaro OSHIMA
- Je veux ur¡e petite seur de Tony ROSS

- Petit camion bleu d'Alice SCHERTLE et de Jill Mc ELMURRY
JEUNES

- Perdu en Eer. La pêche à Terre neuve de E CERISIER et S. HUMAN
- Mon petit ceur imbêcile de Xavier-Laurent PETIT
- Co¡tes Tibétains en BD
ADULTES
- Les grandes espérances dujeune Beldam de George HAGEN
- Paris insollte de J. Paul CLEBERT de Patrice MOLINARD
- Les 36 justes de Karen TINTORI et Jill GREGORY. Thriller
- Sa¡s lai¡ser d'adresse de Harlan COHEN

,r**r"ffitw
fiIercredl 74

-*-*-*-*-rf

L'Opêratlon rêatpérøtíon BOUCHONS en liège continue
Une corbeílle, placée à. l'entrée de lq. médtøthèque, esú mÍse à lø dísposltlon de tous.

LEPRINTEMPS DES POETES
Cette année la thématique retenue était la r Nourriture u. Elle a obtenu un grand succès auprès des adultes et enfants qui ont

exposé leurs æuvres et ont participé aux animations proposées à la Maison des
Associations I, du 16 mars au 19 mars. Ce fut une exposition très colorée et pleine
dÏmagination et de fantaisie.
Un grand merci aux professeurs des Ecoles du Meux qui se sont investis dans ce
projet avec leurs élèves et les ont accompagnés à lBxposition, classe par classe,
pour qu,ils puissent admirer et commenter leurs æuvres.

LA BOURLINGUE THEATRE

(( Le Jeu de Yalta >>

Le 5 Avril, la Salle des Fêtes était comble ce soir-là. 9O personnes se sont laissés charmer par Elsa
CASADO et Pascal TURBE dans cette pièce drôle et légère sur la rencontre amoureuse. Le jeu des
acteurs, leur présence et la mise en scène de Marie-Christine MAZOLLA ont comblé les spectateurs.

$è'eSALON ARTISTIOUE

Notez sur vos agendas le week-end des
15 et 16 Octobre ?OLL

Exposition de peintures et sculptures

Contact et renseignements au 03.44.41.25.42 ou
06.66.71.78.30

Ulmeusien
<t Homme encadré sur fond blanc>

Mime-Jonglage-Magie

à la Salle des Fêtes Yvon DUpAIN - Le Mer¡x

Nous uous communiEterons dauantage d'informations døns
Ie prochainulmeusien.

20 11Mercredi 23 Novarnl¡ra

Ilililni dt lcr:piilli f f .,., ,.,-,,.-..

[spncr lair Lrqrrodnr
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JUDO

Après une saison bien remplie, le Judo Club a ac-
cueilli pour cette saison 60 licenciés tous âges confondus.

Nous remercions tous les judokas pour leur assidui-
té tout au long de cette année.

Bravo à tous ceux qui ont passé leur grade supérieur
avec succès.

Et encore bravo à Olivier BOUTELLIER notre nou-
velle CEINTURE NOIRE.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Bien sportivement

Pierre SHPAHAJ

HEURES

1O.30/ 11.30

17.30/ 18.30

18.30/ 19.30

19.30/21.OO

19.0o l20.3o

19.00/20.0o

LT SESAME DIRECTION BORDEAUX

P{OT'R LTS JTI'X NATTOI{AI'X SPECIAL OLYIIPICS

C'est à I'occasion du match des bénéficiaires du Sésame contre l'équipe des éducateurs ( Match nul 5 - 5 ), qu'un
équipement complet a été remis à l'équipe des bénéficiaires du Sésame, offert par le NEMROD (bar -tabac - presse de la
Commune ) et la société AMG RENOV (entreprise générale de bâtiment, située dans la Zl de I-e Meux).

Encore un grand merci à ces 2 professionnels .

L'équipe de football du Sésame inaugurera ces nouvelles couleurs lors des Jeux Nationaux Spécial Olympics qui se

sont déroulés cette année à Bordeaux, le week-end du 10 Juin 201 1 au 13 Juin 2011.
Il leur a été offert, aussi, par la Direction du Sésame, représentée par Mme Catherine FURST, un sac ,un coupe-vent

et une paire de protège-tibia : ce qui a été très apprécié par tous les joueurs de l'équipe.
Je voudrais vous signaler la participation également dans ces jeux de 2 personnes en natation et 2 personnes en pé-

tanque
Ci-dessous les rêsultqts :

Natation : Médaille d'Or sur 50m nage libre : Julien KEREBEL, 7ème place : Magalie CRAS.
Pétanque : Médaille de Bronze : Valérie JOURDAN et Frédéric HENON.
Football : L'équipe a terminé a la dernière place, 6ème, dans un groupe plus fort qu'aux précédents Jeux Nationaux

dAntibes. Bravo à tous ces athlètes pour leur performance et je leur dis à la prochaine fois aux Jeux, mais nous profitons
de ce journal pour faire appel aux entreprises et commerces de la Commune, pour leurs dons, aJin que ces bénéficiaires
puissent profiter de ces moments grandioses à leurs yeux.

La responsable du Sésame et la Mairie remercient Michel DHIERS pour son investissement auprès des sportifs du
Sésame.

JOURS

Mercredi

Mardi

Mardi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Baby découvertes du
judo, jeux

Initiations techniques
Randoris

Techniques, randoris

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

Réponses aux 20 atta-
ques imposées, katas
Goshin, jitsu, kiméno
kata

Gymnastiques

JUDO

4-6 a¡rs

6-9 ans

10- 13

13-99

JUJITSU
Ados
Adultes

TAISO



þ¡¡t ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEI'ES DE

LE TIEUX
¿¡ir. r¡ìÌ lf,'¡r-fi+ 'YìV*ru¡!¡t$tgdÈ¡!^ul',h

Le carnaval sur le thème r des fleurs D s'est bien
déroulé le Dimanche 20 Mars, pour le bonheur des enfants,
des parents et des organisateurs. L'Harmonie de Chevrières a
animé le défilé pour le plaisir de tous. Le spectacle sur
n Professeur Totoche , a encha¡té les enfants. Nous vous
donnons rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau
carnaval.

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances
et vous donnons rendez-vous en Septembre.

A bientôt
[æ bureau
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SALLE DES FETES
& SPECTACLES ORGANISES

AVEC L'ESPACE JEAN LEGENDRE

15 & 16 Octobre 2O11
3ème Salon Arlistique

23 Novembre 2O11 à 2OH
n Homme encadré sur fond blanc o

Mime-Jonglage-Magie

Armancourt
11 Octobre 2011 à 2OH3O

q La tête dans les étoiles 
"

Salle poþvalente

SPECIFIC'DANSE

DANSE

Cours de danse classique et moderne pour les enfants
à partir de 5 ans (classique, uniquement pour les 5 ans),
pour adolescents et pour adultes

Reprise des cours : Mercredi 28 Septembre à la Salle
de danse, chemin piétonnier des écoles.

IIfSCRIPIION|S : ùIercredí 27 Septenbre
o Pour les éIèues déjd inscnfs et les

nouueauxinscrits de ces familles: de l L H
à. 12 H,

t Pour les nouueaux élèues habitant Le
Meux: de 18 H à 18 H 30,

o Pour les nouueaux élèues des communes
extérieures: de 18 H 30 à 19 H

Renseianements sur la rêpartition des cours le iour de I'inscriptíon.

SOPHRO LOGIE.RELAXATION
Découvrez l'harmonie et la détente du corps, le

ressourcement et la gestion du stress.
Reprise des séances : Mardi 6 Septembre à 18 H à la

Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.
flV|SCRIPTIOwiS : sur place aux heures des séances.
STAI.ES : Mardi : 18 H à 19 H 15 et 20 H à21 H 15
?¿{RIFS : 3O€/mois pour une séance par semaine ou 8€ la

séance, 2 séønces découaerAes offertes.

ll Septembre 2O11
Manifestation cyclotouriste

Association Les Bleuets
A la salle Omnisport

18 Septembre 2O11
Brocante semi-nocturne

Place communale de Jaux

Jonquières

18 Septembre 2O11

Brocante

Æ
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A S S IS TA N TES I'ilA TEN N EL L ES

PERMANENCES INFIRMIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

¡ os.44.4L.5,3.72
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BABYS'TNNG

BAILLY Fanny

BEDUNEAU Edvuin

BEDUNEAU Wilfried

BINET Mathilde

BRANDAO Anais

DE BOISSIEU Béatrice

DE BOISSIEU Margot

DEI,ABARRE Justine

DELATTRE Aurélie

DUDOT Cha¡line

ESLING Nicolas

GOURLIN Coralie

LEGRAND Amélie

LEGRAND Elodie

PROWOST Capucine

TOURELLE Marine

18 ansO6.2E.O1.E7.E9

17 ansO3.44.9L.24.O7

19 ansO3.44.9l.24.Oz

18 ans03.44.9I.O7.4O

20 ansO6.21.45.74.79

22 ans03.44.9L.12.77

21 ans03.44.91.12.77

19 ansO6.59.73.74.I7

20 ans06.19.69.78.99

18 ansO6.88.91.80.73

21 ans06.10.A7.42.47

21 ans03.44.41.O7.95

25 ansO6.81.59.73.45

23 ans 06.73.O7 .9O.37

21 a¡s03.44.91.06.90

2O ans03.44.91.18.21

PERIVTAÄIEIVCESPHARTIÍIACTES
Du Samedi aoir au Samedi suivant

Vous poutrez obtenír les phannø,cíes de
gande en følsant

Le : 3237
Numéro mls en plø,ce par RE,SEAU

GARDD
24H/24H

GRONEK

GUILLOU

KLEIN

LEFEVRE

LE GUY

MOREAU

NAVAS

RICHARD

VEZIN

VICQ

VILLAR

03.44.4L.59.21

03.44.91,.20.9t

03.44.9L.L4.60

03.44.9t.20.O4

06.63.t3.22.r5

03.44.4L.57.Or

03.44.9L.2r.O2

03.44.4t.28.25

09.63.55.80.82

03.44.91.08.16

03.44.91.13.15

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mle

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

BASTIEN

BORDREZ

CHARPENTIER

DELATTRE

DEMATSON-NOEL

DEROCH

DIOT

DUCOUT

ERCKELBOUT

FANCHON

FOUGERAY

GRIOIS

03.44.91.13.51

03.44.91.15.14

03.44.4t.53.77

03.44.9L.L2.46

03.44.9r.t7.59

03.44.9L.I8.73

03.44.91.16.60
06.23.62.81.r5
03.44.30.01.38
06.15.69.12.83
06.89.48.96.52

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4r
06.t2.76.O2.OL

03.44.38.12.80

de la Rêgion de
Compiègne réalise une enquête sur les
habitudes d'utilisation du réseau TIC afin
de mieux organ¡ser le système de
transpotts dans notre agglomération.

Vous pouvez répondre directement en
connectant sur le site :

L'Agglomération

www.lemeux.fr
Rubrique actualités

..ìrtaii:r.=ry
ALLOTIC

MAIRIE : O3.44.41.51. 1 I
SAMU : tS - Apartírd'une
lþnefixe
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE :112 (Apartir
d'un portable)
CENTRE ANTI POISON :

o.825.8r2.822.
GENDARMERIE:
03.4+.91.6r.r7.
ALLOTIC : 0 8OO 100 754

TUNEßOSA7TÆ

Horaires dbuverture:

SECRÉTAR'ATDEIA
I"AIR'E

Lundi - Mardi - Jeudi -
Vendredi

de 9H00 à 12H00 et de
14H30 à 18H00

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H0O

Monsieur le Malre reçoit
sur rendez-voug

L



IâCOLLECTE

Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsjaunes
Le Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleu¡

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

Le Lundl
Sace de déchets verts lsacs papiersl

Les camions effec'tuent leur tournëe entre 05 H et 13 H sur
toutes les communes. -Ils sont soumis aux aléas de la
collecte. Les lrcraires ne peuuent être garantis. Touteþis,
notts uotts conseillons de sortir uos søcs la ueille en fin de
soirëe ou tõt le matin.
Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

LESSAC'

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

Semices Techniques - 84 rue Caulmont
6088() LE MEUX

Juin2oll - L'Umeusien 74

EtconEnArn,

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

o 800 779 76,6
un rendez-vous à domicile vous sera fìxé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

AUTNES DEC}TE¡' E7
ETCONRNANN'

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

DÉCHE,TEnTE DE LoflGUETL s,E ffiARE
Harneau de Rucourt

oÉcnettzms oe nenctÈnøs

Horaires d'Eté et d'Hlver :

Mardl, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedl :

9H-L2Het14H-18H
Dimanche :9 H - 12 H.

ffi ffiffiffi

Permanences les 1er et 3ème Samedis Fermées les Lundls & Jours îéríés

De chaoue mois

De 9H à lOH

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
t O 8OO 60 20 O2 ¡appetgraturt¡

Pour tout obJet perdu pensez à le rêclamer en Malrie

Journal municipal de la Commune de læ Meux

Siège :

Direction :

Rédaction:
Composition et mise en page

Mairie de læ Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

Nous remercions Mmes, Mrs Blnnc, Blanchard' Bourchg, Bourdier, Charpentier, Gréeoirq, Manteau, Mond.e, pour la distribution de ce joumal.



tE GATAT SEITE ]IORII EUROPE

Courant Mai, le Président de la République est venu dans le département de lAisne annoncer le lancement
de la phase opérationnelle du canal Seine Nord Europe. Il s'agit d'un chantier pharaonique de plus de 4 milliards
dèuros qui va permetüe avec le creusement de ce canal enre Choisy-au-Bac et Arleux dans le Nord de relier le
bassin parisien er les ports normands (Le Havre-Rouen) aux formidables réseaux de canaux de I'Europe du Nord.
Des barges de 4 000 tonnes transiter par exemple du Havre à Anvers.

Le canal sera aussr une prouesse technique pour ces differents ouvrages et en particulier il sera en aérien au

passage des vallées. Il va permettre aussi de diminuer le nombre de poids-lourds supplémentaires sur I'autoroute Al
et donc éviter I'augmentation de CO2.
Des Ponts-Canaux : Pourfranchir les autoroutes et riuières

Un troisième pon!canal sera constru¡t

pour franchir l'426 à Bourlon (Pas-de-Calais)

1330 m de long

Bien que cet ouvrage soit
international, il ne faut
pas que le Compiégnois se

contente de voir passer les
bateaux et c'est pour cela
que depuis 2 ans, nous
nous sommes lancés dans
la réalisation du port flu-
vial de Longueil-Ste-Marie
qui va correspondre à une
base logistique régionale
Permettant de concorrfif
effìcacemenr à norre déve-
loppemenr économique.

Un proiel de 4,2 milliards d'euros

en parlenariat public/privé cróanl une valeur

de 10 milliards d'euros su¡ 45 ans dont

2 milliards de gains environnemenlaux

25000 emplo¡s durables
à I'horizon 2025

4500 emplois
duranl le chantier
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Une voie d'eau modelne

au standard Européen :

106 kms de canal entre Compiègne

et Aubencheul-au-Bac, plus de 60

0uvrages

d'art et des aménagemenls pour

la croissance du telritoire



La première à recevoir des patients

sera le Médecin-Ophtalmologiste, Madame

DUFOSSEY'TOUZART avant la fin de ce

mois de Juin. Les dentistes pourraient intégrer

leurs nouveaux locaux courant Septembre. Le

Kinésithérapeute et la Pédicure-Podologue

devraienr arriver avant la fin de I'année. Les

Infirmières occuperaient les lieux courant

Septembre. Il reste pour I'instant deux petirs

locaux pour lesquels nous avons de s demandes.

Notre village sera donc doté cl'un équi-

pement moderne et âLrx norrnes, avec des pro-
fèssionnels de qualité dont le rayonnemenr
dépassera largement lcs limites communales.

..r
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Le ìVl¿rire

Robert TERNACLE


