I

O

I møuslløn
N'79 - Dènetnhve

2C/t7

->Xr:ñ

ffi"^

Une année 2011 bien remplie
IJne commune dynamique et animée
au bén éfice des adultes, des adolescents et des petlts
tant sur les plans des manifestations
que des aspects culturels et sportifs.
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Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Robert
TERNACLE, Maire de Læ Meux depuis L977, suwenu le 31 Décembre
2011, dans s¿

/Qème

année.

Un numéro spécial de I'Ulmeusien sera consacré à son action an sein de
la Commune et de lAgglomération de la Région de Compiègne.

André TElRtlNClç
cet incourtournable
Ulmeusien passionné
de sport,

disparu

TEI{NIS

ctoiltdr !t AndrÓ TEIFILIXCK

le Lundi12 DécemÞrez0ll.
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Tout est parti d'une remarque de Clothilde, son épouse alors qulls rentraient d'un match de Tennis à Compiègne : pourquoi ne ferait-on pas un club de
Tennis au Meux ?
Les choses sont allées très vite et dès 1982, le Club fait partie de la Fédération Française de Tennis et compte près de
200 licenciés venus du Meux et des communes environnantes. A telle enseigne que [æ Meux a pu accueillir des tournois de
championnat et notamment, a vu jouer une jeune fille de 13 ans du nom dAmélie Mauresmo.
En 1980, le 3ème court est inauguré en la présence du Président du Conseil Général de l'époque, lors du challenge
'

départemental de l'Oise.

Loin de s'arrêter à ces équipements, déjà très importants pour notre Commune,
André a I'idée de construire un ( Club House D, servant de vestiaires et de lieu de réunion
et de convivialité. La Commune lui alloue, alors, une somme de 70 000 Frs pour lächat
des matériaux et André s'attèle à la tâche et réhabilite un préfabriqué ayant servi de salle
de classe, de manière à llntégrer au site.
Autour de ces équipements et de son Président, une équipe dlmamique s'est nouée.
En dehors des compétitions, la convivialité était de mise et toute occasion était prétexte à
se réunir et à faire la fête.
Ayant sans cesse la volonté dlnnover, André ne se contente plus de construire et de
réparer, il crée l'école de mini-tennis pour les enfants des écoles et donne lui-même des
cours 2 fois par semaine.
Des témoignages reçus depuis l'annonce de son décès et à lbccasion de la cérémonie à l'église de Le Meux, le Jeudi 15 Décembre 2Ol1 nous prouvent combien il aura marqué son passage parmi nous :
passion du sport en général et
" 11 était toujours courtois et aimable, il transmettait la
pas uniquement le tennis o,
o En 1987, si nous auons décídé de nous installer au Meux, c'est, entre autre, pour le
dynamisme du CIub de Tennis... Si Ia réputation du Club est ce qu'elle est aujourd'hu| c'est
grâce à ce Monsieur. II nous manquera... ( .
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STYLE DE L'ARCHITECTURE TOCALE
EST.II BIEN RESPECTÉ,?
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Çà

our

çà NON

Çà

our

Çà NON

çà our

PEL

MISE EN PI.ACE DE CARTES D'ACCÉS
DANS tES
DÉCHETTERIES DU
RÉSEAU VERDI

POUR OUI SONNE
LE GIAS !

La carte est gratuite et
délivrée à chaque foyer,

Nous avons décidé, à la demande d'anciens habitués,
de remettre en service la sonnerie du glas.
Les cloches sonneront lejour du décès, à 17H50 et le
de llnhumation à 9H10.

professionnel, association et
collectivité sur simple demande du
formulaire accompagné des

La coutume veut que
a
a
a

3 sonneries correspondent au
décès d'un homme,
2 sonneries au décès d'une
femme,
1 sonnerie au décès d'un

enfant.

I
2
g

justificatifs mentionnés avant le 31
Décembre 2011. Le formulaire est
disponible dans toutes les
déchetteries ou sur le site
Internet:
www.smvo.fr

Le service restera gratuit
pour les particuliers.
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ELLE ENTRETIENT
tES TOMBES DE
NOS AIEUX
Caroline VION offre un
service inédit dans l'Oise.
Elle entretient et fleurit les
tombes des personnes trop
éloignées pour le faire ou qui
ont des problèmes de mobilité . Depuis le 1.. Octobre 2011, Caroline VION a monté sa Société MÉMOIRE SAUVE et propose ses services dans le Compiégnois, à Senlis et à Chantilly. Son rôle est de se
substituer aux familles qui ne peuvent plus entretenir les tombes de leurs parents.
o C'est beaucoup plus qu'un service de nettoyage ' ! Elle prend aussi en charge des petits travaux. Pour que ses clients soient entièrement satisfaits et rassurés, cette chef d'entreprise propose de
prendre la tombe en photo avant et après. Elle nettoie la tombe et ses abords, la désherbe, la fleurit
selon le gout du client, et peut même sIl le souhaite, faire des travaux plus importants de consolidation ou de peinture. Pour cela, elle prend contact
avec la Mairie afin d'obtenir toutes les autorisations.

Elle peut aussi se renseigner sur la durée de la
concession. Voici ses coordonnées :

FFw.memolresauve.com
ou par téléphone : 06.71.81.64.98 lère visite
80 € avec intervention. Tarif de 60 € pour une intervention 2 fois/mois, prix dégressifs et facilités de
paiement selon le nombre de visites.

tE REI¡{IS ; La filière dédiée å I'humain
Iæ Relais est né du constat, fait par des

responsables

d'Emmaüs Artois, de la nécessité de poursuivre I'insertion sociale de
personnes en grande difficulté, notamment de jeunes, par I'activité
professionnelle. Läctivité de récupération des textiles présente cet
avantage dans la mesure où la valorisation des produits collectés est
économiquement viable, nécessitant beaucoup de main d'æuvre non
qualifiée et capable dbrganiser des parcours d'insertion. Structure
économique indépendante de la Communauté Emmaùs, et

financièrement autonome, le Relais organise depuis 25 ans la
collecte, le tri et la valorisation de textiles de seconde main. Il
organise également d'autres activités, tels que le conditionnement
manuel et le travail à façon, la fabrication de peinture, et lutte contre
le mal logement, par lbffre de travail aux personnes, en insertion, du
bâtiment.

o

La collecte : Mise à disposition de conteneurs permettant

o

l'apport volontaire de vêtements, chaussures, linge de maison,
maroquinerie, tissus non souillés...,
Le tri : 3 à lOo/o de cette collecte est destinée à être vendue, à
prix modique, dans les boutiques DING-FRING, le restant trié
par catégorie. Boutique ouverte à tous, 98Bis Rue de Paris, à
Compiègne.

o

La valorisation:leaRéemploi,; -3 à 10%enboutique,30 à
35 %o exporté dans les pays du Sud, le " Recyclage:.45%o :
fabrication d'isolants thermiques, chiffons d'es suyage. . .
Les 15 à 25 yo des textiles restants correspondent au linge
très sale, moisi ou trop déchiré pour permettre une valorisation.
Nous avons choisi cette Association pour le projet humain
qu'elle développe et vous proposons de faire vos apports dans les 2
conteneurs mis à votre disposition :
¡
Au centre-bourg : à l'angle de l'espace jeux des petits,
r
I l'angle du chemin piétonnier entre le 26 etle 28 Rue de la
Libération.

DÉTEUilEN

ABARETDU
I I DÉCEfrTBNE &
COLTS

SEfr]ATNE

BLEUE

DENOËL

[æ show de Tania et Ca-

mille Alexandre a réussi à
vous divertir pendant le repas offert à nos ainés par le
C.C.A.S. Excellent spectacle, très bonne ambiance. Le traiteur AZ Réception avec son menu de qualité a su mettre

nos papilles en éveil. Grâce à votre importante participation, nous avons passé une excellente journée.
Merci à tous.

Lundi 12 Décembre de 14 H à 17 H, nous avons procédé
à la distribution des colis de noëI, 146 personnes ont pu en
bénéficier. Et, pour ceux qui le souhaitaient, un petit café
était offert et ce füt lbccasion pour bon nombre d'entre
vous d'échanger vos impressions sur la journée de Diman-

Vous avez été nombreux à participer à la
visite de la Chocolaterie de Lachelle et à
son goûter. La gourmandise était au rendez-vous. Et vous avez étê nombreux à
passer par la boutique (il n'y a pas de mal
à se taire du bien !).
Chaque mois, un aprèsmidi récréatif vous est

proposé suivi d'un petit café à la Salle
Bleue de la MDA2.

Le Maire,
Les Adjoints, le C.C.A.S, MP Blin

che

ORTI

Renseignements auprès de Sylvie Vachard au
03.44.91.17.49 ou de Marie-Paule Blin en Mairie au

03.44.41.51.11

Le Club SOIRON de Compiègne organise pour les Communes de IA.R.C., leur concours
tarot et belote, réservé aux AîNÉS le

:

Le 14 Juin 2O12 à 13H3O
Salle St Nicolas

60200 COMPIEGNE
(sans ParticiPation)
Yenez entre amis pour constituer une table de 4
Pendant l'après-midi, un gothter vous sera offert.

Inscription auprès de Sylvie Vachard : O3.44.91.17.49
MP Blin
P.S. : Prévoir le covoiturage.
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Lucas CHAUSSON né le l2/O9l207l
Ninon ROSE r'êele 22/O9l2}ll
Lily JAEG nêe le 27 I 09 I 2O1, I
Gabriel SELVA BÔLATRE nêle O2lrol2ott
Célia BROISSARD née le 08/ rO/2OlI
Kyera HINARD née le 29/lO/2OlI
Bastien THIOU né le 08/ lI /2OIl
Enzo KOPIEJEWSKI néle 02/12/2OlI

rãh.

Monsieur Georges DUPONT, le 16 / lO I 2Ol I
Madame Juliette BOURSIER, le 05/ 1 L l2OIl
Madame Juliette dite Françoise AUBRESPY , le 17 I

DECES

Monsieur André TEIRLINCK, le 12/12/2oll
Monsieur Andre FEZELOT, le 13 I 12 / 20ll
Monsieur Jules JOS, le 25/12/2}ll
Monsieur Robert TERNACLE, le 31/ 12/2OlL
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Le 10. 11 et 12 Mars 2O12
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Thé dansant
Avec Orshestre Antoi¡e
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle du Grand Pré
Renseignements 06.73.67
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Le 29 Janvier 2O12 de 14H3O à 19H30
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Exposition Artistique
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Le 17 l|/Í,ars2OL2
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Spectacle r La Ballade de Simone r
Organisé en collaboration avec I'Espace Jean
Legendre.
Salle communale de Jaux 20H30
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tE COM|TÉ

André TEIRLINCK

DES FËTES

nous a quittés ce lundi 12 décembre 201 I

,C'est encore avec une
grande convivialité que
les Ulmeusiens ont pu

réunir à lbccasion

se

du
Beaujolais Nouveau 20 1 1

le jeudi 17 novembre.
Autour du verre de

I'amitié, chacun a pLr passer un bon moment
entre amis, dans la bonne humeur et la joie de se
retrouver. Dimanche 20 novembre, a eu lieu également le
{ème l{a¡sþe de Noël où nous avons eu le plaisir däccueillir
quelques 19 exposants. Chaque visiteur a pu découvrir la

fabrication du chocolat grâce à notre boulanger, M.
Ramond, ainsi que l'élaboration du miel par M.
Deconinque, habitant de Iæ Meux, venrl avec une ruche en
verre et sa femme qui nous a gentiment chantonné des airs
d'antan avec son orgue de barbarie. Nous
avions également une habitante de Le Meux
qui nous a fait découvrir ses plantations et
ses décorations de NoëI. Nous remercions
tous les participants qui ont contribué à la
réussite de ce Marché de Noël 2Ol7
Nous vous rappelons que le Dimanche 15
janvier 2OL2 sera organisée notre
t.

traditionnelle Galette des rois, pour cela nous vous invitons
à remettre en mairie le bulletin de réservation qui se trouve

dans lUlmeusien ainsi que votre règlement, avant

mercredi 11 janvier 2012.

le

Nous vous convions aussi à une soirée Couscous avec
animation musicale le samedi 17 mars 2OI2. vous
trot)verez dans I'ulmeusien le bulletin de réservation à
remettre en mairie avec votre règlement,
avant le O3 mars 2012. Le comité des
Fêtes souhaite à tous les Ulmeusiens de
joyeuses fiêtes de fin d'année et UNE
BONNTE ANNÉE 2OI2

I

APEETI

.þLctu

Comme annoncé dans notre précédent

communiqué, I'APEEM poursuit ses
actions en faveur des élèves de notre
Commune. Ainsi, le président a pu annoncer durant le
mois de novembre à Mme Alliot l achat d'un nouvel
ordinateur avec écran plat d'une valeur de 399 € pour la
classe de Monsieur DUFLOT ainsi quîn don d'une valeur
de 400 € pour le reste des classes. Un don de 1 200 € pour
l'ensemble des classes de l'école des sources a également
été effectué. Ce t¡rpe d'action justifie I'appel à votre
générosité sous fonne d'une cotisation de 5 € annuelle par

famille quelque soit le nombre de vos enfants scolarisés.
Toutes les familles qui n'auraient pas cotisé sont donc
invitées, si elles soutiennent ce type de démarche, à
transmettre leur cotisation au professeur de leur enfant. Le
marché de Noêl du 20 novembre a été marqué par une belle
fréquentation. Enfin I'APEEM a participé au téléthon du 3
décembre en tenant des stands de jeux et a offert 1O0 € de
don. Nous vous rappelons nos prochains rendez-vous :
- le loto se tiendra à la salle des Fêtes Yvon Dupain,
le 11 février. Mais auparavant une réunion préparatoire se
tiendra le 28 janvier : toutes les bonnes volontés pour
préparer cejoyeux événement seront les bienvenues !
Enfin le retour du printemps sera marqué par le
carnaval. le 25 mars, ayant pour thème cette année
l'espace : alors à vos tenues de spationautes ou de planètes
pour que nous ayons tous la tête dans les étoiles !

Fondateur du Club de Tennis de Le Meux, il a consacré la
quasi-totalité de sa retraite au développement de celui-ci en sa
qualité de Président et ce, pendant plus de 30 ans.
Nous garderons le souvenir d'un homme généreux qui aura
consacré une grande partie de sa vie à l'évolution du tennis et
au développement de l'école de tennis pour les plus jeunes.
Pour lui rendre hommage, nous le laisserons raconter sa
propre histoire : celle qull su nous relater à l'occasion du
baptême du club qui avait eu lieu en juin 1995. Ce club qui
porte, depuis lors, son nom et celui de son épouse.
t C'est une longue hlstolre que celle du Tt Lc Meux. Je
prørtlquaís le te.nnls ù Pompød.our ù. Complègne et un dímønclæ
en ret:rlnønt, Clothllde, mon épouse m'a dít : Pourquol ne ferøûton pøs un club ù, Lc Meux ? Jal trouué que ctétølt une bonne íd.ée
nøís Je ne mtímøglnøis pas encoîe døns quelle aoenf;.tre J'ølløí.s
ntc lancer. Quand Clothílde et moi ø;vorts comrncncé ù. nous
renseígner sur la façon de monter un cktb d.e tennls, nous øltonrt
obtenu de précleux tenseþnements de la part d.es beþes de Le
Meux, la vlllc d,'Outrc-Quìéoraln Jumelée øt;e'c notre comntune. Dt,
tout est venu de là. Døns le courant de ls se¡nølne, je suls allé
uolr le møíre, Monsíeur Tentacle et je lul en al parlé. Il m,a offert
l'ølre de Jeux des écoles sur laquelle íl n'g annít personne qui
prøtiqualt un sport ,fat but changé, tout modífi.é les tetrains
de bøslcet et høndbøll sont deoenus deux courts de tennls. Après,
plusieurs personnes ont commcncé ù, pratíquer le tennls au llleux
et en 7982, le chtb a falt pantíe de la Fédérqtlon Fvançøise de
Tennis. Cette ønnée-là, nous étíons ící au Meux òt peu près d,erx
cents adhérents parce qu'on étøít lc seul víllage dans le coÍn ò
ørtoìr des cout'ts de tennls. On prenaít tous lss gens des

enuírons ; on d mêmc eu commre adh;érents des Sulsses guf
vlennent en üa.crrnces øu DIeux. Vu l'ømpleur, j'øl solllclté d,e to
part de lo comntune du Meux, un trolsíèmc coutt de tennls. Pør
lø suíte, j'al tout modíJié : Ies clõãtres, les porúes... et en I99O,

j'ai eu l'honneur d'an¡oír J.F Mancel pour inaugurer les troís
courts de tennís à l'occaslon d.e la finøle du Challenge
dépantententol de l'Olse. Au débttt, lorsque les gens tenølent,
tout le monde se déshabllløít dans sa uolture et l,ldée du chtb
house est née. A ce momr'nt-là, lø commune du Meux auoít d,éJà le

projet de føíre une nouvelle école tru le nombre croÍssanú
d'enfønts. Il g auaít une clø.sse møternelle qul étaít dísponíble.
Atec l'øccord de lø naíríe, j'øl démonté toute l'écolc maternelle
et elle ø été remontée face au courl- n"2. .J'ø;l aJouté les
uestiøíres, les sønítaíres, tout çø en dur, et j,øl monté le chtb

house pendønt deux cns. C'est une tÉrítø.ble occttpøtion pout un
bon retrøíté commc moí. Dt puüs les négocløltlons øuec Lq møiríe
ont touJours été très faclles grãce øu tnaíre, Monsíeur Tentacle. t
Voilà ltristoire du TC Le Meux racontée avec enthousiasme par
son président. Pourtant rien ne prédestinait ce sportif à

sbccuper de la petite balle jaune. André Teirlinck est un

ancien joueur de football semi-professionnel qui eut sa place

dans l'équipe de Lille de 1945 à 1950. Mais il nä jamais
regretté le passage du ballon à la balle de tennis. André
Teirlinck a de quoi être fier du dynamisme de son club.
n.Iøí tnonté une écolc d,e mínl-tennfs crpc lc dírectanr d,e l'école.
C'est d'alllettrs úrÈs lntéressqnt et très ølnlø,sønt. Il g ø un projet
quí ne tlent tlr:øíment ù, cæur, un court, couilert. Jen uoull;ís
d.eux, on ne va mten faíre qutun. Ils m'ont fo;lt une belle surpr-lse.
Çø s'est passé le jour du bøptêntc du club, Rober.t Tetttøcle, le
malre, m'a annoncé que tout étoít en bonne toíe : le pertnís de
construíre est øccepté, les suboentions sonú d,ébtoquées, on føít
øppels d'oJfres et lø. réceptíon des transaux d,olt se følre les 19 et
20 Décembre 1995. Ia commune n'ø offer.tun sac¡é baptêne. u
André rejoint ainsi Clothilde, son épouse, qui a comme lui,
beaucoup æuvré pour notre club.
Ce club était toute sa fierté et l'héritage quTs ont souhaité,
tous deux, nous laisser. Soyons en dignes et poursuivons le
chemin ....
La Présidente

Florence Umdenstock
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ACCUE|I DE rOtStRS 2012

rilra es
Vi*t*'t<çìax'x I

********************************************************************
*
L'accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans révolus est organisé par lAssociation Familles Rurales en collabora- *
*
*
* tion avec la Municipalité et agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
*
Le
barème
partenariat
appliqué
résulte
de
l'Association,
du
de
la
Commune
et
la
Caisse
d'Allocations
de
Familia*
t
*
qui
i les en contrôle son application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :
*
*
*

*
DtAccuEIL
R¡sreunerro¡r
*
* HoR.atREs
*
3.80 € LÐ REPAS
* 8H45 À 12H15 Er DE 13H30 À 18H
*
Le service de restauration est ouvert pour les enfants
*
*
*
à partir de 4 ans.
*
*
*
*
*
Co¡rort¡ous D'î{scRrPîIoñ
*
*
*
priorité les enfants résidants sur la Commune et ou inscrits dans les écoles de [æ Meux. Dans la limite des *
* places En
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.
*
*
*
*
*
*
IilscRIPTIoils
*
*
Avant toute fréquentation de I'ALSH, l'enfant doit faire lbbjet d'une inscription. Un dossier devra être complété.
*
*
*
*
L'enfant est accueilli à la semaine.
*
*
*
*
Vous devez vous munl¡ :
*
*
*
*
Original + Photocopie de l'avis d'imposition 2O1O des deux parents
*
*
Du numéro d'allocataire CAF et du numéro de Sécurité Sociale
*
*
*
*
Vacances d'hiver z da 27 Février au 9 Mars : Thème Le Cirque
*
*
*
*
Les inscriptions se dêrouleront les jours suivants :
*
*
*
*
*
*
Mercredi
25 Janvier
9H à 12}l et de 14H
*
*
à 19H
*
*
*
*
Lundi
30 Janvier
9H à 12H et de 14H
*
*
*
*
à T7H
*
*
*
*
Mercredi
ler Février
9H à 12H et de 14H
*
*
à 19H
*
*
*
*
Samedi
4 Février
9H à 12H
*
*
*
*
Lundi
6 Février
9H à 12H et de 14H
*
*
*
*
à T7r{
*
*
************
**********************************
*********

FAMIttES

STEP

CARDIO GYM
ïñ{

Cardio:18Hà19H
Step: 19H à2OF{

Lieu : Salle de danse chemin
piétonnier des écoles.
Tarifs

t

a

105 € par an, pour

a

hebdomadaire,
200 € par an, pour 2 heures
hebdomadaires.

heure

RUÍIAIES
MEUX

BOURSEAUX
VETEMENTS

tE

Vous proposent

UN THE

DANSANT
Animé par Christian et Josseline.

Dimanche 12 Février 2OL2
De 15H à 19H
Salle Yvon Dupain - te Meux
Tarif : 10€ par personne.
Avec 1 boisson offerte par personne
Buvette et pâtisseries

Adultes-Enfants

Dimanche 18 Mars
2012
De lOH à 17H
Salle Yvon Dupain
Le Meux

4€ la table

Inscription MDA II - ler étage
Mardi 13 Mars :9H/I2H - t4H/ITIH
Mercredi 14 Mars :9HlL2H - L4H/I7lH
Jeudi 15 Mars:9H/t2H - L4H/LTH
Présenter Justificatif de domicile et

pièce dldentité.

Renseignements au : O3.44.91.L7'49
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...

Culture - Le Mer¡x - Dêcouverte

...

MEDI,ATHÊOUE

Accuell le lu¡dl de 17 à 19 heures et le me¡credt de 14 à 18 heures
Comment s'l¡scrire ? Avec une pièce d'identité et un justifìcatif de domicile.
Tarlf par famllle : 5 €
Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines
Rappel : La btbltotbèque du Meur peut vous réserver des livres auprès de la Médtathèque départementele de I'Ol¡e.
Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

Voicl quelquea nouveautés

:

Jeu¡esse : Jean-Francois CHABAS - Les lion¡es
Bruno HEITZ - Rapidissimo-Louisette, la taupe
BD :
Adultes : Sonia et Alexandre POUSSIN - Afrlca trek (document)
Patrick de Carolis - La deme du Pelatin (roman)
Toni Morisson - Un don (romanl
Elisabeth Georee - Le cortège de la mort (roman poltcter)
Jean-Paul Rouland - Les petites histolreg de l'hlstolre de France (nouvelles)
Album enfaats : Jeanine et Jean Guion - Pour découvrir la lecture
Donald Grand - Compter
L'apport de liv¡es à domlclle (volre possibiltté de lecturel chez les persoaaes ne pouvaat se déplacer est en proJet

*****
Les Op êrøtlons récupêrøtlon bouchons contlnuent
BOUCHONS en llège (ltège véritable!
et BOUCHONS en plastique à vls¡er
_*_*_:f_*_*

Compagnie rr La Bourlíngue Thêâtre r
de Pascal Turbé
Les comédiens de I'atelier se produiront au printemps à la Salle des Fêtes Yvon Dupain
Plus d'informations sur prochain journal.

ç

I

Le printemps des poètes
Après le succès des { poètes en herbe * de cette année sur le thème la nourrlture en collaboration avec les écoles du Meux,
une nouvelle aventure attend tous les enfants pour renouveler lbpération en mars prochain.
De plus amples informations seront communiquées ultérieurement

10

gème

SALON ARTISTIOUE ULMEUSIEN

Lors du week-end des 15 et 16 octobre 2011, des artistes peintres et sculpteurs se
sont retrouvés autour d'Alain GUILLOTIN, sculpteur et peintre, invité d'honneur de
l'évènement, succédant ainsi à Christian JOSSE.
Le jury, présidé par Monsieur Le Maire accompagné d'Alain GUILLOTIN, Christian
JOSSE, Thierry MOULIN, Madame BAILLOT, a décerné deux prix :

ler prix : Geneviève BOUHALA pour son aquarelle "Prague"
2ème pt'tx: Marie-José OLLMTR pour sa toile "Sans titre"
LITCHI RENARD pour "Lacustre" (aquarelle) et à Christian QUEANT pour "Le
mentrons à Monique
" (pastel)

Cette année, un prix r public , a été décerné à
Christian JOSSE pour sa toile

r pensêes vagabondes

"

vernissage, un hommage a été rendu aux artistes locaux et
Alatn GUILLOTIN, I'invité d'honneur qui s'est déplacé pour e{poser

chaleureusement les nombreux visiteurs (environ 24Ol d'être venus à ce troisième salon artistique et
cette animation.

I'automae 2OL2

I

pour Christian JOSSE qui nous a quittés peu de temps après cette exposition.

*_*-*-*-*

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE 2011
15 Novembre (( U ne en
comme il faut

l

reflète la société dans laquelle nous vrvons a su captiver I'attention des spectateurs. En effet,
durable devient de plus en plus importan te pour les firmes don t la production SE situe dans les pays
ce fait, la délocalisation et la législa tion du travail alnenen t les personnes a discu ter d tun suJ et qul les
animé pa-r M¡ WEISSELBERG (Agora 2 1

aider a comprendre cette situation.

þttlþl!.q"e
ur FERRIEIIX

Beaucoup d'avis et d bpinions ont étê échangés et ont pu

Départementale de I'Oise avec laquelle cette animation a été organisée ainsi que la
(Vicè-nrésident du Conseil Général àe l'Oise) et toutes les persoñnes qui ont iait le

*_*-*-*-*
le

((H om me encadré sur fond blanc
(à lTnitiative
de lEspace

u

Jean Legendre, dans le cadre de théâtre ITINERANCE)

nous

a emmené dans un monde sans parole mals tout en mouvements et expressrons.
Un
avec le public,
les nres des petits et des grands ont montré tous un spectacle reussl.

^
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tES BTEUETS CTCLOTOURISTES
La saison hivernale est peu propice à la pratique du cyclotourisme. Froid, temps gris, soleil rare. Pourtant, parmi tes
Bleuets cgclotourístes qui ont tenu leur Assemblée Générale ce dimanche 4 décembre, les plus aguerris se donnent
encore rendez-vous à 9 H le dimanche sur la place de la mairie où vous pouvez les retrouver dès dimanche prochain.
Et, avant la fin de l'hiver, nous multiplierons par 3 nos offres de pratique :
*Pour tous, dans le but d'améliorer sa forme physique au fil de l'année, rendez-vous officiel le dimanche 19 février sur
35 kms. Et on augmente doucement la distance chaque semaine.
*Pour ceux qui ont du temps libre, rendez-vous les mercredis après-midi à 14 H pour des sorties improvisées entre
les présents.

*Pour les plus contemplatifs, ou pour s'initier, c'est le samedi aorès-midi à 14 H 30 : 25 à 30 kms. en balade sur les
pistes cyclables ou de petites routes tranquilles. Nous envisageons la première pédalée le samedi 31 mars en espérant déjà
à cette date quelques chauds rayons de soleil. La fréquence de ces sorties sera décidée par les participant(e)s.

Surveillez les panneaux lumineux au Meux

et à Jaux pour la suite de

I'année. A noter que le premier dimanche de chaque mois, le départ est à Jaux.
D'ores et déjà, n'hésitez pas à nous contacter. Et pensez à adhérer au club
dès maintenant pour retenir votre licence (assurance comprise à partir de 37 €).
Profttez à cette occasion de ce que le club prend en charge une partie de vos

dépenses concernant

la sécurité (achat d'un

casque, mise

en conformité

de

l'éclairage etc.).

Didier CORBEAU

Patrick CAMPA

84 Rue des Clos Blancs

11 Rue Campion

ARMANCOURT

LE MEUX
03.44.4L.29.O7

03.44.83.4t.76
corbeau. didier@orange.

fr club. bleuet@orange. fr

RESULTATS 2O11

Gérard BAYARD
238 Rue Raques
JAUX

03.44.83.4t.66
gerard. bayard@gmail. com

:

Champlonnat de I'Oise doublettes pétanque à Beauvais :
1/2 finaliste : Antony Raffault et Ludovic Cuesta.
Vice-champion de I Oise doublettes : Richard Daix et Christophe
Spault
Champion de I'Oise minimes doublettes : Théo Dégremont
Vice-champion de I'Oise cadets doublettes : Maxime Greugny
Maxime Greugny
Théo Dégremont
Angélique Lenglet, Eliana Cuesta et Sandra Pouget
Chez les séniors masculins

:

% ñnaliste : Pascal Mardargent, Manu Rudd, Xavier lévèque
Champion de l'Oise triplettes séniors : Antony Raffault, Ludovic Cuesta et Christophe Spault

Chez les jeunes :
Champion de l'Oise Beniamins : Benjamin Lévèque
Champion de l'Oise triplettes minimes : Théo Dégremont
Vice-champion de I'Oise triplettes cadets : Jérémy Lavet
Champion de l'Oise triplettes cadets : Maxime Greugny

Championnat de l'Oise doublettes Mixte à Fleurines :
% finalistes :
Sandra Pouget et Francis Pagnet
7z finalistes :
Angélique Lenglet et Antony Raffault Eliana et Ludovic Cuesta
Champio¡nat de Picardie doublettes mixte à Amie¡s :
% finalistes :
Sandra Pouget et Francis Pagnet Eliana et Ludovic Cuesta
Championnat de Picardie doublettes à Amiens :
% finaliste : Ludovic Cuesta et Antony Raffault
Championnat de I'Oise trir¡lettes provençal à Ressons :
Champions de l'Oise triplettes provencal : Arnaud Lévèque, Francis Pagnet et Thierry Dumont
Championnat de I'Oise doublettes vétéra¡s :
7z finaliste : Paul Hornech et Christian Umdenstock
SOIT
9 titres de champions de l'Oise
3 titres de Vice-champion de l'Oise
12

joueurs du club champions da¡s la même année

!t!

Quelques photos du clnmpionnat de I'Oße tripletfes à
Mørgng lès Compiègne.
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A.'U
Association des Jeunes Ulmeus¡ens
Après un succès sur l'année 2OLO/2Oll
I'association des jeunes Ulmeusiens propose

pour l'année 2O|L/2O12 de reconduire

le

mercredi soir de 19H à 21H à la salle des fêtes
de Le Meux des initiations jeux d'opposition à
thématique self défense, boxe thaflandaise et
anglaise. Ces cours sont réalisés par Nicolas et Jean-Pierre

Ð

pratiquant depuis plusieurs années toute forme de sport de
combat.Ces cours n'exigent pas de condition et force physique
particulières. Ils restent ludiques et se déroulent dans un
cadre conviviaJ. Yenez nous rejoindre à la salle des fêtes
(hommes et femmes).

Au mois dbctobre 2011 sur le centre de
loisirs des ados, comme pour le mois de
Juillet I'effectif à augmenter. De nouveaux
jeunes ont découvert I'AJU. Ils se sont
initiés, lors de ce centre, à de nombreuses
activités : ski nautique, wake board,

poterie et roller.

Nous

avons clôturé ce centre avec un pot de
l'amitié en compagnie des parents, en
exposant de nombreuses photos et vidéos
retraçant les moments forts de ce mois
d'octobre. Ce fut encore un centre riche en

Pour les vacances de février 2012, lAssociation des jeunes Ulmeusiens proposera à 15 jeunes âgés de 12 à 76 ans de partir
en Haute Savoie pour stnitier au ski alpin et bien d'autres activités de glisse. Nous espérons apporter aux
jeunes, pendant ce séjour, le plaisir de se retrouver daris une ambiance
conviviale, chaleureuse et détendue.

Au programme, des activités physiques et sportives, des sports à sensation,
mais également des moments de repos : plaisir et détente seront prévues.
Pour ce centre, les objectifs pédagogiques porteront sur l'autonomie et le
respect des autres et de soi. Nous sensibiliserons également les participants à
la sécurité et à la prudence devant tous les dangers en haute montagne.

.

'

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 JEUI\ESSE

Pour tout renseignement, contacter Jean-Pierre BRILLANT au O3.44.91 .24.4I
Vous pouvez aussi le rencontrer à la maison des jeunes de le Meux, le mercredi de lOH à l2H.
Depuis la création en féwier 2O09 de ce PIJ, 27 jeunes ont été orientés soit dans des formations, dans des
emplois pour certains et d'autres sur des contrats adaptés à leur profil.
Alors n'hésitez pas à venir me rencontrer pour trouver une éventuelle solution dans vos recherches.
Sur I'année 20ll - C'est 68 Jeunes inscrits au sei¡ de la maison des jeuaes
Jean-Pierre BRILLANT
L'Association des Jeunes lfmeusiens

Vous souhaite de bon¡es fêtes et u¡re borue annêe 2Ol2

F.C. LE MEUX

JUDO
Le bureau du Judo Club vous
souhaite de bonne fêtes de fin d'année
et remercie à nouveau Monsieur et
Madame SHPAHAJ après 20 ans de
leurs bons et loyaux services à la direction du Club.
Les nouvelles inscriptions sont
toujours les bienvenues pour la saison 2Oll-2OL2 aux
heures de cours :
*
*

Le Mardi de 17H3O à2tH (JUDO)
Le Mercredi de 1OH30 a 11H3O (BABY JUDO)
Le Vendredi de 19H à 20H3O (JU JITSU).

Nous vous rappelons que I'un de nos adhérents,
Olivier BOUTEILLER, personne handicapée atteinte de
trisomie 21, a obtenu sa ceinture noire le 30 Janvier

20rr.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous

contacter au 06. 14.O9 .24.98.
Le Président
MT KAMINSKY

Association Sportive
Belle soirée pour nos jeunes.
En effet le samedi 21 octobre nos jeunes joueurs et joueuses

ont eu I'honneur de rentrer sur le terrain du stade Pierre

BRISSON de BEAUVAIS pour accompagner l'équipe de L'AS
BEAUVAIS et celle du RED STAR FC 93 (équipe qui évolue
en national).Après, ils ont pu encourager et chanter avec le

groupe des supporters de Beauvais les salamandres dans les

tribunes. Nous tenons à féliciter la parfaite organisation de
cette sortie aux éducateurs du club Sébastien et Pascal du
président des jeunes Marcel sans oublier tous les parents de
tous ces jeunes sans qui cette manifestation n'aurait pu
avoir lieu.
D'autres projets sont en cours de réflexion ...
Nous vous attendons encore plus nombreux le mercredi pour
les entraînements et le samedi pour les matchs. Pour plus de
renseignement, contacter : Marcel JARNOT : O6 73 98 99 35
ou Sébastien GOSSELIN: 06 29 7149 OO.
Les minots auec les
supporters

Le Bureau
Joge et Stèue Marlet
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BABYSITTING

A SSIS TA N TES IWA TEN NEL L ES

BAILLY Fanny

19 ans

06.33.76.00.95

BEDUNEAU Edwin

17 ans

03.44.9L.24.O7

BEDUNEAU Wilfried

18 ans

03.44.9r.2+.O7

03.44.91.t4.60

BINET Mathilde

19 ans

03.44.9r.O7.40

03.44.9t.L2.46 MmeLEFEVRE

03.44.O9.96.12

BRANDAO Anais

21 ans

o6.2t.45.74.79

vfme DEMAISON-NOEL

03.44.91.17.59

MmeLE GUY

06.63.13.22.15

DE BOISSIEU Béatrice 23 ans

03.44.9t.r2.77

vfme DEROCH

03.44.23.36.92

MmeMOREAU

03.44.4r.57.Ol

DE BOISSIEU Camille

16 ans

06.27.58.r2.95

DE BOISSIEU Margot

21 ans

03.44.9r.r2.77

vllle DIOT

03.44.9r.16.60 MmeNAVAS

DELABARRE Justine

19 ans

06.59.73.78.17

vlme DUCOUT

06.15.69.12.83 MmeRICHARD
03.44.30.O1.38
o6.89.48.96.52 MmeSOMONT

DELATTRE Aurélie

20 ans

06.r9.69.78.99

DUDOT Charline

18 ans

06.88.91.80.73

ESLING Nicolas

21 ans

06.10.87.42.47

GOURLIN Coralie

21 ans

03.44.4t.O7.95

HONVO Iris

19 ans

06.r9.97.16.89

LEGRAND Amélie

25 ans

06.81.59.73.45

LEGRAND Elodie

24 ans 06.73.O7.90.37

PROUVOST Capucine

21 ans

03.44.9L.06.90

TOURELLE Marine

20 ans

03.44.9t.r8.21

03.44.23.31.85

MmeGUILLOU

03.44.9t.20.9I

03.44.91.15.14

MmeGUTIERREZ

03.60.45.57.65
o6.36.54.35.04

,¡fme CHARPENTIER

03.44.41.53.77

MmeKLEIN

vfme DELATTRE

dlle

BASTIEN

,¡fme BORDREZ

03.44.9t.2t.O2

06.23.62.8t.t5

vfme ERCI(ELBOUT

dme FOUGERAY

03.44.41.95.81 MmeVEZIN
06.63.O7.23.4t
06.r2.76.O2.O1 MmeVICQ

vfme GRÍOIS

03.44.75.03.89

MmeFANCHON

MmeVILLAR

03.44.4r.28.25
03.44.36.76.90
06.99.2r.93.O7
09.63.55.80.82
03.44.91.08.16
03.44.91.13.15

03.44.4t.59.2r

GRONEK

PERMANENCES PHARTì'IACIES
Du Samedi soir au Samedi suivant

obtenír les phø;nnøcíes de garde
enføísøn;t: I* 3237
Numéro mís en plø'ce par RES,EAU GAf.DD
24H/24rr

Vous poutez

PERMANENCES INFIRMIÈNPS
Sylvie, Thérèse et Shirley
7 o'3.4.4L.5,3.72

SECRÉTAilATDELA

ctrt

Horaires dbuverture:

Lundi - Mardi - Jeudi -

Le nouveau service Annuel 2OI2 de la SNCF a été
mis en place le Dimalche 11 Décembre 2OLI.
Les horaires sont consultables en Mairie et sur le
site de la sncf.com, Horaires 2012.

NUNEfrOSAT'LES

I"AIRIE

Vendredi
de 9H0O à 12H00 et de

14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00

Monsieur le Mai¡e reçoit
sur rendez-vous

MAIRIE : 03.44.41.51. l- 1
SAMU : 15 - Apartird'une
ligne fixe

POLICE: 17
POMPIERS: 18

URGENCE :1'12 (APørtír
d'un portable)

CENTRE ANTI POISON

o.a25.8t2.822.
GENDARMERIE:
Q3.44.91.61.17.
ALLOTIC : 0 8Oo 100 754

:
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ffiffi
ENCOnEnAtnt

IACOLLECTE
Le Mercredi matin

déchets ménagers
Le Samedi matin :
déchets ménagers

:

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-à-

+ sacsjaunes

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

+ sacs bleus

rendre en déchetterie.

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

AUTNES DECHENS ET
ENCONBNANNS

Reorise de la collecte Lundi 26 Mars 2O12

Les camions effectuent leur tournée entre OS H et 13 ¡1 Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuit sur
sur toutes les communes. -[s sonf soumis aux aléas ¿" ¡o prêsentation d'un justificatif de domicile ) :
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nolts uous conseillons de sortir uos sacs la ueille en fin de
soirée ou tõt te
DÉChIE TEHE DE LO^UaUEIL STE uAHE

matin.

Les ramassages sont maintenus les jours

fêriês.

Hameau de Rucourt
DÉaHETTERTE DE nEECTÈRE,

LES SACS

ordures ménagères, tri sélectif, peuvent être retirés aux

Horaires dtHiver et dtEté
:

Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi

:

9H-l2HetL4H-18H

Serwices Techniques - 84 rue Caulmont

Dimanche

60880 LE MEIIX
LE SAMEDI DE 9 H à 10 H
Les len ET 38re SAMEDI DE CHAQUE MOIS.

:9

H

-

12 H

lennée les Lundís & Jours Féríés.

Nous vous rappelons quten dehors de la collecte des
Verts, ces derniers doivent obligatoiremeût être
apportés dans les déchetterles.

COLLECTE
DES SAPINS DE NOEL
Pour Armancourt, Jaux, La Croix St Ouen , Le Meux
ramassages les lundis matin 09 et 16 Janvier 2OI2.
Sortir les sapins la veille au soir à partir de 20H.

Pour tous rense¡gnements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 02 ¡appergratun¡

les sapins de couleurs ou recouverts de

neige ne sont pas recyclables et ne seront pas
collectés lors de ces collectes. Ils doivent
tivement être apportés en déchetterie.
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Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
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IVous rem¿rcÍons

Mmes,

Mrs

'-E
Blanc, Blanchard., Bourchg, Bourdier, charpentier, Grêgoirè, Manteau, Mond.e,

pour la distribut¿on de

ce joumal.
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