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lve güspiÍÍons pns Í'énergie
toute ls nui.t...

f'R OTEGEO¡\rS IA PLA\IETE

f 'éclairage public est né avec l'urbanisation moderne,

I assurant à Ia þis Iq sécurité et la mise en valeur nocturne
t-l des villes. L'écløirage public est depuis des décennies un
service rendu aux usagers, qu'ils soient motorisés, en deux-
roues ou à pied. L'éclairage des voiries ouvertes à Ia. circulation
publique confère un sentiment de sécuritévisuel tout su long de
Ia nuit. L'éclairage public et les illuminations architecturales
oufestives peuvent, au-delà de ce rôIe primaire de sécurité, per-
mettre également auxvilles de donner une imøge nocturne dif-
férente de I'image rendue en pleine journée. L'qrchitecture peut
être mise en valeur de manière artistique. Ainsi le patrimoine
d'une ville peut être mis en valeur Ia nuit.

Cependant, un des principaux inconvénients de I'éclairage
public est d'une part, uneforte consommation énergétique pro-
voquant des émissions de gaz à effet de sene responsables du
réchauffement climqtique ; d'autre part, il réduit Ia durée devie
des mqtériels et augmente Ie coût et Ia fréquence de Ia mainte-
nance des installations.

L'ensemble des membres du Conseil munícipal, sensibilisé à
Iutter contre Ie gaspíIlage énergétíque, est déterminé à prendre
des mesures d'économie døns ce domaine, conþrmément aux
directíves du <<Grenelle de I'Envíronnement>> qui fait de la lutte
contre ce gaspilløge, une priorité nationale.

,4.ussi, nous (ruons décidé que l'éclairage public du village
seraít éteint à partir du rcr JuíIIet zotz entre zjHjo et 5H3o. Ces
horaires coffespondent à I'ørrivée du derníer train en gare du
Meux et à une pointe de départ au travaíI Ie matin.

Bien evidemment, à I'occasion de festivités nocturnes et
notamment des fêtes de fin d'année, I'éclairage sera maintenu
en mcirche þrcée. \



T1n ce qui concerne certaines inquiétudes quant à
I1 Io sécurité des biens et des personnes, on

t-l constote, au regard des expéríences déjà
anciennes réalisées par un grand nombre de village
qui pratiquent ces coupttres, que rien ne prouve qu'il
y ait un lien entre éclairage et délinquance. En effet,
8o%o des cambriolages ont lieu Ie jour. L'éclairage
n'est donc pas un facteur dissuasif.
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A I'heure, où iI est demandé à chacun de faire
des effirts pour Ia protection de I'environne-
ment et plus globalement de la planète, où
chacun, au quotidien, lutte contre le gas-
pillage et maîtrise ses consommafions
d'énàrgie en constante augmentation, il r_r: _
nous opparaît primordial de montrer :, L '''-
t'r*"^þi, et j; souhaite que cette 'i 

'. 
\-

démqrche soit comprise par chacun -\
d'entre vous, étant parfaitement
consciente du changement que cela ' 5
implique. (

-à3

Le Maìre,
Evelyne LE CHAPELLIER

En ce qui concerne la sécurité routière, des
études montrent que sur les routes éclairées, les
conducteurs, se sentant plus en sécurité, roulent
plus vite et causent des accidents plus groves.

En chffies : cette coupure nous permettra
d'économiser ry7 ooo lcwh, soit un allègement de
lafacture de 4 4oo € par an.

Enfin, en ce qui concerne la biologie et Ia bio-
diversité, Ia vie des êtres vivqnts est rythmée por
Ies cycles jour, nuit. La nuit est essentielle au bon
fonctionnement de la vie, elle favorise Ia qualité
du sommeil. Les animaux et les plantes sont aussi
gênés par ces points lumineux qui modifent leurs
rythmes biologiques. L'excès de lumière crée un
halo lumineux au-dessus des localités perturbant
par exemple les oiseaux migrateurs qui perdent
Ieurs repères.
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Avec les beaux
iours- adaptez
vos déplacements :
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La préfecture nous
informe qu'à compter

FAITES SAUTER
tE BOUCHON...

Chaque jour de la
semaine en fin d'après-
midi, Rue du Général de
Gaulle, les véhicules
s'agglutinent au passage
à niveau SNCF puis aux

feux tricolores du carrefour de la croisette.
Dans cette intersection, entre 17 et 18H, 3TO

véhicules dont une vingtaine de camions arrivent de la zone
industrielle. Sur la RD 13, 150 voitures viennent
dArmancourt et une centaine, de Rivecourt. Mais, la
plupart de celles-ci franchissent le carrefour ou tournent
sur la droite.

Avantases indéniables pour faciliter la circulation.

A compter du 24 Mai, à ütre expérimental et
uniquement dans le créneau 17 /lgH,le temps d' ouverture
du feu vert sur l'axe Zlf Centre bourg a été augmenté pour
mieux répondre aux comptages effectués et faire sauter les
bouchons... .

*1*1*1*.t**l*1*1*1*\*1*1*t*1*1*1*1*1*-t+*-t**1*1*11**1*1*1*1*1*t*1*1*1

COHABITATION
ENTRE tES JEUIIIES

ET tES SENIORS

e læs transports sont à lbrigine d'une consommation
d'énergie très importante et provoquent le rejet d'une grande
quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
e Un trajet en voiture sur deux fait moins de cinq
kilomètres, là où la voiture consomme et pollue le plus.
Alors, avec les beaux jours, limitons son utilisation.e En viÏe, préférons les transports en commun qui
diminuent notre consommation de carburant et les rejets de
CO2. Le vélo, les rollers, la marche à pied... en plus de nous
faire faire des économies nous permettront aussi de garder la
forme.
G Pour les longs trajets, privilégions le train : plus rapide
et plus économique, il permet de réduire jusqu'à 30 fois les
émissions de gaz à effet de serre d'une voiture.

*1*1*.t+*-1*1*t*a-t**1*t*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*.t**1*1*t*1*t*1

PROMOTION

Lors d'une cérémonie à lEcole d'état
major de Compiègne, le 25 avril dernier,
Marcel DARDENNES conseiller municipal

s'est vu décorer des insignes de Commandeur de l,Ordre
National du Mérite par le Général de PERCIN
NORTHUBERLAND.

Nos biens vives et chaleureuses félicitations au
récipiendaire pour cette promotion.

*1*1*1*1*1*1*1*-t**-t**-1*1*1*\*.t**tÄ*f åå*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1

LOCATION DE VAISSETLE
Pour des raisons internes, la vaisselle appartenant à

lAmicale des Pompiers n'est plus disponible à la location
jusqu'à nouvel ordre.

*1*1****l*1*1*1*1*1*1*1*1*1*-t**1*1*1*1*1*1*1*l*1****1*1*1*1*1*t*1*l*1
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Si vous souhaitez accueillir, "S¡'dC¡

chez vol¡s, gracieusement, des ,r.ÏTlÉ
stagiaires ou des étudiants, faites

*

nous parvenir en Mairie, vos disponibilités. En
contrepartie, ces jeunes pourront effectuer quelques
services tels que courses, jardinage, repassage... et vous
apporter un peu de gaieté dans votre quotidien.
*1*1*1*1*1*1*1*1*l*1*1*1*1*\*1*1*1*.t*s-t**1*1*1*1*1*1*1*1xl*1*1*1*t

LE DEMARCHAGE
COMMERCIAT

Vous recevez des appels
téléphoniques, des fax, des
courriers, des mails de sociétés,
des visites à votre domicile. Très
souvent, les intervenants se
réclament d'une autorisation ou
d'une convention avec la Mairie.
Il n'en n'est rien, la Mairie ne
délivre pas ce genre de

document. Le but est très souvent de prendre rendez-vous
afin d'évaluer vos besoins et de vous vendre des produits
ou une prestation...

Pour éviter tout embêtement, avant d'accepter une
offre, soyez vigilants. Et nbubliez pas que vous avez 7 jours
(dans certains cas) pour vous rétracter.

N?résitez pas à communiquer à la Mairie les
coordonnées des commerciaux suspects.

t 03.44.41.51.11

service rendu aux usagers, un guichet unique a été mis en
place pour les associations.

Les demandes de création, de modification ou de
dissolution des associations devront faire I'objet d,un envoi
postal, uniquement, à lädresse suivante :

du 2 Mai 2012, et a_fin d'améliorer le

Direction départementale de la cohésion sociale
Pôle jeunesse, sports et vie associative

13 Rue Biot
BP 10584

60005 BEAUVAIS CEDEX

"#BSSâ3"*"*911

Cinq formulaires CERFA sont disponibles sur le portail
n associations , du site r gsrviçe-public.fr , ainsi que ìur le
site internet du ministère de l'intérieur (www.intérieur.gouv.
fr) et de la préfecture (www.oise.gouv.fr).
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GRACE
À vous,

ENCORE PLUS
D'EMBALTAGES

VONT ÊTRE

TBIÉS. -¿?
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Recgcler plus de plastíque : aujourd'huí, c'est possíble...

Jusqu'à aujourd'hui, seuls les bouteilles et flacons en plastique se
recyclaient. Des études menées en 2009 par Eco-Emballages et IADEME
montrent quï existe à présent un intérêt pour recycler d'autres emballages en
plastique.

En pratique, dès le 75 Juín 2O72, vous pourrez déposer dans votre
sac jaune tous les emballages métalliques (aluminium et acier), les emballages
en carton et, c'est la nouveauté, tous vos emballages en plastique sans
exception : bouteille, flacon mais aussi pot de yaourt, sac, barquette et film
en plastique...
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Ersmbls, ßcyclmr plus
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Des réunions d'information devant avoir lieu sur lbpération . Trions plus nos emballages en plastique l, notls
¡ pourrons vous donner plus de précisions dans le prochain Ulmeusien.

Pour toutes informations complémentaires
Les messagères du tri de I ARC :

703.44.40.76.33

*-

ADMRURBANISMD

A compter du 15 Jluin 2012, le service Urbanisme
vous accueillera, sur rendez-vous :

o ls Mardi et Vendredi après-midi,
o ls Mercredi matin,
o Et un Samedi sur 2, le matin.

En l'absence de Madame Emilie GONZALES,
responsable des dossiers d'urbanisme, seuls les dépôts de
dossier DP (déclaration préalable), PC (permis de
construire) et CU (certificat d'urbanisme), pourront être
reçus en Mairie.

Pour les rendez-vous, contacter le 7O3.44.41.84.46

.aj,',¡:! ¡.ìÌ:t;;,
r., :.iij,..ii: ,: ;:r;-¡.r;:,: , LADMR l'association du service

à domicile, est un réseau
national proche de chez vous qui propose une large gamme
de services à domicile. La mission première est de
permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez
elles ainsi que de maintenir à domicile les personnes en
difficultés. Celibataire ou en couple, active ou retraitée,
jeune ou moins jeune, en pleine forme ou fragilisée, toute
personne peut faire appel à I'ADMR de l'Oise.
Les prestøitlons :

¡ Ménage, repassage, aide à la toilette, préparation des
repas,

o Accompagnement des personnes âgées et des
personnes atteintes d'un handicap ou en perte
d'autonomie,

o Portage des rePas à domicile,
o petits travaux de jardinage et petits bricolages.

La Maison des services qui regroupe les Associations
de Jaux et de Compiègne : 16 Av. des märtyrs de liberté â
Compiègne.

,I

20L2-2o13
TRIONS ENCORE

PLUS
NOS EMBALLAGES

Responsable de secteur :Madame AVILES Coralie Z O3.44.gO.tT.Bo



Année scolaire 2Ol2/13
ATELIERS.THEATRT À LE MEUX

Jeunes (à partir de 8 ans)
Le Lundi de 17H30 à 19H

Ces ateliers sont proposés par La Bourlingue Théâtre.
Ils commenceront le 1"' Octobre 2012.

Renseignements et inscription :

http : / /www. labourlingue-theatre. fr
ou 03.44.97.36.85.

I¿BOIIü¡ITCIIE
Théåtre

Adultes
Le Lundi de 19H15 à22H

l

BROCANTE DU 13 IVIAI 2OT2
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Mercredi 13 Juillet :

21H30 - Retraite aux
flambeaux

Dépørt PIøce de Iø Mqlríe.

Distribution de torches et
lampions.

23H - Feu d'artifice

n Rue de Caulmont,

BAL SOUS PREAU APRES LE FEU
D'ARTIFICE

A PARTIR DE 23 HEURES

Jeudi 14 Juillet :

15H - Cérémonie au Monument aux Morts

15H30 - Vin d'honneur

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

Une centaine de
participants et

de
nombreux

visiteurs tout au
long de cette

journée
ensoleillée.

Nous remercions tous les
bénévoles qui ont contribué
au bon déroulement de cette .'

FETT T{ATIONALE

journée.



Juin2jl2 - L'Ulmeusien 6

tE BRUIT

existence légale : les
jour).

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
bruits nuisibles sont aussi interdits le

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

Les Dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
Le Samedi de 9 H à 12 Hetde 15 H à 19 H
Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à
19 H 30.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RÑPÉLS

"B,I3N$Etì'

OPERATION

TRANOU¡tLITE

VACANCES*..
;#,æ-\.'r'

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

Retirez la fiche de renseignements en Mairie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TNOPÍTEE
DE IA REUSSTTE

Chaque année, les Communes de Le Meux, Jon-
quières, Jaux et Armancourt honorent des administrés
ayant excellé dans divers domaines. Cette année, la céré-
monie de remise des trophées de la réussite a eu lieu à Ar-
mancourt. Ont été récompensés pour la Commune de læ
Meux:

a

a

a

år
I t s! f -

i!'ï;l i,l*;r: Victorine DIZY, C.AP Coiffure, mention assez bien,
Charles BAUDOIN, Brevet des collèges, mention TB,
Morgane CLYBOUW, CAP Ventes, mention TB,
Nelly MOULIN, BAC général, spécialité mathémati-
ques, mention TB.

Plus besoin de se déplacer à la CPAM pour obtenir
une attestation de paiement dlndemnités journalières. Il
vous suffit de la télécharger et de llmprimer depuis votre
compte ameli.

Vous avez déià ouvert votre compte ?

Connectez-vor.ls sur ameli.fr/ ( mes remboursements en
temps réel ,/Rubrique ( mes demandes ,.

Vous désirez ouvrir votre compte ?

Connectez-vous sur ameli.fr ( mes remboursements en
temps Éel ,/ * Je demande mon code provisoire '. Il vous
sera envoyé par courrier sous 8 jours.

XX X X X X X X XX X XX X XX X XX X X X X XX X XX X X XX X XXX X X X X X X
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Eléonore DUFOUR DEFLERS
Mathilde LEMOINE
Hugo CHATEL
Théo LAMBIN
Louis LEMAIRE
Gauthier LOMBART
Léna PIART

*

TOUS NOS
VCEUX

DE BONHEUP

07l03/2012
12/03/2Or2
26/03/2Or2
20l04l2Or2
23/04/2012
2slos/2012
2e l05 /2012

Aurélie BATTUT
&

David TELLIER

28/04/2Or2

********** *t****** ******* ******* ** t*t***** **
Le Comité des Fêtes yous propose:

A partir de 19H3O, une buvette et une restaura-
tion seront à votre disposition animées par Thierry
et sa femme du calé < Le Nemrod ".

A partir de 23H et iusou'à du matin :

Nous comptons sur votre présence et espérons vous voir plus nombreux que län dernier pour diner sur place en famille ou
entre amis.

Le 17 Mars dernier, une soirée couscous à la salle des fêtes de Le
Meux a réuni une soixantaine de personnes, nous avons passé un
excellent moment !

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à lbrganisation
de cette soirée.

r*

Nous vous rappelons également les festivités de fin d'année 2012 !

o Jeudi 15 novembre : la traditionnelle soirée Beaujolais,
t Dimanche 25 novembre : Le Marché de Noël. Les personnes souhaitant exposer leurs créations, peuvent slnscrire

à partir de la mi-juin par mail à florence.blanc2@,wanadoo.fr

A bientot
Le Comité des Fêtes de Le Mer¡x
Christine et Florence

tÆt
{ ';#l

',¡ j.

i

il J
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AJ.U.
Association des

Jeanes Ulmeusiens

Au mois d'avril 2012 lors
du centre de loisirs des ados,
comme pour le mois de Février
au séjour ski, l'effectif a
augmenté. De nouveaux jeunes
ont découvert I'AJU. Nous
apportons aux jeunes, durant
ces centres ou séjours, le plaisir
de se retrouver dans une

ambiance conviviale, chaleureuse et détendue.
Au programme il leur est proposé des activités

physiques et sportives, des sports à sensation, mais
également des moments de détente. Nous clôturons ces
centres et séjours avec un pot de l'amitié en compagnie des
parents, en exposant de nombreuses photos et vidéos
retraçant les moments forts de ces semaines de vacances
riches en émotion et en partage.

Mesdames, Mesdemoiselles,

Après un succès depuis 2010 sur
nos initiations boxe et self défense

le Mercredi soir de 19HOO à 21H00 à la salle des fêtes de Le
Meux, nous proposerons à partir du Mercredi 12
Septembre 2Ol2 un créneau de 19H00 à 19H45
exclusivement réservé au public féminin sur des
techniques de défense lors d'attaque imprévue.

A savoir

Ces cours n'exigent pas de condition et force physique
particulière et sont donc adaptés à un public de 18 à 60
ans et plus. Ils restent ludiques et se déroulent dans un
cadre convivial.

Pour votre première initiation glatuite :
Le Me¡credi 12 Septembre 2O12, veuillez remettre ce
coupon réponse ci-dessous en Mairie ou auprès de
Jear¡-Plerre au sein de la maison des jeunes et prêvoir
une boutellle d'eau, seriette, jogging, baskets propres.

Sportivement
AJU
7 03.44.9 L.24.41 ott 06.68.69.06. 19

cowoN .R^EPoÄtsE

A REilTDTTRE BN IITAIRIE DE I.E MET]X

Initiation gratuite de Technique de défense
Mercredi 12 Septembre 20L2

Mme / Melle

A"'U

.I
l)

(-)

-)-c

ü Lø Commune de Le Meux

OR GANISER ONT EN IUILLET
IIN CHANTIER INTERNATI ON AL
DE IEIINES ENTRE 18 €r 23 ANS.

Comme en 201O, un chantier international va
lieu. Après les puits, l'église.

Du 6 au 27 juillet 2O12, u¡e dizaine de
de différents pays d'Europe et du Monde

attendus au Meux (Corée du Sud, Italie, Turquie,

Nos jeunes pourront s'inscrire.

reprise de maçonnerie extérieure, piquetage, etc...
Pas besoin d'être maçon pour venir, pas besoin de

faut simplement être volontaire, motivé et curieux !

SAVOIR : travail en partie en hauteur (2m à 2m50)

solls tentes et utilisation du

les initiatives pour les accueillir sont les
barbecue, légumes du jardin ou invitation

Pour les inscriptions :

Contacter Jean-Pierre
à la maison des jeunes au
03.44.91.24.41 ou 06.68.69.06. 19

église,deé1émentsdifférentsderestauration

ou Coréen non plus

pour les douches.

la culture française, etc

Espagne, Allemagne... )

{3{Ê{3lF{Êlßlß':ß{Ê{Ê{3tß{Ê{3{G*{Ê{Ê{.{3{r*rß{Ê{Êlk{Ê{Ê{Ê{3{.ilÊtF{Ê{Ê{Ê{Ê{Ê{r**{ß{r*{Êt*{Ê{ÊtFtß*
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HfrIILLES NUNALES

9H à I2r{
9H à 12H et de 14H à 19H

9H à 12H

9H à l2}{ et de 14H à 19H

9H à 12H

2 et 9 Juin

4 Juin

5 Juin

6 Juin

7 Juin

Samedi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

LACCUETL DE LOISIRS 2O'2
L' accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans révolus est organisé par lAssociation 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'Allocations Familiales qui en contrôle son application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant les vacan-
ces scolaires suivantes :

Iht Lundí 9 Jullbt qu Vendredl2T útllletÉrÉ

CONDITIONS D'INSCRIPTIOIY
En priorité les enfants résidants sur la Commune 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.

HORAIRTS D'ACCUEIL
8H45 à 12H15 et de 13H30 à 18H

RTSTAURATION
3.8O € LE REPAS

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

Été : les inscriptions se dérouleront les jours sulvants :

Vous devez vous munir :
* Original + photocopie de l'avis d'imposition

2010 des parents,
* Des vaccinations de l'enfant,
* Du numéro d'allocataire CAF et du numéro

de sécurité sociale.

Renseignements
7 03.44.9r.t7.49

:;,

i

::

:"

STEP -CARDIO- GY-TI

Avec Angélique Ridoux - Professeur diplômé

Reprise des cours : le Vendredi 14 Septembrc 2Ol2
Horaires : Cardio de 18 H à 19 H

Stepde19Hà20H
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écoles)

Tarifs : 105 € par an pour 1 H de cours hebdomadaire
200 € par an pour 2 H de cours hebdomadaire

Adhêsio¡ : Carte Familles Rurales 19 € pour l'année.
Fournir : Un certificat médical, une enveloppe timbrée à
votre adresse.

Renseignements t O3.44.9L.L7.49
ou sur place aux heures de cours.

xx****x*xx*****
BOURSE AUX VÊTETUENTS

Dimanche 23 Septembre 2Ol2
De 10H àL7H

Salle Yvon Dupain

4€ la table

Renseignements 8 03.44.91.17.49

t ENCADREMENT: Le Lundi de 14 H à 17 H
Reprise des cours Lundi 1O Septembrc 2Ol2

I PATCHWORK : Le Jeudi de 14 H à 17 H
Reprlse des cours Jeudi 13 Septembte 2Ol2

Lieu .'Maison des Associations 1

Renseignements
iE 03.44.83 .44.2I ou O3.44.91 .17.49

x**xà<**x à<*xx à<**

GYM TUASTICIU E TRADITIONNETLE

Avec Sophie Prodéo
Reprise des cours:

Mardi O4 Septembte 2Ol2
Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écoles)

Horaires : Mardi et Vendredi de 9H15 à 10H15
Ou : Salle de réunion - Rue de la République

Margny Lès Compiègne
Horaires: Lundi 17H15 Ma¡di 19H30

Jeudi 9H & 1OH15 (douce)Vendredi 18H45

Tarifs : lO0 € par an (lH ou 2H) - Un cours d'essai offert

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

Renseignements I O3.44.9I.17 .49
ou sur place aux treures de cours.
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... CULTURE - LE MEUX - DECOUVERTE ...
MBDIATHEQUB

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

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

Rappel : La bibliothèque du Mer¡x peut vous résenrer des livre¡ auprès de la Médiathèque départementale de I'Oise ?
Renseignez-vous à la bibliothèque an¡x heures dbuverture.

Volci quelques ¡ouveautés :

ENFANTS Albums
Peau de banane de Lili I'ARRONGE
Le cochon magique de Dorothé de MONFREID
La chasse à I'ours de Michael ROSEN
ROMANS JEUNESSE
Mon petit cæur imbécile de Xavier Laurent PETIT
Le professeur a disparu dç Jsan-pþilippe ARROU-VIGNOD
ROMANS ADULTES
1Q84 de Haruki MURAKAMI
La délicatesse de David FOENKINOS
Les tribulations d'une caissière de Anna SA
La vie Mode d'emploi de Georges PEREC

¡ 1'o¿¿ssion
serøfermée I'e

nouueúu

- *- *- *- r+- rt

L'Opêrøtion réøtpérøtlon BOUCHONS en liège contlnue
Une corbeílle, placée ù l'entrée d,e la nædiqthèque, est míse à lø disposítíon d.e tous.

LEPRINTEMPS DES POETES
Cette année la thématique retenue était la rr LES ENFANCES n. Elle a obtenu un grand succès auprès des adultes et enfants
qui ont exposé leurs æuvres à la Maison des Associations I, du 2O mars au 24 mars. Ce fut une exposition très colorée, pleine
d'imagination et de souvenirs.
Un grand merci aux professeurs des Ecoles du Meux qui se sont investis dans ce projet avec leurs élèves et les ont
accompagnés à l'Exposition, classe par classe, pour quïs puissent admirer et commenter leurs travaux.

ATELIER THEATRE DE LA BOURLINGUE THEATRE
Cette année les comédiens amateurs de I'atelier théâtre se sont produits dans la salle des fêtes sur une pièce de FEYDEAU r Le
dindon D, mise en scène par Pascal TURBE.
Une soixantaine de personnes se sont déplacées ce Mardi 10 avril pour voir cette troupe dans une interprétation pleine de
drôleries et d'entrain. Les communes de Grandfresnoy, Sacy le Grand et Moyvillers les ont aussi accueillis.

Une hístoire où de nombreux personna.ges se croisent et s'entrecroisent, se mêlent et se démêlent pour le grand bonheur d'un
public qti a passé une bonne soirée de rigolade. ..

Merci à tous d'être venus apprécier le dynamisme des comédiens.
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... CULTURE - LE MEUX - DECOIMRTE ...

{ème$ffiLON ARTISTIOUE Ulmeusien
Notez sur vos agendas le week-end des

2O et 21 Octobrc 2Ol2
Exposítlon de peintures et sculptures

Salle dee Fêtes
Contact et renseignements au O3.44.41.25.42 ou

06.83.96.68.40 - 06.29.45.89.O3

LECTURE.SPECTACLE
Mardi 12 juin à 2OH3O

Salle des Fêtes Yvon Dupain

Présentée par la Compagnie La Bourllngue Théâtre avec

Nicolas LEPONT (lecture et musique) et Pascal TURBE

TA,'o,VETJlflfGIIE
Théltr.

(( Le pauvre nouveau né est arrivé n

de Thierr¡r JONQUET

n Jésus ! Jësus ! " Un chanoine touille de sa canne une tambouille au fumet odorant dans une
populaire... Traine-sauates et autres miséreux, gamelles ò. la main, à la qteue leu leu... ¡ Jésus
Jésus ! Allez les gars. Y a du rabiot !

n Un jour, parmi eux, Etíenne CLøbot de Vaudricourt de la Muzardière-Huzart, øristocrate déchu, renuogé øu
loqueteux.. Une malédiction ancestrale ! 11 est naîf, Etienne, jusqt'au fond de sa misère...Jusqu'øu moment où...
nuits froides de París, une lame bien aiguisée égorge les uagabonds... Une commande de Søint-Piene ? Un
médiatiEte pour le Parti du Rassemblement ? Conjuration du sort pour Vaudricourt ! Humour social et décale.

rang

dans

Entrée : 4 €

Durée : 45mn, suivie d'une collation
Contact et renseignements au 03.44.97.36.85

FESTML rr CONTES D'AUTOMNE,,

(( Les trois poils du diable )r
Le conteur Jean-Paul MORTAGNE et sa musicienne A¡ne PANNET interviendront

Le Mardi 27 novembte 2OL2
Salle Yvon Dupain - Le Mer¡x

Nous uous communiquerons dauantage dinformations døns Ie prochainulmeusien.



þåÉ{ ASSOC1ATION DES
PARENTS D'ELEI'ES DE

tE ßIEUX

Le carnaval du 25 Mars 2012, sur le thème de
* l'espace r s'est déroulé sous un beau soleil, pour le
bonheur des enfants, des parents et des organisateurs.

Nous remercions I'Harmonie de Jaux qui a animé le
défilé, ainsi que Monsieur ROSE pour sa participation.

Le spectacle du théâtre de Berlingot intitulé n ALICE
AU PAYS DES MERVEILLES I a enchanté les enfants qui ont
ainsi pu découvrir une réinterprétation du texte de læwis
Caroll. Il s'est terminé avec un traditionnel gorìter et
distribution de bonbons.

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 23 Juin
2OL2, pour la fête qui aura lieu à l'école des sources pour le
bonheur de tous, occasion de voir nos enfants lors de leur
spectacle de fin d'année. Nous pourrons ainsi partager un
verre et une grillade à partir de 11H30.

A bientôt
Le bureau
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Le Meux

20 & 2l Octobre 2O12
{ème g¿len Artistique

Salle des Fêtes

27 Novembrc 2Ol2
u Les trois poils du diable ,

Contes d'Automne
Salle des Fêtes

ffi8

|lo- .-l oE .Xl .El .E .E .-l .El .Et
a,

Æ#ffiÆ

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 : Mercredl 26 Septembre à la Salle
de danse, chemin piétonnier des écoles.

IJV|SCRIPTIOMS : Mercredi 79 Septembre.
t Pour les élèues dêjà inscriús et les

nouueaux inscrifs de ces familles: de 11 H
à12H,

o Pour les nouueantx êlèues 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 Ia rêpartítion des cours le iour de l'inscriptíon.

SO PHRO LOGIE.RELAXATIO N
Découvrez I'harmonie et la détente du corps, le

ressourcement et la gestion du stress.
Reprise des séances : Mardi 11 Septembre à 18 H à

la Salle de danse, chemin pi.étonnier des écoles.
IIIJISCRIP?IOJVS : sur place atrx heures des séances.
StAMtS : Mardi : 18 H à 19 H 15 et 20 H à21 H 15
?ÁRIfS : La 7è,. séance découuerte est offerte.

3S€/mois pour une séance par semaine ou 9€ la séance.

Jaux

15 & 16 Septembre 2O12
Brocante

Place communale de Jaux

6 Octobre 2O12
Loto

Animation et loisirs des Jauens
Salle des Fêtes
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Jonquières
16 Septembrc 2Ol2

Brocante



A S S TS TA N TES MA TER N EL L ES

GRONEK

GUILLOU

KLEIN

LEFEVRE

LE GIIY

MOREAU

NAVAS

RICHARD

VEZIN

VICQ

VILLAR

PERMANENCES INFIRMIERES
Sylvie, Thérèse et Shirley

¡ o,3.44.41.5,3.72
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BABYSTTTINGì

BAILLY Fanny lE ansO6.33.76.00.95

BEDUNEAUEdwin 17 arrs03.44.91.24.O7

BEDUNEAU Wilfried 19 ans03.44.91.24.O7

BINETMathilde 19 ans03.44.91.O7.40

BONNEMENT Priscillia 17 ans 06. 15. 14. 1 1. 1 I

BRANDAOAnaTS 21ans06.21.45.74.79

DE BOISSIEU Béatrice 22 ans03.44.91.12.77

DE BOISSIEU Margot 21 ans03.44.9I.12.77

DE BOISSIEU Camille 16 ans06.27.58.12.95

DELABARRE Justine 19 ans06.59.73.78.17

DELATIREAuTélie 2O ans06.19.69.78.99

DUDOTCharline 18ans06.88.91.80.73

ESLINGNicolas 21 ans06.10.a7.42.47

GOURLIN Coralie 21 ans03.44.41,.07.95

HONVO Iris 20 ans06.19.97.L6.89

LEGRANDAméhe 25a¡s06.81.59.73.45

LEGRANDElodie 24ans06.73.O7.9O.37

NLAULIN Maëllie 18 ans06.35.35.66.96

PROWOST Capucine 21 ans 03.44.91.06.90

ffiÆÆÆffiffiwær
03.44.41.59.2I

03.44.9r.20.9L

03.44.9t.I4.60

03.44.O9.96.r2

06.63.13.22.15

03.44.41.57.OL

03.44.9t.2r.O2

03.44.4I.28.25

o9.63.55.80.82

09.66.86.08. r6

03.44.91.13.15

BASTIEN

BORDREZ

CHARPENTIER

DELATTRE

DEMAISON-NOEL

DEROCH

DIOT

DUCOUT

ERCKELBOUT

FANCHON

FOUGERAY

GRIOIS

03.44.23.31.85

03.44.91.15.14

03.44.4t.53.77

03.44.9r.L2.46

03.44.09.33.87

03.44.23.36.92

03.44.75.03.89

03.44.91.16.60
06.23.62.8t.r5
03.44.30.01.38
06.15.69.12.83
06.89.48.96.52

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4L
03.60.45.98.21

P DRIVTA NE NCE S P H ARIUTACTES
Du Samedi soir au Samedi suivant

Vous poutaz obtenír lø pltø,rtnøcíe
de gørde enfø;ísø;nt

Le : 3237
Numéro mís en plq.ce par RESEAU GARDE

24H/24HCARTE D'ACCES AUX DECHETTERIES

aaa VERDI

DELN SUPPLEMENTAIRT
JUSQU'AU 2 OCTOBRT 2()12

,,
i¡¿,d ¡' í1 I

Initialement prévue au printempr
2012, la mise en service du contrôlr
d'accès par carte des déchetteries dr

réseau VERDI débutera en Octobre 2012

Comment obtenir votre carte ?
Remplissez le formulaire disponible dans votrr
déchetterie ou téléchargez le sur le site www.smvo.fr
Une fóis complété, vous pouvez le déposer dans le

déchetterie de votre choix ou l'envoyer à :

Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise
BP 30316 - 60203 COMPIEGNE Cédex

MAIRIE : 03.44.41.51. 1 1

SAMU : 15 - Apartird'une
tþne fixe
POLICE: 17
POMPIERS: 18
URGENCE : ll2 (Apartir
d'un portable)
CENTRE ANTI POISON :

o.825.812.822.
GENDARMERIE:
03.44.9t.6r.r7.
ALLOTIC:0 800 tOO754

tunEnat anles

Horaires dbuverture:

SECNÉTARTATDEIA
MAIflE

Lundi - Mardi - Jeudi -
Vendredi

de 9H00 à 12H00 et de
14H30 à 18H00

Mercredi et Samedi
de 9HO0 à 12HOO

Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous



TACOLLEICTE

Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsJaunes
Le Samedi matin:
déchets ménagers + sacs bleue

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

Le Lundl
Sacs de dêchets verts fsaee papiersl

Les camions effectuent leur toumée entre 05 H et 13 H sur
toutes les communes. lls sonú soumis aux alêas de la
collecte. Les lnrøires ne peuuent être garantís. Touteþis,
noTts uous corvseillons de sortir uos sacs Ia ueille en fin de
soirée ou tôt Ie 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
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EtconanAtnÍ

Seuls les e¡combrants 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 DECTTETS E7
ENCONBNANN'

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

DÉCHETTERTE DE LoncUE L sÍE nAflE
Harneau de Rucourt

oÉcnert¿m¿ oø n¿nctÈnøs

Horaires d'Eté et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

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

#ffiÆffiÆ##,ffistrr#rs#åtrffif,

Permanences les ler et 3ème Samedis îermées les Lundís 6ø Jours FéríésDe chaque mois
De 9H à lOH

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

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de læ Mer¡x

Siège :

Fondateur :

Direction :

Rédaction:
Composition et mise en pâge

Mairie de Iæ Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

RAPPEL

Deux bennes à vêtements sont
à votre disposition :

- Rue de l'école, au centre
bourg, à l'angle de I'espace jeux des
petits,

- Rue de la Libération, à l'angle
piétonnier entre le n" 26 et28.

du chemin

Vous pouvez y déposer vos vêtements, chaussures,
linge de maison.

Nous rem.ercions Mmes, Mrs Blanc, Btanchard, Bourchg, Bourdier, Charpentier, Grêgoir¿ Manteau, Mond.e, pour la distribution d.e ce journal.



fN,{ UG URAruÛN MATSOIN MÊÐTCAË,E

Sa rnedè a Íwdn *ora

Í es moison s médicales accueíIlent rc prof"t-
I sionnels de santé. Dans un village de ztoo

t-l habitants, ttne telle réalisation est peu

fréquente.

EIIe a pu voir Ie jour grô.ce à, Robert TERNACLE,
qui a lancé ce projet fin zoog.

En février zoto, Ia Commune a eu l'opportunité
d'acquérir ce terrain particulièrement bien situé, le
long de l'axe principal de la Commune, à proximité
du Centre Bourg.

Cette nouvelle offie de service complétant I'offre
de santé existant déjà par ailleurs, à savoir les j
médecins généralistes, contribue d'une part, au
maintien à domicile de nos anciens, ce qui est le
souhait d'une grande majorité d'entre eux, d'eutre
part, eIIe contribue à I'installation de jeunes

ménages et parti-
cipe ainsi au
dynamisme de
notre village
tout en renfor-

çant son attrac-
tivité pour les
populqtions
avoisinantes.

6lr.

Le pari n'était pas gagné de proposer,
notamment, à des médecins spécialistes
de s'installer hors des villes.
Mais, Ies résultats sont Ià et I'activité des
cqbinets médicaux est rapidement mon-
tée en puissance.

I

n espectant la volonté de son

/( ",!Jï,",i',. ;,i:' ;:f";:' ::;
souhait de ne pas voir aficher son

nom de manière troP ostentatoire,
nous avons pris Ie Parti d'une
plaque sobre et discrète à I'entrée

de ces maisons de santé.

La fresque en hommage à Robert Ternacle
a été réalisée par Steve Caillard
avec I'qide des ados du Centre de loísirs
pendant les vacances de printemps.
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IT

//FJette opération de logemenfs sinscrit
I dans les objectifs du Programme Local
\- de l'Habitít drÐ de rÁnc qui pour-
suit notamment les objectifs d'un dâ,eloppe-
ment de l'offre de logements et d'accession à
Ia propriété maîtrisée. Cette offrr, avec des
prix attractifs, a permis de conserver ou d'at-
tirer sur Le Meux de jeunes fomilles souhai-
tant accéder à la propriété.

L'ambition de cette opération est :
. de donner la possibilité à des primo accé-
dants disposant de ressources modestes ou
moyennes d'accéder à Ia propriété :

' Per ailleurs, une partie locative est destinée
à des jeunes dont la famille s'agrandit (4 type

3 et 4 type +).

:J|l.rFl,,.

I,e programme répond en << merché > Iocal. II
s'agit d'un lotissement public pour lequel
|ARC est I'aménageur et qui réalise Ie projet
dans Ia continuité du village.
La mixité de I'habitat voulue par les éIus se

fond dans un bel ensemble : C'est un lotisse-
ment aéré dans lequel les espaces verts publics
tiennent une place importante, délimitant par-

faitement les espaces piétonniers et les espaces

automobiles. Les places de sta.tionnement ont
été prévues en nombre sffisant afin de ne pas
gêner Ia circulation générale de chacun.

a

Souhaitons aux habitants du "CIos
Féron", de mener dans leurs nouvelles
maisons une vie paisible, dans un cadre
harmonieux en ayant I'assurance que Ie
maximum a été fait pour leur bien être.
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