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sommes tenus, par Ialoi sur l'accessibilité des
handicapés de zoo5, et à juste titre, d'aménager
les espaces publics (trottoirs, passage piétons,
locaux publics...) et ceci, à I'horizon zot5.

T ous

t I

A cet effet, des préconisafions d'aménagement nous
ont été proposées par un bureau d'études spécialisé dans
ces questions et nous avons décidé, de mettre en æLlvre,
Ies adaptaúions nécessaires qui permettront de faciliter Ie
déplacement des personnes à mobilité réduite.
Dqns un premier temps, les travaux sur la voie
publique concerneront, Ie Centre bourg, les secteurs des
écoles et Ia Rue de Ia République.
Aussi, dès à présent, noLts en appelons à votre civisme
et à votre sens des responsabilités en rendant les trottoirs
aux piétons et aux personnes handicapées, se déplaçant
en fauteuil.
En effet, Ie stationnement anarchique ou abusif
qui oblige piétons, mamans ou nourrices avec leurs
poussettes, personnes à mobilité réduite à devoir slalomer
sur /es trottoirs entre les voitures, voire à se déplacer sur
Ia chaussée, constitue un grave problème de iécurité et
n'est plus admissible
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l¿l'sso¡s ¡es lruffol¡s
aux Frefons I

A ce propos, nous engageons sur
(otissement
Ie
Le VaIIon qui se si¿ue d

proximité des écoles, une action
d'information et de sensibilisation
toute particulière concernant Ie
stationnement.
En effet, ce lotissement disposant
de 6o places de parking reparties
sur I'ensemble du quartier, le
stationnement sur les trottoirs ne
sera plus toléré.

II faudra donc changer

habitudes.

Et si la solution était
dans nos comportements...

nos
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a Commune a organisé, avec l'association

<< Concordía >>, ufl chantier de jeunes
pour
divers trctva.ux de maçonnerie et de taille de pierre sur le pourtour
volontaires
de I'Eglise. Ce chantier s'est déroulé du 6 au z6 juillet dernier. Ces jeunes venus de
Corée, d'Azerbai'djan, de Turquie, de Russie, du Meux et de Cressonsacq qui occupent
leurs vacances à æuvrer bénévolement à la remise en état du patrimoine local ont
apprécié I'intérêt que la population leur a porté tout au long de ce chantier.
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Outre, I'entreúen du pq¡y¡rnsine,
ce chantier avAit égaÌement pour
intérêt I'échange -culturel entre
'

¡runr, ,rrrr- d'horizon úlès
i¡,rì,
ol'o"'erte de modes

de vie
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OPÉRATION BRIOCHES

EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉTS
MENTALES DE LA NÉCIOTT COMPIÈGNOISE

DIMANCHE 7 OCTOBRE. 2OT2
LE VENDREDI 12 OCTOBRE &
SAMEDI 13 OCTOBRE

PASSAGE A NIVEAU FERMÉ

AUX VÉHICULES, CYCLES, PIÉTONS
DEVANT LE CENTRT COMMERCIAL

DE 8H A 17H
En raison

de travaux de remise aux normes

BTENVENUE
?t!,

*

={*.-

Célia De SOUSA
Jessy FEZELOT
Amélie LEPLAT

tl/06/t2

Léonie KAMINSKY
Charlotte UTH
Ethan LEBRETON

26108/12
28108/12

18/07 /12

rt/o8/12

ot /oe /t2
Maiwenn MERCIER 06loe /12

TOUS NOS VCEUX

DE BONHEUP

Alexandra DELABARRE
& Williams GUETTE

23/06/t2

Stéphanie DETHIER

& David DEPROST

23/06/12

Camille MIOT
& Stéphane CARON

07 /07 I 12

Mathilde LE GUY
& Jérôme CARO

2r /07 112

Nathalie DESOUCHES

& Christian

REMY

Véronique LAYE
& Denis FOURNA

08/O9/12

rs/oe/t2

DECES

w

Ghislaine DE BAERE
Jacques TOTEL
Marie-Madeleine LOISEAUX
Christophe CLYBOUW
Condoléances aux familles

22/06/
/07 /

27

17

l08/

22/08 /

12
12
12

12
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TNSCRTPTIOil SUN LES
LISTES ÉLECTONALES
L'article L.9 du Code Electoral dispose que
l'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il n'en
demeure pas moins que ltinscrlptlo¡ ntest pas
systématlque et reste volontalre.
Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en Mairie
muni d'un justificatif de domicile et de sa carte dldentité
afin de remplir un bulletin d'inscription sur les listes
électorales. Si toutefois, vous ne pouvez vous rendre en
Mairie aux jours et heures dbuverture, vous avez la
possibilité de formuler votre demande dlnscription par
écrit en y joignant la copie des documents cités ci-dessus et

þ
lrsrjÞ

,4i

l.

CI{ANGEfrIENT D'Í]EUNE

vos coordonnées.

Ntoubliez Das de reculer dtune heure
vos horloges dans la nuit du
27 aa 28 Octobte 2O12.
Le 28 Octobre à 3 heures du matin
Il sera 2 heures.

Les personnes qui ont déménagé à llntérieur de la
Commune voudront bien se manifester en Mairie pour
nous faire part de leurs nouvelles adresses.
Entaut état de cause, l.es demøndes ne
seront plus receaablcs après
lc 37 Décenbre 2O72, 78 H.
Renseignements en Mairie
,7 03 44.41.51-11.

,/'".
{"'{ldt-1
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JOURNEE DEFENSE
CTTOYENNETÉ

L'ASDAPA recrute

ÂstlAPA

!L):tlì:'

Cette association de services à
domicile, accompagne près de 5 00O personnes, chaque mois,
dans des gestes du quotidien afin qu'elles puissent continuer à
vivre au sein de leur domicile malgré la vieillesse, la maladie
ou le handicap.
Des postes en CDD & CDI sont à pourvoir dans les secteurs de
Le Meux, La Croix St Ouen, St Sauveur, Venette, etc.... pour
des personnes disposant d'une expérience dans I'aide à la
personne ou dans l'entretien du cadre de vie.
Candidatures à adresser à
ASDAPA

33 Rue de Paris
60200 COMPIEGNE

Le service militaire n'est plrrs obligatoire. Toutefois
les jeunes suivent un parcours de citoyenneté
o
A l'école : enseignement de la défense,

o

A la Mairie, ce sont les formalités de

:

recensement

dans le créneau 16 ans et 3 mois,
o
Au Centre du Service National : une Journée Défense
vers lãge de 17 ans et demi et sur convocation.
Il est absolument obligatoire et nécessaire de se faire
recenser. L'attestation de recensement vous sera demandée
pour vous présenter aux examens scolaires et à celui du
permis de conduire.
Alors nbubliez pas

Accompagnées d'une lettre de motivation et Curriculum Vitae

Ou sur le site : www.aide-domicile-oiae.com

******************
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URBAñIISME

A l'occasion de la
le

Le service Urbanisme vous accueille sur rendez-vous
¡ 03.44.41.84.46, les Mardis et Vendredis après-midi, les
Mercredis matin et un Samedi sur 2, le matin.

sñçfÞ

ASSISTANTE SOCTATE

SEfrIATflEBLEAE

le C.C.A.S. organise

Mardi 16 Octobre 2OL2
Une visite au rnusée de la Nacre
et de la tabletterle à Mêru.
A I'issue de la visite, le salon de thé vous accueillera
goûter.
pour
un
Ceite visite est ouverte à totts, au prix
de 25€ pour les moins de 65 ans et 1O€ pour
les plus de 65 ans.

Vous pouvez joindre lässistante

Madame DENARDO au numéro suivant:

a

03.44.10.83.45.

Elle vous fixera un rendez-vous.

sociale,

semaine bleue,

:

Inscriptíons auPrès de Sylvie:

¡

Date

o3.4.9t.t7.49

limite : 11.1O.2O12

LAdjointe aux affaires sociales
Marie-Paule BLIN

Septembre 2012 - L'Ulmeusien 5

tEs t{AtEs
A la Sainte Catherine, qu'il est
agréable de planter des arbustes ãans sa
propriété. Encore faut-il les disposer à
distance réglementaire de la voie publique

et des limites attenantes car rapidemènt
arrivent les périodes d,entretien.
c¡

I*

Pro

,,

ß

Il øfattu tronçonner t

Une information faite fin Juin dernier sur le panneau lumineux communal invitait les riverains à élaguer leurs
végétaux à I aplomb de la rue. certains lbnt fait, d'autres ont négligé de le faire.
A vos cisailles, tailles haies, tronçonneuses pour les retardataires.

Évidemment, les massifs, les plantes murales grimpantes, décoratives devant certaines habitations entretenues
régulièrement ne sont pas concernées. Elles embellissent notre bourg.

r îr¡cllc à entretenlr t

r

Il

est temps !

a

NEPAS DE FTN DAIIINEE
Organisé par le Centre Communâl dAction Sociale (C.C.A.S.)

Dimanche 09 Décembre 2OL2 à partir de 12 H
A la Salle des Fêtes Yvon DUPAIN
OFFERT AUX PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS
Participation : 38 €/personne
L'animation de votre journée sera assurée par la Société Picardie Spectacle avec chanteur, magicien, sculpteur
sur ballon, lumières, effets spéciaux.
[æ tout orchestré par un DJ jeune et dynamique.

Inscriptions en Mairie auprès d'Emilie GONZALES 03.44.4i.S1.11

Date limite d'inscription : 24.11.2O12.
Nous vous espérons nombreux pour partager cette journée.
Le Lu¡di 1O Décembre 2O12 aura lieu la distribution des colis de Noël et des bons de viande pour les
personnes de + de 70 ans, à la MDA1 de 14 H à 17 H.

Septembre

2012 - L'Umeusien
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PERSONNES DE 65

PNEWNTIONHTWN

ANS&+

POUN LES + DE SOANS

cHolslssEz
L'AUTONOMIE EN
TOUTE SECURITE

* Si vous vous

sentez

fragile et isolé (seul ou en cou.r

ple),

TELEAI-ARME 60,,

Sans décrocher votre téléphone, grâce à une télécommande
extrêmement pratique qui peut être portée en collier, dans
une poche ou à votre ceinture, vous déclenchez l'assistance
où que vous soyez dans votre domicile.
-Aussitôt un dialogue slnstaure avec un spécialiste de
l'urgence qui est à votre disposition :24h/24 et7 jourslT.
Si vous souhaitez recevoir la téléalarme

Contactez Marie-Paule BLIN
en Mairie au 03.44.4t.5 1. 1 1.

FESTruITES DU

*

Si vous souhaitez que

lbn vous contacte

régulière-

ment et vous sentir rassuré,
vous pouvez vorls inscrire en
Mairie a-fin de nous donner vos
coordonnées.

Une personne prendra régulièrement de vos nouvelles, soit par téléphone, ou se rendra chez vous si nécessaire.

Contacter Laëtitia ou
Marie-Paule BLIN
En Mairie au 03.44.41.51.

I4JUIILET
Cette soirée du

13

ressemble à celle d'un mois de
Novembre.... Les prévisions

BttAN 201I

météorologiques pessimistes
nous obligent à annuler la

retraite aux flambeaux et le feu
d'artifice. Mais au bal, sous le
préau, jeunes et moins jeunes dansent et se déhanchent
sur des tubes connus et
entraînants. Boissons, frites,
saucisses sont à consommer.

La température est

11

tE TRA'ET

\"

ALLOTIC
ALtER.SltrlPtE

plus

l,5oc

clémente en ce 14 Juillet.

Après la cérémonie

au

monument aux morts où un
groupe de jeunes Ulmeusiens

chante la Marseillaise, les
participants se retrouvent

pour le gofrter. Puis ce sont
les jeux : quilles, la ficelle, le
mât de cocagne, la grenouille
et l'estimation du poids d'un
filet garni avec Alain. tæs
joueurs repartent fièrement
avec le lot gagné.

20tr.

24803 personnes transportées au cours de l'année

Concernant la Commune de Le Meux 7 574
personnes ont utilisé ce service. Nous notons une
progression de près de 40 %o par rapport à I'année 2O1O.
Nous vous rappelons qu1l existe 4 arrêts à le Meux

* Le Meux Mairie,
* Le Meux La Croisette,
* Le Meux La Bruyère (à l'angle de la ruelle Gallois et
la Rue de la Libération),
* Le Meux Caulmont.

NHESITEZ PAS A UTILIS,ER CE SDRI¿rCE.
Renseignements et réservations
N. VERT 0 800 100 754.

.=ANC

rl
''r
Merci

à tous ceux qui ont

nationale soit réussie.

ceuvré

pour que cette fête

:
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FAMILTES RURALES
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BOURSE AUXJOUETS
DIMANCHE 18 NOVEII,IBRE 2Ot2
De 1OH à 17H
Salle Yvon DUPAIN
Inscriptions du 5 au 8 Novembre 2012
De 14H

àI7H

Sauf Mercredi de 14H à 18H
Maison des Associations II
En face de la Mairie - 1er étage
4€ la table
Se munir d'un justificatif de domicile.

Renseignements

:

Sylvie

? 03.44.9LI7.49

STEP CARDIO

GYM

REPRISE DES COURS
VENDREDI I4 SEPTEMBRE

2Ot2

Cardio:t8Hàl9H

REPRISE DES COURS

Encadrement

Step,l9Hà2OH

Lieu : Salle de danse chemin piétonnier des écoles.
Tarifs

ENCADREMENT/
PATCHWORK

!

TUNDI IO SEPTEMBRE 2OI2
Patchwork :
JEUDI 13 SEPTEMBRE 20 t 2

:

-

105 € par an, pour

-

2OO

t

heure de cours hebdomadaire,

€ par an, pour 2 heures de cours hebdomadaires
Renseignements
Renseignements

:

Sylvie

a

03.44.91.r7.49

ou sur place.

a

:

03.44.83.44.2r
ou Sylvie 03.44.9 I.17.49

Septembre 2O12 - L'Ulmeusien
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TÁ¡Ogru¡rcW
COURS DE THÉATRE

4ème SATON ARTISTIOUE

ThÉåtre

Par Pascal TURBE
de la Compagnie

Notez sur vos agendas le week-end des

r La Bourlingue Théâtre

20 &21Octobre 2O12
Salle des Fêtes Yvo¡ DUPAIIü - Le MEUX
Entrée llbre

r

Pour la rentrée 2OL2/20L3, les cours de lätelier
théâtre sont maintenus pour l¿ {ème année.

Exposition de peintures et de sculptures

La repriee est fl¡ßée au :

Lundi ler Octobre à 19H15
à [a salle dee fêtes du Meux

Invité dTlonneur : Lola GRANELL

L'atelier est ouvert aux jeunes (à partir de 8 ans) le
Lundi de 17H30 à 19H et aux adolescents et adultes de
19H15 à 22H (sauf vacances scolaires). Séances d'essai
possibles.

IAIL: Jeunes : SO€/trimestre

Ados-Adultes : 7S€/trimestre
Renseignements et inscriptions

:

Pascal TURBE au O3.44.97.36.85

http: /www.labourlingue-theatre.fr

En avril der¡ier au Mer¡x alnsl que dans 3 autres
commu¡ea, les comédiens amateurs ont eu le plaisir

Contact/ Renseignements : t 03.44.41.25.42 ou
06.83.96.68 .40 - 06.29.45.89.03

dlnterpréter une plèce de FEYDEAU " Le dindon r. Ce fut
une belle aventure et le public a apprécié le dynamisme
de cettejeune troupe.

LECTURE SPECTACLE
Ce mardi 12

Juin la Compagnie La Bourllague Théâtre avec Nicolas LEPONT (lecture et musique) et Pascal TURBE nous

a proposé une soirée LECTURE-SPECTACLE en interprétant " Le pauvre nouveau né est arrlvé " de Thierry

JONQUET . Un spectacle, avec une mise en scène animée, pour nous décrire une société décalée avec beaucoup dlrumour.

Merci à tous d'être venus apprécier le dynamisme de toute cette troupe

¡f

ID

Mardi 27 ¡ovembre à 2Oh3O
Salle des fêtes Yvon Dupain

- Le Meux

" Les trois poils du diable "

Le conteur Jean-Paul MORTAGNE sera accompagné par Anne PANI{ET à la flrlte traversière et à l'accordéon
diatonique .
Un roi cherche à se débarrasser d'un bébé, dont la rumeur populaire aflirme quT épousera un jour sa fille mais il
échoue, et l'enfant devient un valeureux jeune homme. Le roi confie alors au jeune homme une mission impossible :
rapporter trois cheveux dbr de la tête du diable.
E¡trée r¡ratuite

Public:àpattirdeSans

Durée : 7O mn, suivl d'un verre de ltamitié encompagnie du conteur.
Réseruations auprès de Sgtuie : 03.44.9L.17.49

*-:1.-{€-*-*
\
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MDDIATHEQI]E
Les vacances d'été sont terminées...

Réouverture le Mercredi 12 Septembrc 2Ol2 à 14h
Accueil le Lundi de 17 à 19 heures et le Mercredi de 14 à 18 heures
Comment s'l¡rscrire ? Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Prêts : 3 liwes par personne pour 3 semaines
Tarif par famille : 5 €
Rappel : La bibliothèque du Meux peut vous réserrer des livres auprès de la Médiathèque départementale de
l'Oise. Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

Voici quelques ¡ouveautés

:

ENFANTS Albums
- Plouf de Philippe CORENTIN
ROMANS JEUNESSE
- Les vacances se corsent de Chantal PELLETIER
- Armand dur à cuire de Olivier MAU
ROMANS ADULTES
- Trois romans chinois de NAKAJIMA ATSUSHI
- Les arnours de Laura Quick d'ISABEL WOLF
- Sans laisser d'adresse de Harlan COBEN

L'Opérøtíon rêøtpérøtlon BOUCHONS en liège con¡tlllue
Une corbelllc, pløcêe à I'entrée de lø ne,dtathèque, est mise à lø disposltlon de tous.
Une récupêratíon de BOUCHONS en pla.stíque contribue aussi ¿i l'øchøt de matériel pour hnndicapés.

1
il:.,r,,t", #,
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LE MEUX &
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LA SCÈNE NATIONALE DE
L',OrSt VOUS PROPOSTNT

lkÈ¿lrr dr, C*ir'¡

F

ffi I I

*'..,ü-,{rflär-¡i,i

En itinérance sur les routes de l'Oise
r BOIIVARD ET PTCUCHET r
d'après Gustave FLAUBERT

adaptation et mise en scène Vincent COLIN
avec Roch-Antoine ALBALADEJO et Philippe BLANCHET
Flaubert a élaboré cette histoire dédiée à la bêtise humaine. Bouvard et Pécuchet sont intoxiqués de l'Encyclopédisme, comme nous sommes aujourd'hui les victimes consentantes de Google, La peur du vide enfin vaincue par le
trop plein. Mais ces deux anti-héros ne finiront-ils pas par nous épuiser dans leur quête interminable du savoir et de
l'expérience ?

Mercredl

3O

janvier à 2Oh3O

Salle des fêtes Yvon Dupain

-

Le Meux

Public : tout public à partir de 14 ans
Ps!¡¡E: 5 €
Suivi dtun verre de ltamitié en compagnie des acteurs
Réseruations auprès de Sgluie : 03.44.91.17.49

Septembre 2012
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TIEUX

tES BTEUETS

crcroTouRtsTES

PETANOUE
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Iæ Président au 06.67. 12.34.35 ou sur notre site
internet : www. quintaisport. fr/ lemeuxpetanque.

,***t*lF***l*tk{ßtß****tßt***tß***¡F***tßt*t*t*

TENNIS
a réouvert ses

Ltêcole de tennls

portes le 17 Septembre aux enfants et aux

jeunes. Tout renseignement auprès de
Christophe LEMOINE (06 50 97 16 25),
enseignant du club.
La saiso¡ spottive, quant à elle, reprend
ofliciellement le 1.' Octobre prochain. Le changement des
badges aura lieu le Dimanche 30 Septembre à 12H. Alors
pour accéder aux courts sans tarder, pensez à effectuer
votre inscription ou votre réinscription en réglant votre
licence et la cotisation cotrespondante. Tout renseignement
(tarifs, permanences du club pour inscription) sur notre
nouveau site www.club.fft.fr/ctlemeux
Notre Assemblée Générale se tiendra le Samedl 13
Octobre 2Ol2 à 14H au club-house. Que vous soyez
adhérent ou non, vous êtes les bienvenus

Malgré le temps maussade du
printemps, nos adhérents ont pu rouler et
assister aux différentes sorties et
randonnées organisées par les clubs voisins. La pluie et le
froid du 29 Avril ont gâché le déroulement de notre
organisation mais quelques courageux sont venus nous
rendre visite, merci à eux.
Dés le 18 Avril, un adhérent du club est parti de Jaux
à Marseille en vélo pour effectuer une semaine de randonnée
pédestre en Corse, puis retour sur son vélo en Franche
Comté pour rouler dans cette région fin Mai en compagnie de
2 autres adhérents du club. Kilométrage total de ce périple :
2700 kms malgré le vent, la pluie. Fuis début Juin, il a
effectué un brevet randonneur montagne (220 kms dans la
journée) dans le Massif des Vosges.
Pendant l'été, les Bleuets ont roulé sur les routes de
l'Oise mais aussi sur d'autres routes ou pistes cyclables de la
France (Anjou, Bretagne, Vendée ...) arborant le maillot du
club. Un couple d'un club de la région Auvergne nous a
rendu visite pour effectuer une randonnée de 33O kms
autour de l'Aronde.
Nous continuons de rouler jusqu'à l'hiver, vous pouvez
vous joindre à nous pour la fin de saison. Départ le
Dimanche matin à 8H30 Place de la Mairie à Le Meux, sauf
le 1"' Dimanche de chaque mois où le départ s'effectue à
Jaux. Nous roulons aussi le Mercredi après-midi départ à
1 4H Mairie d'Armancourt.

!

Pour tous renseignements :
Mr CAMPA Le Meux 7 03 44 4129 07
Mr CORBEAU Armancourt Z 03 44 83 4176
Mr BAYARD Jaux t 03 4+ 83 41 66

Club de Tennis de LE MEUX
2 rue des écoles - Le Meux
¡ O3.44.47.2L99 (répondeur)
Mail: ctlemeu@sfr.fr
Club house ouvert les lundis, mardis et jeudis de 15H à
17H et les mardis de 19H à 20H.

t*lktFt*tß*tßlßtFtFtß**tkt*lßtFt*tß******tFlFtß*i***
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SPECIFTC'DAilSE
DANST

RAPPEL

SOPHROLOGIE- RTLAXATION

Cours de danse classique et moderne pour les enfants à Découvrez l'harmonie et la détente
partir de 5 ans (classique, uniquement pour les 5 ans), pour ressourcement et la gestion du stress.
adolescents et pour adultes.

du corps, le

Les séances ont repris le Mardl 11 Septembre
Les cours ont repris le Mercredi 26 Septembre à la Salle de la Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

danse, chemin piétonnier des écoles.

à 18 H à

Septembre20T2
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COMITÉ PPS FÊTES
Chers amis Ulmeusiens,

Nous espérons que l'année prochaine pour la soirée du 13 Juillet, le soleil
sera présent, car cette année ni feu d'artjfice ni retraite aux flambeaux, quel
dommaget

Malgré un temps maussade, les ulmeusiens ont quand même pu profiter du
bal dans une ambiance où gaité et bonne humeur étaient de la partie. Les
jeunes français et internationaux du chantier Concordia ont chanté et dansé
toute la soirée, leur joie d'être ensemble était palpable.
Un incident regrettable est intervenu en cours de soirée. Cela nous laisse un souvenir amer et en tant qu'organisateur nous
laisse aussi interrogatif, pourquoi dans une petite commune comme la nôtre, un bal ne peut-il pas se dérouler
normalement sans agent de sécurité et sans intervention des forces de I'ordre? A cause de I'ivresse et de I'agressivité de
quelques ulmeusiens qui déjà au bal de I'année dernière, nous avaient causé des soucis. Nous allons donc devoir pour le
bal 2014, envisager des mesures de sécurité et d'exclusion pour ces perturbateurs afin que tous les
participants à cette soirée puissent s'amuser sans danger.
Nous remercions ThierrSr et Christine du Nemrod ainsi que leurs amis qui par leur présence et malgré la
pluie nous ont proposé une buvette et une restauration.
Nous remercions également les employés de la Mairie qui ont aménagé le préau pour pouvoir installer la
sono et surtout Yves pour sa disponibilité.

En attendant l'année prochaine, nous vous invitons à remplir le bulletin de participation ci-joint pour le
du 15 Novembre 2OL2 et à le remettre en Mairie avant le 8 Novembre 2012.

BeauJol,als Nouveau

Nous vous rappelons également le marché de NoëI, Dimanche 25 Novembre
2Ol2 à la salle des fêtes de 10H à 17H où comme chaque année plusieurs
stands seront à votre disposition, ainsi qu'une mini restauration, sans
oublier I'assiette d'huîtres en fin de matinée.
Bonne rentrée à tous.

88

ffiwÆwffiffi #
LE MEUX
SALLE DES FETES

& SPECTACLES ORGANISES
AVEC L'ESPACE JEAN LEGENDRE

20

& 2l

{ème

Octobre 2O12
$¿ls¡ Artistique

15 Novembrc 2Ol2
Beaujolais
18 Novembrc 2Ol2
Bourse aux jouets

25 Novembrc2Ol2

ffiÆwK**
JAUX

JONOUIÈRES
15 Novembrc 2Ol2

7 Octobte 2Ol2

Beaujolais
Le Comité des Fêtes

Repas des aînés
Salle communale

Salle Le Grand Pré

27 Octobte 2Ol2
17 Novembrc 2Ol2

Loto

20h30
n Le discours de la servitude ,

¡ Animations et Loisirs des Jauens ,

17 Novembrc 2Ol2
Loto

Salle Le Grand Pré

24 Novembrc 2Ol2

rr

Loto
Le Comité des Fêtes
Salle Le Grand Pré

Animations et Loisirs des Jauens

24 &25 Novemb¡e 2O12
Sainte Cécile

Marché de Noël
15 & 16 Décembre 2012
Marché de Noël

27 Novembrc 2Ol2
u Les Trois poils
du diable ,
9 Décembre 2O12

Repas de fin d'année

ARIT,IANCOURT
len Décembrc 2Ol2
Loto
n Amicale de l'Ecole r

r

o
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L'ASSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS
Centre de loisirs pour adolescents du 9 juillet
au 28 juillet 2OL2

t\

Dans le cadre du centre de loisirs qui s'est déroulé du 9 Juillet au 28 Juillet 2072, 6

Qr

animateurs se sont réunis pour offrir à 26 adolescents 3 semaines trépidantes. En effet, les
adolescents ont pu gorlter les deux premières semaines aux joies du Mountain board, du
\
téléski de la base nautique de Verberie, d'une journée pétanque organisée par nos jeunes et du
roller... Ils ont aussi pu développer leur créativité à travers quelques activités manuelles telles
que la confection de tableau avec du sable coloré ou de personnages en argile. Mais
l'évènement marquant de cette année fut la participation des jeunes à la commémoration du 14
Juillet où ils ont chanté la Marseillaise devant les habitants de Le Meux ayant fait le
déplacement. La troisième et dernière semaine fut consacrée au séjour c'est à dire à 5 jours de sport intense à la Chapelle
d'Abondance où la piscine, le VTT, la marche et le rafting ont été les maitres mots. Pour ces trois fabuleuses semaines
passées en leur présence, nous tenions à remercier nos jeunes et à inciter tous les Ulmeusiens(e) âgés de 12 à 17 ans à
nous

oindre

ß[ç?rt
Après un succès depuis 2O10 sur nos initiations boxe et self défense le Mercredi soir de 19H à 21H à la salle des fêtes de
Le Meux, nous proposerons à partir du Mercredi 12 Septembre2Ol2 un créneau de 19H à 19H45 exclusivement rêsenré
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.

AJU
Jean-Pierre BRILLANT

JUDO

Les vacances sont terminées et nous espérons que vous vous êtes tous

I

Il est temps de reprendre les bonnes résolutions de Septembre..........

i

k***.

bien reposés !!lll!!l!

-r.¡L-

'

Les cours enfants et ados ont repris le Mardi 11 Septembre aux horaires habituels (17H30 pour les
6-9 ans, 18H30 pour les 9-13 ans), le Mercredi 12 Septembre à 10H30 pour le baby judo (4-6 ans).
Les cours adultes (13 et plus) ont recommencé dès le 4 Septembre à 19H30 (pour le judo) et le Vendredi 7 Septembre

à 19H pour le Ju-jitsu

Les inscriptions sont possibles dès le 4 Septembre à partir de 17H30 et tous les Mardis suivants.

Espérant vous revoir tous plus qu'en forme!!!!!!!!!!
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 06.14.O9.24.9a
Le Président

KAMINSKY Aleds
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A SSTS TA N TES I'ilA TENNEL L ES
Mlle BASTIEN

03.44.23.31.85

MmeBORDREZ

03.44.9r.r5.r4 Mme GRONEK

MmeCHARPENTIER

03.44.4r.53.77

MmeCREDOU

03.44.41.50.98

Mme DELATTRE

03.44.9L.t2.46

MmeDEMAISONNOEL
MmeDEROCH

03.44.O9.33.87
03.44.23.36.92

o6.33.76.O0.95

BEDUNEAU Edwin

18 ans

03.44.9t.24.O7

Mme GUTIERREZ

o3.60.45.57.65
o6.36.54.35.04

BEDUNEAU Wilfried

20 ans

03.44.9t,24.O7

Mme KLEIN

03.44.9L.t4.60

BINET Mathilde

20 ans

03.44.9t.O7.40

Mme LEFEVRE

03.44.O9.96.12

Mme MOREAU

03.44.4L.57.Ot

BONNEMENT Priscillia

17 ans

06.15.14.1 1.1 1

Mme NAVAS

03.44.91.2t.O2

BRANDAO Anais

22 ans 06.21.45.74.79

Mme RICHARD

03.44.4t.24.25

DE BOISSIEU Béatrice

24 ans 03.44.9L.1.2.77

DE BOISSIEU Margot

22 ans 03.44.9L.12.77

03.44.91.08.16

DE BOISSIEU Camille

17 ans

06.27.58.t2.95

03.44.91.13.15

DELAEIARRE Justine

20 ans

06.59.73.78.r7

DELATTRE Aurélie

20 ans

06.L9.69.78.99

DIZY Victorine

2O ans

06.46.20.98.37

DUDOT Charline

19 ans

06.88.91.8073

ESLING Nicolas

22 ans 06.ro.87.42.47

GOURLIN Coralie

22 ans 03.44.47.O7.95

HONVO Iris

20 ans

06.r9.97.t6.a9

LEGRAND Amélie

26 ans

06.81.59.73.45

LEGRAND Elodie

25 ans

06.73.O7.90,37

NIAULIN Maëllie

18 ans

06.35.35.66.96

PROWOST Capucine

23 ans

03.44.91.O6.90

06.15.69.12.83
03.44.30.O1.38 MmeVEZIN
06.89.48.96.52
MmeVICQ

Mme FOUGERAY

20 ans

03.44.91.20.9L

MmeDUCOUT

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4t
03.60.45.98.21

BAILLY Fanny

03.44.4I.59.2I

Mme GUILLOU

03.44.9t.t6.60
06.23.62.8t.ts Mme SOMONT

Mme FANCHON

o3.44.75.O3.89

Mme GRIOIS

Mlle DIOT

Mme ERCKELBOUT

BABYSITTING

03.44.36.76.90
06.99.2t.93.O7
09.63.55.80.82

MmeVILLAR

P DRIUIA NE NCE S P H ARIVIACTES
Du Samedi soir au Samedi suivant

Vous pouuez obtenir les pharmacies de garde

enfaisant: LE 3237
Numéro mis en place par nÉsaeu

GARDE

24H/24H

SECNÉTAEIATDEIA

HUnEnOS

AflElt

frTATHE

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi Vendredi

."t'{

Allo Pc-Bug

de 9HOO à 12HO0 et de

14H30 à 18H00

Conseil & Dépannage Informatique
Changement de numéro

07.70.49.30.31
www.allopcbug.com

:

MAIzuE:03.44.41.51.11
SAMU : 15 - Apartir
d'une lignefixe

POLICE: 17
POMPIERS: 18

URGENCE:7r2

(A

Mercredi et Samedi
de 9HOO à 12H00

partir d'un portable)
CENTRE ANTI
POISON:

Monsieur le Maire

GENDARMERIE:

reçoit
sur rendez-vous

o.825.812.822.

03.44.9r.6r.17.
ALLOTIC:08o0
754

100
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IACOIJEC'E
Le Mercredi matin

déchets ménagers
Le Samedi matin

:

Seuls les encombra¡ts peuvent être ramassés en porte-àporte en téléphonant au numéro vert :

+ sacsjaunes

o 800 779 766
un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est

:

déchets ménagers

+ sacs bleus

principalement réservé aux personnes ne pouvant pas

DECHETS WFTS

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

Le Lundi
Sacs de déchets verts lsacs papierel

Oerni¿re cottecte IUNDIlODECEMBRE

H sur
toutes les communes. lls sont soumis aux aléas de Ia
collec'te. Les horaires ne peuuent être garantís. Toutefois,
ueuillez ne pas sortir uos sacs auant la ueille en frn de
soirée ou tôt le matin.

Les cømions effectuent leur tournée entre 05 H et 13

AATnES DECHET}S

E7

EtconanAtÀs

Ils doivent être apportés en

déchetterie (gratuit sur

présentation d'un justificatif de domicile )

:

DÉCHEn'EHE DE LONGUEIL SúE NAflE
Hameau de Rucourt
DÉCHE,ZEHE DE nEEcTÈREs
Horaires d'Etê et d'Hiver

Pør øílleurs. des contrôles des poubelles sont
réqulíèrement effectlrés. Les dépôts søuuø;ø,es

:

Mardi, Mercredi, Jeudl, Vendredi, Samedi

seront séuèrement réprimês.

9H-l2Het14H-18H.

Dimanche:9F{-12H.

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.
LESSACS

Fermées les Lundis & Jours fériés

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux :
Se¡¡yices Techniques - 84 rue Caulmo¡t
60880 LE MEIIX
LES

lER

Pour tous renseignements
concernant les déchetterles
¡ O 8OO 60 20 O2 (appcrg¡atu¡tl

ET SETESAMEDIS DE CIIAQUE MOIS
de 9H à lOH.

R.åPPEL
I
I

SOUTIEN SCOLAIRE

¡
I

r Pour élèves du Primaire : Professeur des écoles
r expérimentée donne séquences de SOUTIEN
r SCOLAIRE le Mercredi, au Meux.
Madame TAVERNIER

tos.44.4O.06.56 / 06.7 O.84.22.O3

Deux
bennes à vêtements sont à
votre disposition :
,å'!
- Rue de lëcole, au
centre bourg, à I angle de I'espace jeux des petits,
- Rue de la Libération, à l'angle du chemin
piétonnier entre le n" 26 et28.
,

Vous pouvez y déposer vos

vêtements,

chaussures, linge de maison.

Pour tout objet perdu pensez å le réclamer en Mairie
Journal municipal de la Commune de Le
Siège

se

rendre en déchetterie.

:

Fondateur

:

Direction :
Rédaction:
Composition et mise en page

Mer.rx

Mairie de l,e Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

Nous remercions Mm.es, Mrs Blanc, Blancl¿ard, Bourchg, Bourdier, Campa, Charpentier,

åregoir., Manteau, Monde, pour la distribution de ce journal.

-

a cohésion de ce groupe de jeunes de ry à
22 ons s'est rapidement installée et Ia
mésaventure q"i est arcivée â deux
d'entre eux à qui on a dérobé 6oo e à I'intérieur
du DOJO, n'a pas entamé Ia solidarité du
groupe et leur joie de vivre.

Í
I
LJ

A ce propos, une collecte a été organisée par plusieurs associations de la Commune
et lesfonds recueillis (SSo e) comblant quasiment le préjudice subi ont permis d ces
deux jeunes de terminer leur séjour en toute sérénité.
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Tous nos
également,

remerciements,
I'qssociation

à

Cultur e-Le M eux-D éc ouv ert e
qui a organisé, pour ce groupe,

une soirée dégustation

(vin, fromage) ainsi qu'aux
particuliers qui ont míjoté
de bons petits plats.
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Commune a organisé, à I'occasion des
journées du patrimoine, Ia visite des jardins

fl

¿

du Château du Meux.

Ce domaine privé appartenant à Mr et
Mme DARMON suscitait depuis longtemps la
curiosité de nombreux ulmeusiens qui étqient
impatients de découvrir, au-delà de la grille
d'entrée classée aux monuments historiques, le
château et son jardin dont les plans ont été
dessinés, à I'instar de Versailles et Chantilly,
par le célèbre jardinier LE NOTRE.

A la demande du propriétaire des lieux,
nous evons dtt prévoir cette visite par groupes
accompagnés par Sylvie, animatrice de la
Commune et hélas, toutes les demqndes n'ont
pos pu être satisfoites et nous espérons pouvoir
proposer de nouvelles visifes à une date ultérieure.

,il

il!i
'.

Nous remercions frès vivement Mr et Mme
DARMON pour leur accueil.
Grâce à cette visite, le château aura livré
quelques-uns de ses secrets et répondu à I'attente de ses visiteurs.
Bien évidemment et nous n'en doutons pas
chacun d'entre notts, apprécie, au quotidien, Ie
patrimoíne de Ia Commune et notamment, le
patrimoine local et rural que nous préservons à Ia
fois, par I'octroi de subventions eux particuliers
qui rénovent leur façade côté domaine public, par
Ia rénovation des bâtiments et ouvrages anciens
(Maison des Associations-MDAz, préau de Ia
Maison des Associations-MDAt, puits...) et par Ia
construction bâtiments d'intérêt général, avec des
matériaux traditionnels (M aisons médicales ).

c
c
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En revanche, la défense de certains << patrimoines >> ne saureit être prétexte
à semer Ia discorde et à protéger des intérêts particuliers.
Une harmonie de vie entre voisins dans un village fait, cussi, pørtie de notre pstrimoine
et sa défense, nous semble bien supérieur à l'intérêt privé.

''

Le Maire,

Evelyne LE CHAPELLIER
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