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Le bénéuoløt a tellement de aq.leur
qu'íl n'a. pas de prk

Totre bulletin municipaL au trauers de cette

rétrospectiue de I'année 2012, a uoulu mettre à
I'honneur les bénéuoles qui, en organisant nos
Ioisirs : coltrs, entratnementq tournois, compétitions,
galas..., €ft nous proposant diuerses animations : expositions, festiuaLs, fêtes des uoisins, mq.rchës de Noë\,
bourses aux jouets, brocante... ont contribué à.la uie de
notre uillage et à. son attractiuité.
Le bénéuolat constitue une force majeure, qui. nourrit Ia
société ciuile et renforce la solidarité. C'est une façon
d'humaniser une société qui s'indiuídualise.
En reuanche, Ia récompense du bénéuole c'est, tout
d'abord Ia reconnaissance de son déuouement par la
collectiuitê qui en bénéficie : grdce d son øction, c'est
qutant d'êconomie de fonds publics qui est fait. C'est,
øussi et surtout lø participation du plus grand nombre
aux actíons entrepnses.
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En effet, le bénéaole décimé pør le
décourøgement rísque de dí"spøraître.
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Le Maire,
Euelyne Le Chøpellier
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Championnat de France Doublettes au Jeu provençal
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tE MONOXYDE DE CARBONE
Les

intoxications

au monoxyde de carbone
concernent tout le monde...
les bons gestes de prévention aussi,

l;
I

Qu'est-ce que le monoxllde de cqrbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d'un millier de foyers, causant une centaine de
décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d'un appareil ou d'un moteur à combustion, c'est-à-dire
fonctionnant au bois, au charbon, aú gaz, à l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol.

Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il
prend la place de I'oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie
musculaire. Son action peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entrajner en quelques minutes le coma, voire
le décès.
Comment éuiter les intoxícatíons ?
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde. Les bons gestes de prévention
aussi
:

Avant l'hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos

installations
a

a

:

Faîtes vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles.
Faites vérifìer et entretenir vos conduits de fumée (par ramonage mécanique).

Vérifier toute l'année à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la
période de chauffage

.
o
Que

jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid, í
N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air (grilles d'aération dans cuisines, salles d'eau et Ê
chaufferies principalement).
ê.
Aêtez votre logement tous les

i;

faire si on soupçonne une íntoxícqtíon ?

Mar.x de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans votre
logement.
Dans ce cas :

1)
2l
3)
4)

Aêrez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
Arrê,tez si possible les appareils à combustion,
Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments,
Appelez les secours :
* lI2 : Numéro unique d'urgence européen,
* 18 : Sapeurs Pompiers,
* 15 : SAMU,

5) Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un professionnel de chauffage ou des Sapeurs-Pompiers

Détecteurs de monoxyde de carbone
Ce qu'il faut savoir

Il existe sur le marché des détecteurs de
monoxyde de carbone pour lesquels des
procédures d'évaluation sont en cours.
Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour

éviter les intoxications. La prévention

des

intoxications passe donc prioritairement par
I'entretien et le vérification réguliers des
appareils à combustion et conduits de fumée,
une bonne ventilation.

O
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EN PERIODE DE
GRAND FROID

Attent¡on vague
de froid extrênle

'i

DÉJECTIONS CANINES
SOYEZ MAITRE DE I/OTRE

CHIEN

\--

i'\

Le grand froid demande à

il

manière générale, tout débris

bat plus vite pour éviter que mon
refroidisse. Cela peut être particulièrement

chroniques.
Ouelques consignes à resPecter :
Ou-""¿ je sors je me couvre sufñsamment afin de garder
mon corps à la bonne temPérature :
o Je couvre particulièrement les parties de mon corps

*í :,

pour respirer de l'air moins froid,

Je mets plusieurs couches de
vêtements, plus un coupe-vent

æ

chutes.

Tout propriétaire de chiens à

l'obligation de ramasser les
déjections accidentelles de son

Un distributeur de sacs est situé Place du
château. L'obligation de ramasser fait I'objet

cou, mains et Pieds,

a

,

animal.

tête,

Je me cotlvre le nez et la bouche

d'origine

animale ou végétale susceptibles de souiller la
voie publique ou de provoquer des

côrps se
áà.tg"r"rr" pour les personnes âgées et les malades

qui perdent de la cha-leur :

:

Nous vous rappelons qu'il est .
interdit de déposer ou de jeter, sur tout ou
partie de la voirie et espaces publics, d'une .

mon corps de faire des efforts
supplémentaires sans que je
m'en rende compte. Mon cceur

ilI

b,1.*' f*r

d'un arrêté municipal en date du 11 octobre 2012.
Le non ramassage des déjections constitue une
infraction passible d'une contravention d'un montant de
35€ prévue au Code Pénal pour les contraventions de

M¡,il

deuxième classe.

imperméable,

Je mets de bonnes chaussures

pour

PREPARATION DE LA
CAMPAGNE
HIVERNATE
DÉNEIGEMENT ET
ENtÈVEMENT
DU VERGI.AS

éviter les chutes sur un sol glissant,
a

J'évite de sortir le soir car il fait encore
plus froid,
Je me nourris convenablement, et je ne

bois pas d alcool car cela ne réchauffe
pas.

a

a

a

l=
i,
lrÊ:

LV¿I
J
Je limite les efforts physiques, comme Iil-- u.., "-N
courir,
Si j'utilise ma voiture, je prends de l'eau,
une couverture et un téléphone chargé,
et je me renseigne sur la météo,
Je suis encore plus attentif avec les
enfants et les personnes âgées, qui ne

W

La préfecture communique les

. consignes et conseils de comportement en temps
- neige et verglas
r .
Evitez les cléplacements,

Je chauffe mon logement sans le
surchauffer et en m'assurant de sa
bonne ventilation.

R¡Ín fa¡rþ

115

f

.!r:

o
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Je prends
régulíèrement des nouaelles des
personnes de mon entourøge
p ørtícrtlíè rement s ensíble s aux eJfets

Síje remørque une personne søns abrí
ou en díflianltê døns la nte, j'øppelle le ç 775 a.

déviations,
Facilitez le passage des engins de dégagement des
routes,

:ta

Attention trottoirs glissants :
Déneigez devant chez vous et jetez du sable añn
d'éviter la formation du verglas. Evitez le sel,
Protêgez votre compteur d'eau et les cana-lisations

._a

contre le gel,
Ne touchez pas des fils électriques tombés au sol.

a
a

a

dufroíd.

a¿,l,?¡.7Vt

de

:

disent pas quand ils ont froid,

a

ANTENNE RETAIS
L'antenne relais, c'est le dernier maillon du réseau mobile, mais c'est surtout son élément le plus
visible.

Aujourdhui, le nomadisme n'est plus réservé aux seuls hommes d'affaire qui ont besoin de
transporter leur bureau partout et de lire leurs mails entre 2 avions.
Pour d'autres corps de métiers, comme les artisans, commerciaux, chefs de chantier, il est
nécessaire d'être joignable en mobilité pour être réactifs.
Pour les collectivités, le réseau mobile permet d'optimiser les ressources matérielles et
énergétiques, d'alerter les populations exposées à des risques naturelles en cas de crise, de prévenir les
élèves de la suppression des transports scolaires...
Le mobile a changé non seulement notre façon de communiquer, mais il change aussi notre vie quotidienne grâce au
développement de l'Internet mobile : télépaiement, domotique, applications touristiques et culturelles (flash codes), GPS...
Conséquences de ses nouveautés technologiques, de nombreuses demandes nous sont parvenues en Mairie, de
meilleure couverture de notre village en matière de réseau mobile.
-. C'est pourquoi, ayant pris le temps de la réflexion, à la fois sur le lieu d'implantation, au lieu-dit u Le trou à glaisela
e,n direction de Jonquières, au milieu d'un bosquet d'arbres afin de limiter l'impacf visuel
d'un tel ouvrage, et à la fois sur
drstance de cet équipement (environ 2OOm) àe la plus proche des habitations, nous avons retenu la proposition de
n

l'opérateur Orange.

:

Æt"i, dans un premier temps, les clients Orange bénéficieront-ils d'une meilleure réception, suivi, nous l'espérons
,,^--.,
q autres opérateurs
qui auront I'opþortunité de se g..ffã. sur cette antenne.

'
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SEIWAINE BLEUE
Vous avez été nombreux à visiter le Musée
de la Nacre et de la Tabletterie à Méru.
Découverte de la fabrication de boutons,
broches, jumelles, éventails et de bijoux
dans des matières naturelles du bout du
monde.

Et.... La boutique a tait le plein en ñn
dãprès-midi après le gorlter qui a été offert.
Rendez-vous est pris pour découvrir un
autre lieu en 2013.
Chaque mois, le C.C.A.S. organise
avec I'aide de Sylvie
un après midi récréatif.
Renseignements :
Sylvie VACHARD 03.44.9 LL7 .49
Marie-Paule BLIN 03.44.41.51. 1 1

OKTIE

Le C.C.A.S. organisera durant le ler
trimestre 2013 une sortie. Nous vous
donnerons de plus amples
renseignements ultérieurement.

oÉ¡euruER DU
DÉCEMBRE &

corrs

I

DE NoËL

Merci à tous pour cette
grande participation qui a
dépassé nos espérances.
Repas gourmand proposé par la Société MASS, venue de
l'Aisne.

Ambiance festive des
animateurs : Marcel,
Daniel et Armand le

Magicien, auxquels vous

avez répondu présents sur
la piste de danse.

Lundi 10 Décembre,

de

à 17H, nous avons
procédé à la distribution
14H

:

des 146 colis de Noël pour

les bénéficiaires de 70 ans et plus.
Ce fut lbccasion pour certains de revoir le film à I'envers
sur la journée de la veille. Tout cela autour d'un petit café.
Madame Le Maire, Les Adjoints,
Le C.C.A.S. Marie-Paule BLIN

URB^ANISME
Rappel des règles
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier I'aspect extérieur d'une construction, d'en changer la
destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d'agrandir une ourrerture
sont soumis à lbbligation de déposer une demande d'autorisation. En ne respectant pas cette réglemeãtafion, vous seriez en
infraction avec le Code de l'urbanisme.
Selon la nature des travar¡x envisagés, il peut s'agir d'une Déclaration préalable (DP), ou d'un permis de construire (pC).

Déclaration préalable
o
création de 2 à 20 m2 ou 4Om2 dans certains cas de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola,
abri de jardin, etc),

o
o
o
o
o
.
¡
o
t

Ravalement,

Modification de façade,
Percement d'une ouverture ou agrandissement d'une couverture existante,
Création , remplacement ou suppression de fenêtres de toit þélux),
Changement de destination de locaux existants,
Construction ou modification de clôture,
Les adjonctions de parements,
Les piscines non couvertes (bassins de 10 à 100m2),

Construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation,
pompes à chaleur, panneaux photovoltaiques, etc), dès lors quTls présentent une modification de läspect du bâti,
¡
Peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d'origine,
r
Changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d'un changement de teinte, de technologie (tel que passage d.e
volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au PVC),
o
Réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de lbrigine.
Permis de construi¡e
o
la construction ou l'agrandissement d'une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de 2Om2 ou 4Om2 dans
certains cas),
Le
changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit sa façad.e,
t'
La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de
bureaux, piscines couvertes.

Dqns le pérímètre de protectíon du chãteøu, les trquantx sont, de plus, soumls rù DP ou ptc et ù. lrauis de
l'Archítecte des Bãtíments de îrqnce.
Infractions et sanctions
Lèxécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l'autorisation délivrée, constitue un délit (art. L48O-1
à L48O-4 et L 1 60- 1 du code de I'urbanisme) et est passible de poursuites pénales (afi. L48O-2 du code de l'urbanisme. Dans
ce cas un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur de la République. Dans certains cas, I'administration perrt
ordonner llntermption des travaux (L48O-2 du code de l'urbanisme). Parallèlement an¡x sanctions pénales, le tribunal
correctionnel peut imposer des mesures de restitution (L480-5 du code de l'urbanisme) comme la démolition ou la mise en
conformité des lier-x avec l'autorisation accordée ou dans leur état antérieur. De plus, lorsqu'un tiers subit un préjudice du
fait de I'implantation d'une construction, il peut engager une action en-réparation devant le tribunal civil.
Pour toutes questions ou en cas de doute sur ltapplication de ces règles, contacter le Selvice Urbanisme de la Mairie.

Dëcembre 2012 - L'Ulmeusien 6

t

-I

Ajtei

AIDE ET SOINS A DOMICITE
Agx personnes âgées et handicapées afin de rester à domicile dans
de bonnes conditions de confort et de sécurité.

Crsriuerel
/

Aide à la Personne
Préparation repas

Flerrefo¡ds 0,3,44.42.7 7 .32
Rtbécourt 03.44.75.O5.06

Ménage
Repassage

Accompagnement
Garde d'enfants...
Nous vous Droposons

:

5O % de

Une aide à domicile

réductlon d'impôts

Devis gratuit
Aldes fina¡clère¡ posslbles
APA' PICH, mutuelle...

Une auxiliaire de vie
Une garde de nuit

:

Une garde d'enfant

t+t*tttt+++tll+lltttt*tltlltt*ttt++tt*tt+tttt**+tt*tttttttttttttt**t
5 ESAT (établissements et services d aide par le travail, anciennement CAT) de I Adapei 60
remplissent une double mission :

¡

Adapei

offrir aux personnes handicapées mentales des activités professionnelles adaptées à leur

capacités,

6O i"."r.rl:ooo"..

aux entreprises et aux particuliers des services professionnels adaptés à leurs

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos demandes, et la faisabilité de toutes autres prestations telles que des
travaux de maçonnerie, peinture, câblage, nettoyage de locaux, etc....
Nous contacter

:

¡ 06.46.16.O1.O5
Web : www.esat-oise.com
ttt+ltt+llt*tt*t+l*ttttrtttt+tt+tttt*ttttttttttt*tt+tttttttrtttt+r**
L'association PARTAGE-TRAVAIL contribue depuis de nombreuses années au
développement des compétences en proposant des travaux réalisés par des personnes
en recherche d'emploi

:

o

Ménage, repassage, préparation des repas, garde d'enfants à partir de 3 ans,
assistance aux personnes âgées, etc...*
¡
Peinture, papier peint, manutention, etc...
¡
Manæuvre, entretien d'espaces verts, aide en cuisine, etc...

Partage

Vous fournissez le travail, les matériaux et matériel, PARTAGE-TRAVAIL se charge de toute la gestion administrative
Nous acceptons tout type de règlement, dont le CESU préfinancé.

* Prestations déductibles de vos impôts à hauteur de 50 % des factures réglées.
Particuliers : 16,4O €/heure TTC
Professionnels : 18,55 €/heure TTC
PARTAGE-TRAVAIL
12 Rue Saint-Germain
60200 COMPIEGNE

¡

du lundi au vendredi de

Nous contacter

:

o3,44.A6.42.a2

th à 12h3O et de 14h à 16h45, vendredi 16h

l
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Alice WAROUDE 08/ rO/2OI2
Lana CLAVIERE 16/ lO I 2Ol2
Camille HERY 03/ ll /2OI2
Tifaine JEANNE 09 /ll /2OI2

a
ÊL

?OUS NOS VCET'X DE BONHET'R
Delphine DELACHE & Stéphane RIOU

06/ro l2o\2

Annie JOLIVET & Sébastien DUCROT

ls/t2/2012

DTCES

w
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Marine MIRAMONT
Line VILMONT

2t lto l2or2
31110/2Or2

rolltl2or2
/lt/2Or2

Richard COCHER
Marie-Rose FEZELOT

27

Condoléances aux familles
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LE MET'X
galle des Fêtes

I

Le 26 Janvier 2O13
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JAUX
Salle Communale

!

il

a

.l

Le 27 Janvier 2013
Galette des rois
Le 3O Janvier 2O13
Bouvard & Pécuchet
Le 23 Mars 2O13
Choucroute
Le 24 Mars 2013
Carnaval

!

!

a

:
l
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Le 9 Févriet
N

-l

Le 1O Février 2O13
Après-midi dansa¡rte
Le 16. 17 Février 2O13
Nouvel an chinois
Le 16. 17 Mars 2O13
Saint Patrick
Le 23 Mars 2O13
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2Ol3

Soirée déguisée
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Loto
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Le 26,27 Janvíet 2QL3
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Loto
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Soirée dansante
Le 3O Mars 2O13
Loto

a
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ARMANCOURT
Salle des Fêtes

!
!
l

I
J
I

j

f

I

a J

I

a

i

a i

!

I

!

a |

!

a

_ì

I

I

l

¡l

JONQUIÈRES
Salle du Grand Pré

:

Lì

Le 9. 1O et 11 Mars 2013
Exposition Artistique
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Thé dansant
Avec Orchestre Antoine
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Organisé par le Comité des Fêtes
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DES FÊTES

Cette année encore, la soirée
Beaujolais Nouveau du jeudi 15
novembre 2Ol2 a réuni près de 90
personnes qui se sont retrouvées
entre amis ou en famille pour
partager ensemble un bon moment
toujours convivial et dans la bonne
humeur. A cette occasion, nous avons pu également
souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes. Le
comité des Fêtes leur a remis un ballotin de chocolat en
toute amitié et en échange nous avons pu déguster les
gâteaux d'anniversaire fait par l'une de leurs amis, que
nous remercions de nouveall pour sa gentillesse.
Cette soirée est et reste toujours très sympathique

$ème

:

Vice-président : Pascal GRIOIS.
Secrétaire : Luc BLANCHARD.
Trésorière : Magali DESUMEUR.

Membres Actifs : Mmes LEFEVRE, BORDREZ, JEANDEL,
DAOUST, DE LEEST, Mr BOURDON.
Le programme de l'année 2Ol2 /2OL3 a été établi comme
:

* La vente de PAINS AU CHOCOLAT se fera tous les
jeudis à partir de 16h2O, devant l'école maternelle au prix de
0.65 € l'unité,
* Le LOTO se tiendra le samedi 26 Janvier 2OL3.
Une réunion de préparation est prévue le 12 Janvier 2O13 de
IOhOO à l2hOO à la Maison des associations aw rez de
chaussée. A cette occasion, il vous est possible, comme l'année
dernière, de réserver votre place moyennent 8€ à déduire de
* Le CARNAVAL aura lieu le dimanche 24 Mars 2O13
sur le thème a les métiers D. Comme tous les ans, un
spectacle à la salle des fêtes clôturera les festivités et un

barbarie. Nous avions en plus des exposants
de décoration, un marchand de champagne
et un brasseur de Grandfresnoy qui faisaient
déguster leurs produits. Nous remercions le

personnel technique de la commune et tous les
participants qui ont contribué à ce Marché de Noël
2Ol2 même si celui-ci n'a pas remporté le succès des
années précédentes. Nous espérons que l'année prochaine,

pour

découvrir nos jolis stands.

gouter sera offert an:x enfants,
* LE MARCHE DE NOEL du dimanche 25 Novembre
2()12: L'école maternelle en collaboration avec lâ.P.E.E.M a
tenu un stand sur lequel étaient vendus les objets réalisés par
les enfants.

Votre soutien est très important pour l'Association. Toutes ces
activités permettent de récolter des fonds pour les écoles.
Cet argent est utilisé par les écoles pour financer leurs sorties
et voyages scolaires.
L'adhésion des nouveaux membres est possible toute l'année.
Elle est de 5€ par famille. A ce jour nous sommes à 67
adhérents.

Par ailleurs, votre présence aux différents manifestations, vos
idées, vos suggestions, votre aide, nous aideront à améliorer

Prochaines anímøtions pour 2073

les services que rend déjà lassociation afin que la vie

Dimanche 27 ianvier 2O13 . nous vous
proposons notre traditionnelle Galette des

scolaire de nos enfants soit la meilleure possible.

rois, pour cela nous vous invitons à
remettre en mairie le bulletin de

Alors, n'leésitez pas à nous rejoindre

réservation qui se trouve dans I'Ulmeusien
ainsi que votre règlement, ' avant le
mercredi 23 janvrer 2013.

!

D'avance, nous vous remercions et vous souhaitons à tous de
très bonnes fêtes de fin d'année !

Suite au succès remporté par la

soirée

couscous, nous vous convions à une soirêe

Choucroute avec animation musicale le
samedi 23 mars 2O13, vous trouverez dans
I'ulmeusien le bulletin de réservation à
remettre en mairie avec votre règlement,
avant le samedi 9 mars 2013.

Le comité des Fêtes souhaite à tous les Ulmeusiens
de joyeuses fêtes de fin d'année et
UNE BONNE ANNEE 2013

Le bureau est ainsi constitué
Président : Philippe TISNE.

I'achat de vos cartons,

de

les ulmeusiens se déplaceront plus nombreux

LC MEUX

LAssemblée Générale a eu lieu le 06 Octobre 2O12.

suit

!

Dimanche 25 novembre 2012, a eu lieu également ls
Marché de Noël où nous avons eu le plaisir
d'accueillir quelques 17 exposants. Comme
chaque année, M. Ramond, notre boulanger,
a fabriqué et exposé ses délicieux chocolats.
Nous apprécions également la participation de M. Deconinque, habitant de Le Meux qui,
.accompagné de ses abeilles fait
' la joie des petits et des grands
et nous remercions sa femme
qui nous chantonne des airs

d'antan avec son orgue

iH

Association des Parents
d'Elèves des Ecoles de

!

Iæs membres

du Bureau
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ES
Farí ¡es
rura

ACCUETL DE TOISIRS

2OI3

*******
**************************************************************
*
par
collabora- f
l'Association
Familles
révolus
est
organisé
Rurales
en
L'accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans
* tion avec
la Municipalité et agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. L'accueil est hebdoma- *
*
*
* daire.
*
*
la
FamiÏa
-*
la
et
de
Caisse
d'Allocations
partenariat
lAssociation,
de
Commune
resulte
de
appliqué
du
* les quiLeenbarème
les vacances scolaires
*
contrôle son application. Läccueil de loisirs aura lieu
*
*
*
*
*
Vacances d'hiver du 18 février au 22 février.
*
*.'
Attention, I'Accueil de
*
lko
Vacances de printemps du 15 avril au 26 avnl
*
* o Vacances dëté du 8 juillet au 2 aotlt,
I semaine e¡
*
*
*
* o Vacances de la Toussaint lère ssrnains
*
*
*
*
*
*
* Pédagogie : lbbjectif général de lAccueil de Loisirs est de contribuer à l'épanouissement de I'enfant à travers les loisirs, **
*
* dans le respect des rythmes de vie et de ses besoins fondamentaux. Diverses activités éducatives, sportives, arListiques **
et culturelle sont proposées selon les périodes et les équipes d'animation.
*
f
*
* HoR.aIREs DtAccITEIL
RESTAI,RAT¡oN
*
*
*
* 8H45 À 12u15 er oe 13s30 À 18s
3.90 € Le repas - Service facultatif
*
*
læ service de restauration est ouvert pour les enfants
*
*
partir
de
4
ans.
à
*
*
*
*
*
*
CoNDITIoNS D'TNSCRIPTIoN
*
*
Dans
la
limite
de
s*
les
de
læ
Meux.
priorité
inscrits
dans
écoles
résidant
la
et/ou
En
les enfants
sur Commune
*
* places disponibles et sur accord de IA.F.R., les enfants ayant de la famille habitant la Commune et enfin les enfants des ¡t*
* Communes
extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Meux.
*
*
*
*
*
INSCRIPTIoITS
*
*
*
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 munlr :
*
*
parents
+
des
deux
I'avis
d'imposition
2011
Original
Photocopie
de
*
*
*
En l'absence de ces pièces, le tarif le plus élevé vous sera automatiquement appliqué.
*
*
*
Fournir votre numéro d'allocataire CAF et numéro de Sécurité Sociale.
* Ne pas oublier le carnet de santé pour remplir la fiche sanitaire (vaccination à jour obligatoire). Les règlements se feront **
* le jour de I'inscription. Réglements différés, prévoir vos paiements avant lbuverture de lAccueil de Loisirs. N'hésitez pas *
*
*
*
à prendre contact aJin dëtudier votre dossier.
*
*
*
*
*
*
*
*
Vacances d'hiver: du 18 février aru22 février 2Ol3
*
*
*
*
:
*
Les lnscriptions se dêrouleront lesjours suivants
*
*
*
Bureau MDA 2 - 75 Rue de la République *
*
*
*
*
*
*
*
16 Janvier
9H à 12H et de 14H
Mercredi
*
*
à
19H
*
*
*
*
à
12H
9H
19
Janvier
Samedi
*
*
*
*
*
*
12H
de
14H
9H
à
et
Janvier
Lundi
21
*
*
à t7H
*
*
*
*
*
*
9H à 12H et de 14H
Mercredi
23 Janvier
*
*
à 19H
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Renseignements au : 03.44.91.17.49
*
*
*
*** ***********************************************************
********
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Culture - Le Meux - Dêcouverte "'
MEDTATHÊOUE

Une êquipe de bénévoles vous accueille
de 14 à 18 heures
le Lundi de L7 a'ig-t.ores et le Mercredi
Comments,inscrire?Avecunepièced,identitéetunjustificatifdedomicile.
Tarif par famille : 5 €
pour S semaines
Prêts

:

3 livres par personne

Mêdiathèque départementale de
peut vous réserser des livres auprès de la
Rapper : La bibliothèque du Me'x
d'ouverture'
ffi-"ig.r"r-vous à la bibtiotheque aux heures
venir découvrir
La médiathèque invite petits et grandsã
PLACE
Fraqcois
orients
trois
des
ä;;sse-; l,e roi
GREG
n'14
à
série Achille TALON n"l
ED-t
TABARY

-

ses nouveautés

l'oise'

:

Iznogoud et les femmes
Lili veut un petit chat Dominique de ST MARS

Album enfants :
Loulou à l'école des loups Grésoire SOLOTAREFF
Mon amie Alan METS
Juliette fait des bêtise Doris LAUER
Romans adultes :
Le faucheur d'ombre Jean ANGLADE
La fille de PaPier Guillaume MUSSO
Lescontesd'outre'tempsJlan-pi9r,=gHegnol(roman policier)
T" -';;;;t it"" r"r"* ntc-ctNsct'eryi
LBevRE (roman policier)
cttiu^L*"
sF--t
¿"
baie
la
de
Le naufragê
d'anticipation)
f,. rr"f lîããpu""ot. Robin HOBBlomu.n

-*-*-*-*-*
continuent

Les opérøtions rêøtpérøli9n BIVCHONS
er BOUCHONS en plastique à visser
BOUCHONS .' ri¿g"iüåiå-"ãü"u"1

*_*-*-*-*

LE PRINTE MPS DE PO TTES
AprèslesuccèsdestPoètesenherbeodecetteannéesurlethème-"u:.o.'.11"::.:":collaborationavecl,écoleprimaire
deLeMeux,unenouvelleaventureattendtouslesenfantspourrenouvelercetteanimationenmarsprochain.
volx du poème n
du 18 au 25 mafs sur le thème a Les
Le printemps des Poètes 2O13 aura lieu

*_*-*-*-*

co MPAG NIE a LA BO

THEATRE

lère semaine de juillet
Les comédiens de l,atelier théâtre se produiront
ãlnformations dans le prochain journal'

à la salle des fêtes

l)

De Pascal TURBE

*-*-*-*-x1

Yvon Dupain' Ph'rs

Décembre

2O12

L'Umeusien

11

{ème SALON ARTISTIOUE ULMEUSIEN

ffr

Lors du week-end des 20 et 2l octobre 2012,25 artistes peintres et 3 sculpteurs se sont
retrouvés autour de Lola GRANELL, peintre plasticienne, invitée d'honneur de l'événement,
succédant ainsi à Alain GUILLOTIN.

Le jury, présidé par Madame Le Maire, accompagnée de Claude MORETTI, Geneviève
BOUHALA et 2 membres de I'association, a décerné deux prix :
1er prix : Colette DESFAVRIES pour son aquarelle n g¡ Antoine:a
'þ
Hôtel de ville de Compiègne
2e-" prix : Viviane BIBAUT pour son aquarelle n L'immigré ,
et attribué deux mentions : Liliane ROGER pour ( Vision fluide
et Bertrand DUQUENNE pour ( Jonathanu (sculpture)

'{

#'

(huile)

cette année, le prix < public r a été décerné à Jean DESPIERRES pour sa toile
r Tête de cheval r et une mention pour Christian WAVASSEUR pour ( Le beau
mouvement n.

.fï,

jl

u

q
Nous remercions chaleureusement les nombreux visiteurs (environ 250) d'être
i 6s {ème salon artistique de notre Commune.

venus

Rendez-vous à ltautomne 2O13

I

FESTIVAL DES CONTES D'AUTOMNE
Mardi 27 novembre à 2Oh3O
Salle des fêtes Yvon Dupain

-

Le Meux

r Les trois poils du diable r
La salle des Fêtes était comble ce soir-là autour du
conteur Jean-Paul MORTAGNE et de sa musicienne
Anne PANNET. Ils nous ont fait voyager en musique
dans un royaume qui, parfois, pouvait ressembler à
notre société. Une soirée bien amusante pour les
enfants et les adultes.

t

Nous remercions la Médiathèque Départementale de

.,,'.' .?

I'Oise avec laquelle cette animation a été organisée
ainsi que toutes les personnes qui ont fait le déplacement.

Espnce Jenru Leqenrdne
TkÉÂrne de CompiÈqrue I

I

I

e."*.æ

En itinérance sur les routes de I'Oise
s Bouvard

et Pécuchetr

D'après Gustave FLAUBERT
Adaptation et mise en scène Vincent COLIN
avec Roch-Antoine ALBALADEJO et Philippe BLANCHET

Mercredi 30 janvier à 2Oh3O
Salle des fêtes Yvon Dupain

-

Le Meux

Flaubert a élaboré cette histoire dédiée à la bêtise humaine. Bouvard et Pécuchet sont intoiqués de I'Encyclopédisme,
comme nous sommes aujourd'Jrui les victimes consentantes de Google. La peur du vide enfin vaincu" p* L trãp plein.
Mais ces deux anti-héros ne finiront-ils pas par nous épuiser dans leu? quêteinterminable de savoir et de1'expérienãe-?

Public : tout public à partir de 14 ans
Entrée : S €
Suivi d'un verre de I'amitié en compagnie des acteurs
Réseruations auorès

¡lc Stltie 03.44

q

17 4a

Décembre 2O12
I
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Á-IU
Association des Jeunes Ulmeus¡ens

.I

Après un succès sur l'année 2O11l2O12

Nou\

ÉN1Ê

Le Mercredi soir hors vacances scolaires
Salle des fêtes Yvon Dupain (Le Meux)

De 19h0O à 20h00

:

L'Association des Jeunes Ulmeusiens propose des techniques de défense en cas d'attaque imprévue réservées au public
féminin avec Nicolas diplômé d'état et de la boxe éducative pour les ados avec Jean-Pierre diplômé détat.
De 20h00 à 21h3O

:

Initiation pour les adultes boxe anglaise (Jean-Pierre) et thailandaise (Nicolas).

1

Le centre de loisirs des ados
Les moments forts de cette année 2OL2

:

Mars Ð Le séjour ski en Haute Savoie'
Juillet

)

Octobre

Le rafting et les différents sports à sensation

)

Le char à voile.

Le Point Information Jeunesse
Depuis sa création en Février 2OOg,36jeunes ont été orientés soit dans des formations, dans des
er.rplois pour certains (es) et d'autres sur des contrats adaptés à leur profil.
6 jêunes cette année se sont identifiés auprès de notre Point Information Jeunesse en collaboration
avec la Mission Locale du Pays Compiègnois.

!L-

Alors nhésitez pas à venir me rencontrer pour trouver une éventuelle solution dans vos recherches.
Permanence le Mercredi matin de 10h00 à 12h0O
A la Maison des Jeunes de le Meux

ou me contacter par téléphone au 03.44.91.24.41

L'Association des Jeunes Ulmeusiens
de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2OL3'
souhaite
Vous

ffiffiffiffiffiffi

BABYSITTTNG

A SSTS TA N TES IÚIA TERN EL L ES

ílle

03.44.23.31.85

MmeGUILLOU

03.44.9r.20.9r

Íme BORDREZ

03.44.91.15.14

MmeGUTIERREZ

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04

Íme CFIARPENTIER

03.44.4r.53.77 MmeKLEIN

¡fme DELATTRE

03.44.9t.1,2.46

MmeLEFEVRE

03.44.O9.96.L2

Íme DEMAISON-NOEL

03.44.O9.33.87 MmeMOREAU

03.44.4t.57.OL

íme DEROCH

03.44.23.36.92

03.44.9t.2L.O2

{lle

DIOT

03.44.9r.L6.60 MmeRICHARD
06.23.62.41.t5

03.44.4I.28.25

lme DUCOUT

06.15.69.12.83
MmeSOMONT
03.44.30.01.38
06.89.48.96.52 MmeVEZIN

03.44.36.76.90

06.99.2t.93.O7

MmeVICQ

03.44.91.08.16

Mme FOUGERAY

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4t
03.60.45.98.21

MmeVILLAR

03.44.9 I .13.15

MmeGRIOIS

03.44.75.03.89

MmeGRONEK

03.44.4r.59.2I

BASTIEN

{me ERCKELBOUT
Mme FANCHON

03.44.9t.I4.60

MmeNAVAS

09.63.55.80.82

PERMANENCES PHARMACIES
Du Samedi soir au Samedi suivant

Vous pauvez obtenír les phannøcíes d.e ga,rd,e

enfaísant: Le 3237
par RES,EAT

Numéro mís en place
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BAILLY Fanny

2O ans

06.33.76.00.95

BEDUNEAU Edwin

18 ans

03.44.9L.24.O7

BEDUNEAU Wilfried

2O ans

03.44.9I.24.O7

BINET Mathilde

2O ans

03.44.9r.O7.40

BONNEMENT Priscillia

17 ans

06.15.14.11.11

BRANDAO Anais

22 ans 06.2t.45.74.79

DE BOISSIEU Béatrice 24 ans

03.44.9r.r2.77

DE BOISSIEU Camille

17 ans

06.27.58.t2.95

DE BOISSIEU Margot

22 ans 03.44.9I.t2.77

DELAEIARRE Justine

20 ans

06.59.73.78.r7

DELATTRE Aurélie

2O ans

06.I9.69.78.99

DIZY Victorine

20 ans

06.46.20.98.31

DUDOT Charline

19 ans

06.88.91.80.73

ESLING Nicolas

22 ans 06.LO.87.42.47

GOURLIN Coralie

22 ans 03.44.4r.O7.95

HONVO Iris

20 ans

LEGRAND Amélie

26 arrs 06.81.59.73.45

LEGRAND Elodie

25 ans

06.73.O7.90.37

NIAULIN Maëllie

18 ans

o6.35.35.66.96

PICARD Hugo

16 ans

06.69.28.43.37

PROUVOST Capucine

23 ans

03.44.91.06.90

06.t9.97.16.89

GARDE

24H/24H

PERMANENCES INFIRMIÈNPS
Sylvie, Thêrèse et Shirley
z 03.44.41.5,3.72

SECRÉTARTATDELA

fitAtilE

Entreprise Jérôme GEORGELIN

Horaires dbuverture:

I.E BÂTIMEITT A VOTRE STRI¿TCE

Lundi - Mardi - Jeudi -

Petíte rna.çonneîíe, cørrelage,

Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de
14H30 à 18H00

TANEñOSUTTLE:'
MAIRIE : 03.44.41.51. 1 I
SAMU : 15 - Apartird'une
lígne

fixe

POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE : LI2

(A

partir

d'un portable)

¡

Mercredi et Samedi
06.15.50.35.26

j. georgelin@orange.

fr

de 9H00 à 12HOO

Madame le Maire reçoit
' sur rendez-vous

CENTRE ANTI POISON

o.825.8t2.822.
GENDARMERIE:
03.44.91.61.L7.

ALLOTIC:08001OO754

:

Dêcembre 2012 - L'Ulmeusien 74

ffi
ENCOnRnAt

IACOTIECTE
Le Mercredi matin

déchets ménagers
Le Samedi matin :
déchets ménagers

:

Tt

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte en téléphonant au numéro vert :
o 800 779 76,6

+ sacsjaunes

rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se

un

+ sacs bleus

rendre en déchetterie.

DECHETSWNTS
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

ET
ENCOilBNANT'

AUTNES DECHETS

neorise ¿e ta cottec

apportés en déchetterie (gratuit
Les camions effectuent leur tournée entre OS H et 13 ¡¡ lls. doivent être
justificatif
de domicile ) :
prêsentation
d'un
sur toutes les communes. lls sont soumis aux alëas ¿e ¡q
garantis.
Touteþis,
peuuent
être
collecte. Les horaires ne
nous uous conseillons de sortir uos s@cs la ueille en
soirëe ou tôt te

møtin.

fin

de

DÉCHETÍEilE DE LONGUEIL

Les ramassages sont maintenus tes jours fériés.

STE

sur

frIARIE

HameaU de RUCOUTt
DÉCHE,TERTE DE NEßC'ÈRES

LES SACS

ordures ménagères,
être retirés aux :

tri

Horaires dtHiver et d'Eté

sélectif, déchets verts peuvent

:

Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi

9H-12Het14H-18H
Dimanche

Setrrices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEIIX
Les 1en ET 3ElrE SAMEDI DE CHAQUE MOIS
De 9H à 1OH

:9 H - 12 H

Fennée les Lundís &' Jours Fériés.

Nous vous rappelons qu'en dehors de la collecte des
Verts, ces derniers doivent obligatoirement être
apportés dans les déchetteries.

COLLECTE
DES SAPINS DE NOEL
Le Meux : ramassages les lundis
matin 07 et 14 Janvier 2013.
Sortir les sapins la veille au soir à
partir de 20H.

ATTENTION : les saPins
r¡

de

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

couleurs ou recouverts de neige ne
sont pas recyclables et ne seront

pas collectés lors de ces collectes. Ils

doivent

impérativement être apportés en déchetterie.
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Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
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o
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Journal municipal de la Commune de l,e Meux
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:
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Mairie de læ Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY
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Nous remerciore

Mmes, Mrs Blanc, Blanclnrd, Bourchg, Bourdier, Cam4ta, Clnrpentier, Grëgoire, Manteau, Monde, pour Ia

distribution de ce joutnal'
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