,

O

Imøusrøn
Ne¿t - Mor.r 2Cli8

La

ColmmtrÍte, øu cours du møndøt quí s'øchèaera. en Mørs 2074,
s'esú d.éaeloppée hønnonieusement

De 2OO8 à. 2072

Porrní

les grønd.es réølísatio/ùs

.'

.

Réø,lisøtíon par I'ARC duþit de sa compétence
r Aménngement r, enreLation êtroite auecln Commune et
conformément aux souhaits des télus, dulotíssement
o Le Cbs Féron r qui a permis de maintenir ou d'attírer
sur LE MEUX, de jeunes þmilles souhaitant acséder à
ln propriété dans des conditions finnncíères priuilégiêes.

. Cottsttttctíon

de 3 mc¿isons médicales permettant de
compkéter I'offre de santê existante en accueiLlønt :
2 mé de cins sp écinliste s (dermatolo gue et ophtalmolo giste).
Par aiLleurs, Zes dentístes et ínfirmières (déjà installés sur ln
Commune), un kiné sithérap eute, une pé dicure-p o dolague et
une orthophoniste ont pu acquérir ou lauer des locøux neufs,
adaptés à.Ieurs besoíns proþssíonnels et notamment,
conþrmes aux norrnes d'accessibílité des personnes à"
mobilité rêduite.

.

Rénouatíon d'une section de ln rue de In Rêpublþue,
des rues de lø Libération, du Colonel Fabien et Píerre
Carlug : les rêseaux Eau potable, assøin¿rssement
ont étê renouuelés, les réseaux ba.sse tensian et
d'écLairage public ont été enfouis. Les trottoírs ont étÉ
aménagês pourln sêcurífê des píêtons et des pløces
de statíonnem.ent onf été crêêes en nambre suffisanf
afin de rêpondre auxbesoins.

. Créøtíon

de 3 logements en locatíon au-dessus

de la Poste

. Créa;tlott d'un boulodrome
. Amênøgement d'un êquipement sportíf d'extêríeur
en libre accès entre les 2 écoles

. Réhabílitatíon

du terrain de foot et son êcløirage.

En 2073 et début,2074
Porrnú nos projets :
.

Extensíon de la cantine scolaire afin
d'amélíorer I'accueil de nos êlèues et leur
assurer une pause méridienne de qualité

.

:_ .-:..,,.:-:,

a

.:

. Rénoaatíon de I'espace jeux des petits

:a

et réfection du sol du r cítg stade ,
du Centre bourg øínsí que I'adaptatíon

du
r skate Park r (à proxímité de I'êcole élêmentaíre) à lø pratþue du BMX

.

Agrøndíssement et
modernísøtíon du local
des Pompíers qui perrnettra,
outre le fait de leur offrir

de meilleures condítion s
d'interuention, de se réunir
dans un cadre agrêable et
conuiuial.
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UN PRESTATAIRE DE

NOWEAU

ÉCOI-¡ MATERNELTE
INSCRIPTIONS ANNÉE SCOT-AIRE

SERVICES
La Chambre de Commerce

zot3/2Ot4

et
d'Industrie de I'Oise (CCI OISE) vous présente le premier
annuaire de tous les prestataires de services du
département, inscrits au registre du commerce et des
sociétés

KoiKibook

Se

SERVtCES
Vous êtes particuliers ou une entreprise et vous
recherchez une personne pour assurer le soutien scolaire
de vos enfants, orl être accompagnés dans vos
démarches, c'est simple :
KoiKibook vous accompagne dans vos démarches.
?? ??tt

??? ??9????

?? tt t??r

munir:

1)
2)
3)
4)

Du certificat de scolarisation délivré par la Mairie.
Du livret de famille,

Du carnet de santé de l'enfant (à jour des
vaccinationsf,
Du certifìcat de radiation, si l'enfant est déjà scolarisé.

Enregistrement des enfants nés en 2O1O et des enfants
nês avant le O8 Septembre 2O11.

Site Web: www.koikibook.fr

?????

Le Vendredi L7 Mai de 9H à lOH

(en cøs d'empêchetnent, prendre contq,ct auec
Mad.øme DYSZKA øu 03.44.4 1. 58.97.)

:

r?

LA COHABITATION
a.aaa

aaaaaaaataaaaaa a.oaaaa aaaa aa a

tE MEUX
LES SAPEURS POMPIERS
Comme chaque année, depuis
2004, nous avons accueilli en 2OI2, un
nouvel arrivant au sein de notre équipe.

INTERGÉruÉNNTIONNEttE
L'Association Khéops propose le LOGi :
Le principe : un sénior et un jeune sous le même toit.
L'un met à disposition une chambre à son domicile,
L'autre propose du temps et de la convivialité.
LAssociation Khéops vous met en lien avec des personnes
rigoureusement sélectionnées et vous accompagne tout
au long de la cohabitation.
Contact : Association Khéops
l2- 1 4 Rue Saint Germain
60200 Compiègne
803.64.47.78.41 - 06.98 .77.89.93
Email : associationkheops@rahoo. fr
Site Web : www.associationkheops.fr

aa

Il s'agit de Laurent VENDEWINKELE,

âgé de 24 ans domicilié à Jaux. Laurent
est actuellement en formation dägent de Sécurité Incendie
(s.s.r.A.P. 1).
Comme convenu, lors de son engagernent, Laurent
suit également la Formation Initiale au sein du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de I'Oise et a signé
comme 10 d'entre nous un o double engagement , au Centre
de Secours Principal de Compiègne.
Nous profitons également de ce numéro de I'Ulmeusien
pour remercier la population de Le Meux, pour l'accueil qui
nous a été réservé, lors de notre passage pour la collecte des

calendriers 2013.

toaaa.al.aa.a.aaaaaaaaaa aaaaöaa
LE BRUIT
Un arrêté préfecßAPPEL toral du 15 Novembre
1999 a fixé les heures pendant
lesquelles chacun peut tondre sa
pelouse, bricoler....

a
a
a

Les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
Le samedi de 9 H à12H etde 15 H à 19 H
Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à
19 H 30.

Je vous remercie de respecter cette réglementation
LES ABOIEf,IENTS

DE CHIENS
Nous vous rappelons que les aboiements

répétés de vos chiens constituent un
trouble du voisinage.
Nous faisons donc appel à votre civisme

!

Laurent VENDEWINKELE

aa? a.aaaa aaata a aaaa<) aa oaaa aaaaa a a
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INTERVENTION NEIGE

ANIMAUX

SERVICES TECHNIOUES

ERRANTS
La Commune n'a pas

Nous venons de subir au mois de Mars
neigeux assez inhabituel.
de

convention avec 1a SPA, dans la mesure où la participation
des Communes (l€/habitant) nous a paru, et cela depuis
de nombreuses années, excessive.
C'est pourquoi, si vous rêcupétez un animal errant,
nons vous remercions de bien vouloir prévenir la Mairie qui
prendra toutes les dispositions nécessaires afin de réunir, à
nouveau, I'animal et son maître.

un épisode

Vous avez été nombreux à nous féliciter lors des
précédentes chutes de neige pour la qualité d'intervention
de nos services techniques.
Nous tenions à vous préciser ci-dessous le processus
d'intervention suite à l'alerte ( orallge , de la Préfecture :
En priorité, nous dégageons et salons les côtes et les
axes principaux, ensuite le Centre-bourg : commerces,
écoles, puis les routes plates, impasses, laZI de Le Meux et

les quais de la gare, enfin nous intervenons sur la
Commune dArmancourt.

a

aaaaa aaa<taaa aaaa.aaata aalaaa a aa.a

ruurr DEs ruusÉEs

20tt

Moyens:
Nettoyage des routes pour dégager la neige et salage
(action du sel jusque-4'),

'
.

Dégagement des trottoirs

:

commerces, écoles, la

Poste en créant un passage pour les piétons,
En début d après-midi, si la neige a fondu, passage à
nouveall de la lame pour enlèvement de la neige.

.

rilol/lr2

Dans le cadre de la prochaine nuit européenne des
Musées qui aura lieu le 18 Mai prochain, nous vous
rappelons le principe de cette opération :

.aa a a a a a a a<) a a

06.72.OO.80.34

c

a

L'amiante, minéra1 naturel
fibreux, a été intégré dans la
composition de nombreux matériaux de

Information: Offìce du tourisme

z

aaaaa

ATTENTIONA
t'AMlANTE

Accès gratuit aux sites ouverts exceptionnellement le
18 Mai de 19 H à minuit.
Laurence FRANCART
t 03.44.40.73.70

aa a'a a a a t a aaal'.)

construction pour ses propriétés en

matière d'isolation thermique et
acoustique, de résistance mécanique et de protection
contre f incendie.

En raison du caractère cancérigène de ses fibres, ses
rrsages ont été totalement interdits en 1997.
Toutefois, il est toujours présent dans de très
nombreux bâtiments construits avant cette date.
Des expositions courtes et répétées penvent

de graves maladies respiratoires : plaques
pleurales, cancer du poumoin ou de la plèvre. Ces maladies
se déclarent généralement 20 à 40 ans après le début de

provoquer

Au cours de vos trava¡x de bricolage, volls
risquez d'être exposé à l'amiante, alors protégez-vous et
protêgez les autres
Sites d'information :
l'exposition.

!

www. developpement-durable. gouv.
www.sante-sports. gouv.fr

a

aaaaaa.aaa.aal}aaaaa'aaaaaaaaa aaaaa

'

fr

www.amiante.inrs.fr
Oraqanisme à contacter :
Directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et
du logement -DREALAgences régionales de santé -ARS-
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CAUE6f,

Conseils d'Architecture, d'Urbanisme
et de I'Environnement de Picardie

Construire, aménager, acheter un terrain, une maison.... Avant de s'engager, dès les premiers croquis, les habitants
peuvent profiter des conseils d'un professionnel du cadre de vie.
Commune
de la
une
Le rôle de l architeãte ou du paysagiste conseil du CAUE est d'améliorer les projets architecturan¡x, et d'assurer
les
sites.
dans
bonne insertion
Ces conseils sont gratuits et ouverts à tous'
Cette mission est iéalisée sous forme de consultances à Beauvais deux fois par semaine sur rendez-vous :

(7

03.44.82.t4.L4).

Cette année, une application en ligne couvre la mission de conseil depuis la prise de RV jusqu'à l'édition d'une fiche
carte.
remise au pétitionnaire. Éúe permet d avãir une connaissance des projets dans le département en temps réel sur une

Contact : Aliette BEAUDEQUIN
Chargée de mission
aliette. beaudequin@caue60' com

Samy CHEVALIER
Chargée de mission urbaniste
samy.chevalier@caue6O. com

a a a.a a a a

l

aaaaaa

ENQUËTE

t

a a a.a a a.a a a a

<r

a.o.a a t.a a a a a a a a a a a a a a'a'a a a a

<l

aaaaa

a

Une enquête publique sur des modilications mineures du P'O'S' (plan
d,occupation des sois) aura lieu du 15 Awil 2013 au 17 l'l{a:- 2013 en Mairie.

PUBLIQUE
Le Commissaire-Enquêteur, Monsieur FIAULT, tiendra ses permanences

* Le Lundi 15 Avril 2013 de 9H3O à 11H3O,
* Le Samedi 04 Mai de 9H30 à 11H30,
* [æ Vendredi 17 Mai 2O13 de 17H à 19H.
læ dossier est consultable en Mairie, aux heures dbuverture.

I
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tES TRANSPORTS
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^AtroTtc
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l¡l0lrí 6tral

I

La fréquentation du service ALLOTIC s'est stabilisêe en 2Ol2
Les moins de 25 ans représentent près de 25%o des clients
ALLOTIC ayant voyagê en 2012.
18 % des usagers sont âgés de plus de 65 ans.

ALLOTIC

Les tranches d'âges comprises entre 25 et 60 ans, correspondant plus ou moins ar-rx potentiels
actifs, représentent quasiment la moitié des usagers ALLOTIC.
Pour information, pour la Commune de Le Meux, le nombre de personnes transportées par le service

iÈ '

4¡LÕïC

ALLOTIC, en2Ol2, est de | 876.
L'activité la plus régulière s'observe sur les Communes de Choisy-au-bac, La Croix Saint Ouen, Le
Meux, Saint Sauveur, et Margny Lès Compiègne, fréquentation principalement liée à la recyclerie.
La principale destination des usagers du service ALLOTIC reste Compiègne. Sur 23 396 personnes transportées en2OI2,
21 228 sont concernées par un trajet vers ou depuis Compiègne.
Ci-dessous fréquentation mensuelle en2OI2, pour I'ensemble de l'agglomération, aller simple

:

lllltlllll
Site Web : www.allotic.fr

***************************Jr****************************************

BTENVENUE

{ã
!fh.

.¡!

f

Cléa MARTIAK née le 16.01.2013
Elena GONZALES née le O4.O2.2OL3
Morgan CARON né le 23.03.2013
Alice BRAMARD née le 24.O3.2OI3

rLs Nous oNT oUrrtÉs
Josiane BEAURAIN le 14.01.2013
Réjane coluÉB Ie 24.o1.2013
Marie PUBERT le 01.02.2013
Jean-claud e FÉzELoT le 1 8. 02.20 1 3
Carole PASSET le 17.O3.2OI3
Condoléances a-ux familles
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AMELI

*.ftl'Arrurance

Matadie

Matadie
,.

Sophia, le senrice d'accompagnement de
I'Assurance Maladie
pour mier¡x vivre avec une maladie
chronique, arrive dans l'Oise
A partir du 4 février 2O13, l'Assurance Maladie

propose aux personnes diabétiques de I'Oise de bénéficier
du service Sophia. Ce service offre un accompagnement

personnalisé pour aider à mieux vivre au quotidien avec
une maladie chronique et en prévenir les complications. Au
total, ce sont 25 462 personnes du département qui
recevront un courrier de lAssurance Maladie les invitant à

adhérer au service Sophia. Après une expérimentation
réussie dans 19 départements, Sophia est progressivement
déployé à l'ensemble du territoire.
Sophia : pour mier¡x vivre au quotidien avec
un diabète
Conçu par lAssurance Maladie, Sophia est un
service innovant däccompagnement pour les personnes
atteintes de maladies chroniques. Proposé dans un 1"'
temps aux personnes ayant un diabète, il apporte une aide,
un soutien personnalisé aux patients, en fonction de leurs
besoins et de leur état de santé, pour leur permettre de

Complémentaire Santé

lli: L

Un simulateur en ligne sur www.ameli.fr pour
évaluer votre droit à une complémentaire santé.
Pour être mieux remboursé de vos soins médicaux,

il est utile de bénéficier d'une complémentaire santé. Afin
de faciliter l'accès à la complémentaire santé de votre
choix, lAssurance Maladie vous propose deux aides dont

l'attribution dépend de votre situation personnelle ainsi
que de vos ressources
a

:

La Couverture Maladie Universelle complémentaire
(cMUC),
L'Aide à la Complémentaire Santé (ACS).

Afin de vous aider à savoir si vous pouvez
bénéficier de l'une de ces aides, l'Assurance Maladie met

à votre disposition sur son site www.ameli.fr* rln

simulateur de droits qui vous permet dbbtenir en un clic
une estimation anonyme et gratuite de votre droit.
* tubríque

o

uous êtes assuré t uotre cølsse - uous ínformer

mieux vivre avec leur maladie et d'en limiter les
complications. Ce service intervient en relais des

recommandations du médecin traitant.

Les personnes adhérant à Sophia dans l'Oise
pourront bénéhcier d'un accompagnement téléphonique
par des infirmiers-conseillers en santé. Supports
d'information et site dédié www.ameli-sophia.fr leur seront

*******************

LE C.C.A.S.

également proposés.

Comment bénéficier de Sophia ?

DES FÊTES

de Longue Durée). Les patients éligibles
à partir du 4 février 2013, un courrier de

lAssurance Maladie les invitant à bénéficier de ce service.
Sophia est un service gratuit, sans engagement et

sans incidence sur le niveau de remboursement

fcentre

Communal d'action
Socialef , ET tE COMTTÉ

Sophia s'adresse aux personnes majeures, atteintes
de diabète de type I el 2, prises en charge à IOOo/o par le
régime général de lAssurance Maladie au titre d'une ALD

(Affection
recevront,

{(:F***********

Vous proposent.

des

patients.

Pour en bénéfìcier, c'est très simple, il suffit de
retourner le bulletin d'inscription joint au courrier

d'invitation.

LE l"'Juin 2O13

$,$ii$F¡y

Départ du Meux : 7H30
10 H : Visite commentée en
petit train à travers le vignoble
de la montagne de Reims et le

tA MAISON DU

CONSEIT GÉNÉRAI

village de Chanrery.

A compter du l".mars 2013, les horaires de
Maison du Conseil Général sont les suivants

la

:

Mardi-Vendredi de th30 à 12h3O et de 13h3O à 18h
Samedi de

th

à 12h.

découverte

Visite de la cave, à la
des méthodes d'élaboration du champagne,

suivie d'une dégustation.
12H : Buffet des cépages servi en costume folklorique,
15H30 : visite de la distillerie champenoise de whisþ.
Retour vers 18H30.
Tarifs : 50 €/adulte,
25€ jusqu'à 12 ans.

Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes,
A remettre en Mairie.

I03.44.10.80.95
8 Rue Clément Bayard

60200 COMPIEGNE
Datet limite

dlnscription

Informations :
Sylvie au 03.44.9 1.I7 .49
02.o5.2013

Æffi#ffi
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FAMILLES RURATES
ACCUEIL DE LOIsIR52013

L'accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans iévolus est organisé par I'Association Familles Rurales en collaboration avec la
Municipalité et agréé pâr la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. L'accueil est hebdomadaire.
Le barème appliqué résulte du partenariat de lâssociation, de la Commune et de la Caisse d'Allocations Familiales qui en
contrôle son application. Läccueil de loisirs aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :

Du

PRINTDMPS
VACANCES D'ÉTÉ
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Du

15 avril av 26 avril
I juillet au 2 août
f ere 961n¿i¡g

Pédagogie : I'objectif général de lAccueil de Loisirs est de contribuer à l'épanouissement de I'enfant à travers les loisirs,
dans |e respect des rythmes de vie et de ses besoins fondamentaux. Diverses activités éducatives, sportives, artistiques et
culturelles sont proposées selon les périodes et les équipes dänimation.
Honernps D'AccuEIL
8H45 A 12H15 Er DE 13H30 A 18H
RESTAURATION

- Service facultatif
Le service de restauration est ouvert pour les enfants à partir de 4 ans.
3.90 €

LE REPAS

CoNDITIoNs DtINScRIPTIoN

enfants résidants sur la commune et/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.

En priorité

1es

INSCRTPTION

Avant toute fréquentation de I ALSH, I'enfant doit faire I'objet d'une inscription. Un dossier devra être complété. L'enfant
est accueilli à la semaine. Tarification vous devrez vous munir pour le calculer: Originat + photocopie de l'avis de f imposition 2011 des deux parents, en I'absence de ces pièces, le tarif le plus élevé vous sera aütomatiquement appliqué. Fournir
votre numéro d'allocataire CAF et numéro de Sécurité Sociale. Ne pas oublier 1e carnet de santé pour remplir la fiche sanitaire (vaccination à jour obligatoire). Les règlements se feront le jour de f inscription. Réglements différés prévoir vos paiements avant I'ouverture de lAccueil de Loisirs. Nhésitez pas à prendre contact afin d'étudier votre dossier.

Vacances de Printemps

: Du 15 au 19 avril et du 22 aa 26 avfil,

Dimanche 7 Avril 2OLg

,,' !rl i i ì'.j ii ai l 1,('-:
a, ,!>-J
È: i i

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Adultes-Enfants
De 10H

àl7H

Salle Yvon Dupain
Le Meux

Seuls sonú acceptés les aêtements propres eten
excellent étøt.

Association des Parents
d'Élèves des Écoles de
Le MEUX

Le LOTO du Samedi 26 Janvier
a
zore
ií!í;\jf'j:,:lt::1'j:i, 'succès. remporté cette année encore un vif
Nous espérons vous revoir aussi
nombreux lännée prochaine
Le CARNAVAL 2Ol3 du Dimanche

24 Mars sur

le

thème " Les Métiers o, a été une réussite.
Le défilé animé par l'Harmonie de Jaux est parti de la
place du château à 14H.
Après l'embrasement de Monsieur Carnaval à 15h15,
un spectacle a été proposé aux enfants à 15h30 à la salle
des fêtes et un goriter leur a été offert par 1APEEM pour
clôturer cet après-midi festif.
La FÊTE DEs ÉCOLES aura lieu le Samedi 22 Ju:in
2013. Nous vous attendons comme tous les ans pour

partager cette journée avec vos enfants.
Renseignements :
I 03.44.97.L7.49
l:.,

Un second LOTO est prévu le Samedi 12 Octobre
2OL3. Nous espérons volls retrouver pour cette occasion
aussi nombreux.
A bientôt

ì

Læs

membres du bureau.
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LA 29è* BRCDCANTE - LE TIEUX

Le Dimanche 12 tnai 2Ol3

Inscriptions
Formalités

II

Les samedis 27 avril et 4 mai

:

munir d'une Pièce dldentité
en cours de validité
et liste des objets mis en vente.
Les professionnels devront
fournir en supplément un extrait
du K-BIS datant de moins de
trois mois, la photocopie rectoSe

de lOh à 72h

Le

lundi 29 avril , mardi 30 avril,

Jeudi 2 tna7, vendredi 3 mai
de 17h ù 79h
Tarif pour les particuliers :
3,50 € le mètre
Tarif oour les orofessionnels
5.50 € le mètre

verso certifiée sincère de sa carte

professionnelle
,l

:

à la Malson des Associations

:

Lr,s bénéuoles pour cettejountêe sont les blenuenus !
Renseignements :

f

t

O3.44.9I.I7.49.

*******************************************

coMffÉ

DES

rÊrss 2101,

Comme tous les ans, Le Comité des Fêtes de Le Meux a organisé

la Galette deS ROiS.

Malgré le peu d'ulmeusiens qui prennent part à cette
manifestation, nous avons encore
et toujours passé un après-midi
convivial et nous remercions tous
ceux qui étaient présents.

lllor¿s uous donnons rendez-uous I'ønnée prochøíne.

Nous vous rappelons nos prochaines manifestations

:

BAL
å

Sølmedi 73 juillet
Sous le préau

I

I
Soirée choucroute
En ce week-end des rameaux, samedi soir, nous avons organisé la soirée choucroute. Nous
avons passé une excellente soirée ! Toujours dans une ambiance chaleureuse et animée, les

danseurs ont pu se défouler jusqu'au milieu de la nuit ! Nous remercions toutes les
personnes présentes et espérons vous revoir l'année prochaine encore plus nombreux !

Nous vous informons que la soirée Beaujolais aura lieu le jeudi 21 novembre 20 13 et le
marchê de Noël le dimanche 24 novembre 2013. Si vous voulez exposer au marché de NoëI, vous pouvez nous contacter à
partir de la mi-juin à l'adresse suivante : florence.blanc2@wanadoo.fr.

A bientôt

***********************t*******************
Florence et Christine
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LE |UEUX pÉrnruOUe

Résulrars LMP 2012
Champion de I'Oise doublettes : Patrice Hochard et Sameur Salim
Vice-Champion de I'Oise minimes doublettes : Corentin Greugny
Vice-champion de l'Oise cadets doublettes : Maxime Greugny
Chamrrion de l'Oise individuel cadets : Maxime Greugny
Champion de l'Oise individuel séniors : Anthony Raffault
Vice-Champion de l'Oise individuel minimes : Corentin Greugny
Vice-Champion de l'Oise triplettes séniors : Mathieu Lemoine, Richard Daix et Damien Giltet
Champion de l'Oise Mixte :
Sandra Pouget et Francis pagnet
Vice-Champions de l'Oise triplettes provençal : Arnaud Lêvèque, Francis Pagnet et Patrice Hochard
Championne de I'Oise triplettes provençal: Angêlique Lenglet
champion de I'oise doublettes provencal : Pascal Mardargent et Xavier Lêvèque
champion de I'oise doublettes vétérans : christian Daix et patrice Hochard
Champion de l'Oise individuel vétérans : Christian Daix
Vice-champion de Picardie triplettes : Patrice Hochard, Sébastien Cuesta et Salim Sameur
Champion de Picardie doublettes provencal : Emmanuel Rudd et Christophe Spault

SOIT:

-

8 titres de champions de I'Oise
1 titre de champion de Picardie
6 titres de Vice-champion de I'Oise

I2joueurs du club champions dans la même année

!l!

Mais aussi des champions par équipe avec les différents championnats des clubs 2012
- Champion de I'Oise des clubs féminines 2012
- Champion de l'Oise des clubs 2ème division 2012
- $ème au championnat de l'Qis6 lere division 2012

-

Champion de Picardie des clubs 2012

L'année 2013 sera donc l'année de notre ascension en championnat National 3, LMP se retrouve ainsi parmi l,élite
des clubs en France !!!
Venez nous retrouver et vous entraîner au boulodrome de Le Meux, situé chemin piétonnier entre les deux écoles, à
partir du vendredi 15 mars 2013 de l7H à 2OH...

Renseignements

:

Christophe SPAULT

t066772343s

24 au 26 août 2012

a
l--l

rgil

,*
æ
":..:rçì

Championnat de France Doublettes au Jeu Provençal

-r
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""" Culture - Le Meux - Découverte
SoiTée THEÃTRE

Mardi 9 avril 2013 à 20 h 30
Salle des fêtes Yuon Dupain

- LE MEUX

La Compagnle La Bourlingue Théâtre vous présente une pièce mise en scène par Pascal TURBE, avec Nicolas LEPONT
et Caroline I{ADAI)

EN KROUTE
Farce krévolutionnaire à partir de 5 ans
C'est la révolution en Mélokraukasie ! Le pays est ruiné ! La faute à Dom Juan, llmpitoyable escroc séducteur ! Poursuivi
par les Kraukasiens en colère, Dom Juan fuit en compagnie de son fidèle valet et souffre-douleur Sganarelle. Malchance, ils
tombent en panne au milieu d'une mystérieuse forêt. Commence alors pour eux une longue nuit pleine de
rebondissements.

Entrée Gratuite.....

Contact et renseignements

au

03.44.91 .17.49

au

03.44.9I.17.49

suivi du verre de I'amltiê

Durêe 55 mm

ttrr*+*ttttt*r*+tr+tt

Atelier thêâtre de la Bourlingue Thêâtre
Représentation des comédiens

*"jiltrDCK,

d'après la pièce de Georges BUCHNER

mise en scène par Pascal TURBE

Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 juillet 2013
SaIIe des fêtes Yuon Dupain - LE MEUX

Entrêe gratulte.....

Contact et renseignements

r++*tt*tt**++****tt*r
EspncE JEAN Leqrrrrdnr
ThÉÂllrt clr Coru¡>iÈc¡r.re

t

I

scèneconventÌonnée

En itinérance sur les routes de l'Oise

mercredi

3O

janvier

20 13

.................c'était soirée

THEATRE
a Bouvard et Pécuchet r
d après Gustave FLAUBERT, adaptation et mise en scène

â

l!'i

-=.{:a
-=.Fì' "-{

4

Vincent COLIN
r-'.

ì

Beaucoup de monde ce soir-là venu écouter

et

applaudir

Roch-Antoine ALBALADEJO et Philippe BLANCHET. Ils nous
ont promenés dans leur quête insatiable d'expériences et leur

incapacité à les maitriser. Ce fut une balade vivifiante et
burlesque. Un beau spectacle

!
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""" Culture - Le Meux - Décounerte
MEDTATHEOUE

Accueil

Le lundi de L7 à 19 heures et le mercredi de 14 à 18 heures
Prêts

3 livres par personne pour 3

semaines
Taúf 2ol2l2o13 par famille : 5 €
? : Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile

Comment s'inscrire

Rappel : la bibliothèque du Meux peut vous résenrer des livres auprès de la Médiathèque départementale de I'Oise

t

Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouvertures, l'équipe fera la demande pour vous

!

Des Nouveautés à la bibliothèque

Section Adultes :
L'embranchement de Mugby de Rodolphe et Estelle MEYRAND
: Apéritifs et buffets
La grotte ar¡x fêes de Marie-Bernadette DUSUY
J'étais là avant de_ÇCthçring_PANCQ.L
Les deux hommes de Bn¡xelles de Eric-Emmanuel SCHMITT (nouvelles)
Peste et choléra de Patrick DEUILLE
L'héritage de tata Lucie_de Philippe SAIMBERT
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire_de Jonas JONASSON

BD :
DOCUMENT
ROMANS :

Section _ieunesse

:
ROMAN:
ALBUMS :
BD

:

Bien mier¡x qu'une maison de Alexis DEACON et Viviane SCHWARZ
A tombeau ouvert de Valentin SAVREUX
Ernest et Cêlestine ont perdu Siméon_de Gabrielle VINCENT
Jean de la lune de Tomi UNUNGEREN

_*-*_*_*
Opêratíon récupérøtíon BOUCHONS en liège
Une corbeílle, pløcée à. I'entrée de la médíøthèque, est míse à lø dísposítion de tous

þas besoin d'être adhérent de laMédíathèque!)
Une récupérøtlon de bouchons pløstíques ø.ccompøgne cette derníère (achat de matériel pour høndicapés.)

88
þ

@eJÆwreffi ffiffiwffiÆwK**
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LE

MTTIX

Le 07 Avril 2O13
Bourse aux vêtements
Salle des Fêtes

Le L2 Mai 2013
Brocante
Le 1."Juin 2OLg
Une sortie en Champagne

ARMANCOURT
Le 07 Avril2Ol3
Brocante

JONQUTÈRES
Le ler Avril 2O13
r

JAUX

¡

Le OZ Awil 2013
Opération n Village propre I
RV Salle communale 8H30

Le ler Mai 2013

Ra¡rdonnée des Malins de
Le 04 Mai 2013
Brocante de Printemps

Jaux

Place communale
Les 24 & 25 Mai 2013
Concert des années 60
Harmonie de Jaux
20h Salle des sports
Le 26 Mai 2013
Peintres en liberté
Salle des Fêtes
Les 22-23-24 Juin 2O13
Fête communale

Tir à I'Oiseau à la Perche ,

Terrain communa,l Route de Compiègne
I

I

ffiffiffiffid/ffi
A SSTS TA N TES

TWA

TENNEL

L ES

BABYSITTTNG

BASTIEN

03.44.23.31.85

GUILLOU

03.44.9t.20.9r

BORDREZ

03.44.9t.t5.74

GUTIERREZ

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04

BOUCHENEZ

03.60.45.99.03

KLEIN

03.44.9r.t4.60

CHARPENTIER 03.44.4L.53.77

LEFEVRE

03.44.O9.96.r2

DELATTRE

03.44.9'1..r2.46

MOREAU

03.44.41.57.Or

DEMAISON_
NOEL

03.44.09.33.87

NAVAS

03.44.9r.2r.O2

DIOT

03.44.91.16.60

RICHARD

03.44.4t.28.25

06.23.62.8r.r5
ERCKELBOUT

06.89.48.96.52

SOMONT

03.44.36.76.90

FANCHON

03.44.41.95.8t
06.63.O7.23.4t

VEZIN

09.63.55.80.82

VICQ

03.44.91.08.16

VILLAR

03.44.91. 13. 15

FOUGERAY
GRIOIS
GRONEK

03.89

03.44.4r.59.21

CHANGEMENT
Nous remercions I'infirmière Shirley qui
cesse son activitê pour raison de santê,
après plusieurs années sur la Commune.
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BAILLY Fanny

2O ans

06.33.76.00.95

BÐDUNEAU Edwin

18 ans

03.44.9L.24.O7

BEDUNEAU Wilfried

20 ans

03.44.9t.24.O7

BINET Mathilde

20 ans

03.44.91-O7.40

BONNEMENT Priscillia 17 ans

06.15.14.11.11

BOUFFLET Aude

16 ans

03.44.91.00.35

BOUFFLET Florence

16 ans

03.44.91.00.35

BRANDAO Anars

22 ans 06.2r.45.74.79

CHARVIER Fiona

16 ans

DE BOISSIEU Béatrice

24 ans 03.44.9t.I2.77

DE BOISSIEU Margot

22 ar's 03.44.9L.r2.77

DE BOISSIEU Camille

17 a¡s

DELABARRE Justine

20 ans 06.59.73.78.17

DELATTRE Aurélie

20 ans 06.r9.69.78.99

DIZY Victorine

20 ans

06.46.20.98.3r

DUDOT Charline

19 ans

06.88.91.80.73

ESLING Nicolas
GALLOPIN Amélie

22 ans 06.to.87.42.47
16 ans 06.t9.92-20.25

GOURLIN Coralie

22 ans 03.44.4r.O7.95

HONVO Iris

2O ans

LEGRAND Amélie

26 ans 06.81.59.73.45

LEGRAND Elodie

25 ans 06.73.07.90.37

NIAULIN Maëllie

18 ans

06.35.35.66.96

PICARD Hugo

16 ans

06.69.2813.37

PROUVOST Capucine

23

03.44.91.06.90

a¡rs

03.44.41.10.53

06.27.58.72.95

06.19.97 -16.89

Elle est remplacée par Claire Boutte
depuis le ler Fêvrier 2013, à qui nous
souhaitons la bienvenue.
PERMANENCES INFIRMIÈNES
Sylvie, Thêrèse et Claire
I 03.44.41.5,3.72

PERIT{ANENCES PHARIVIACIES
Du Samedi solr au Samedl suivant

MAIRIE:

Horaires d'ouverture:

03.44.41.51.11
SAMU : I5 - (à pørtir

Lundi - Mardi - Jeudi Vendredi

Vous pouaez obtenír les p|r,ønnø,cies
de gørde en føísønt le 3237 :

numéro mís en place par
GARDE 24H/24H

RES,EAU

flunEnos aflLEs

SECRETAR'ATDEIA
MATHE

de 9H00 à 12H00 et de
14H30 à 18H00

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H0O
Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous

d'une ligne fixe)
POLICE: 17

POMPIERS : 18
URGENCE : IL2 (d
partir d'un portable)
CENTRE ANTI_POISON

oa25.81.2.822.
GENDARMERIE:
03.44.91..6L.17

ALLOTIC:

o 800 too 754

.
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EtconBEAtnt

IÁCOLLEC'E
Le Mercredi matin
déchets ménagers
Le Samedi matin :
déchets ménâgers

+ sacsjaunes

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte en téléphonant au numéro vert :

+ sacs bleus

un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service

o 800 779 766

est

principalement réservé aux personnes ne pouvant pas

se

rendre en déchetterie.

DÉCHE|'VEET,
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

AUTNES DÉC'TEN'

neprise ¿e ta coUec
Les camions effectuent leur tournée entre OS H et 13 H sur
toutes les Communes. Ils sont soumis antx aléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être gørantís. Toutefois,
nous uous conseillons de sortir uos sacs la ueille en fi.n de

soir,ée ou tôt le matin.

Les ramassages sont maintenus les jours fériês.

Ils doivent être apportés en

présentation de la carte)

tri

DÉCHnTERTE DEMERaÈnEs
Horaires d'Ðté et d'Hiver

sélectif, et déchets verts peuvent

Senrices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX
Permanences les

déchetterie (gratuit sur

:

DEC'IET|ERTE DE LON'GUETL STE MAHE
Hameau de Rucourt

LES SACS

ordures ménagères,
être retirés aux :

ET

EflCOfrIBRANN'

ler et g'ene g¿1¡sdig

:

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

:

9H-72Het14H-18H
Dimanche :9 H - 12 H.

Fertnées les Lund.ís & Jours Fériés

IA NECTLERTE DELAGGLOMÉNANOil DU

de chaoue mois

CONHÉGNOTS

de 9H à lOH

Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Vendredi
8H30 à 12H30

ATTENTION

& de 13H30 à 17H3O

Dístríbution annuelle des sacs tri sélectif
et dêchets verts à partir du :
15 Avril 2OLg

q,
0)

.o)

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 02 lappetgratuit¡

c)

-c

O
,(ú

o

TU

=ci

Pour tout objet perdu pensez à 1e réclamer en Mairie

E
\o
o\

Siège

Journa-l municipal de la Commune de Le Meux

o
o

Mairie de læ Meux

.o

:

Fondateur

Direction

:

:

Rédaction :
Composition et mise en pâge

()
()

Robert TERNACLE
Evell.ne LE CHAPELLItrR
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

0)

.9

o(ú
o_

=
U)
.0)

E
Nore remerciore

Mres, Mrs Blanc, Blanchard.,

Bourchg, Bourd"ier, Campa, Charpentier, ðrégoire, Manteau, Monde, pour la d.istribution de

ce joumal.

o.
E

. bøoantx d'enfouissement des
rêseantx basse tension et remplacement
des cãbles êlectríques et renforcement
du rêseau d'eau potabte de la Rue
Campíon et des Vígnettes

.

Amér¿øgements de sêcuríté uisønt à. réduíre
la uítesse et améliorer le statíonnement : pour les
lotissements r Le Vallon * et r CIos du Jeu d'Arc t
et rue du Général Leclerc

Lotissemertt r Le Vallon

Lotissement

t
I

t

Çl6s du Jeu d'Arc

a

o

rue du Génëral Leclerc

.

Míse anlx, ttotrnes des ralenú¿sseurs
de la rue de Ia Républíque

. Améliorøtion de l'øccessíbílité

des
uoiries du centre-bourg pour les personnes
à mobílitê réduite

.

Créø"tíon

d'un terrøín famílíøl pour

famille de gens du uogage
(5 à.6 carauanes). Ce projet, de I'ARC,
uise à sortir, du terrain d'accueíI du Boís
une

de Plaisance (Jaux), 6O carauanes en
créant une dizaíne de terraíns fømiliaux
rêpartis sur l'ensemble de ses communes,
pour des famílles de cette communautê
s ouhaitant s e s é dentaris er

o
o

o

o
rll

.9

g

À
E

.

Røuq.lement du batíment de la gare
qui permettra une mise en ualeur de
I'entr,ëe de bourg

Le Møíre,
Euelyne Le Chapellíer

