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EPISODE ORAGEUX DU 19 JUIN 2073

o
T 'Ecole Maternelle a pu accueíllir les
I enfants ieudi matín 20 juin 2013, comme

-Ll si" de ¡"n n'était, maþré I'inond.ation
subie Iø" ueille.
Grdce à lø uþilnnce de Clnntal DYSZKA, troís
emplogés commttnaux, la directrice et moi-
même, auons procédé au nettoyage des locaux
à partir de 2Oh.

o

Merci aux pompiers quí sont ínteruenus
pour des inondations de sous-sols et
garages et aux personnels qui se sonú
rendus disponibles ce soir-là (etle lende-
main).

Malheureusement, nous auons dtL subír
,ëg alement de s comp ortements imb ë cile s
(uitesse excessiue dan"s les rues inon-
d,ées créant des phénomènes de uague
qui ont cr,éê des dommages suppl,ámen-
taires).

yotsfjvs wGILAJvrs
T e but de ce dispositif est de þrmer un mnilløge de per-
I sonnes uolontaires dans I'eræemble des qunrtiers afin

-Ll d.'assurer une uþilnnce passiue, dans le respect de tn
uíe priuée de ses concitogens, sur des déplncements ou
comportements su.spects, afin de diminuer les cambríoløges
ouactes de délinquanre. Cette chøîne deuþilnnce estmise en
plnce, auant tout, dans un but de díssuasian.

llous serons amenés à organí,ser des réunions
publþues afin de rendre compte auprès de uous, de I'intérêt
de ce dispositíf quí, par øilleurs deuraít améIínrer le lien socinl
entre uoísins.

t¡/



Traaanu,c Í'ue Campiott,
rue des Vignettes &
chemín de Fløndres

Les trauaux sur les réseaux Rue Campion, Rue des Vignettes,
et chemín de Fløndres ont démané :

. par I'enfoui.ssement des réseanu (renouuellement de la Basse
Tension par la SICAE-Oi"se pour uétusté, France Telecom et
Eclaírage Publíc par lø Commune) d compter du 17 juin 2O13 et
jusque mi-août,
IIs se poursuiuront par le renouuellement de la canalisation d'eau
potable et le renforcement de la défense incendie en septembre
sor¿s Ia maîtrise d'Ouurøge du Sgndicat des Eaux de Longueíl
Sainte Møríe.

. Et se termíner par Ia repríse du tapis de uoirie en octobre.

Les trottoírs ne seront pas modifiês mais nous enuisageons
de rêorganiser Ie stationnement par un mørquage au sol.
Ces trauaux se feronú sous route barrêe r søuf riuerains ),.

Le statíonnement sera dfficile dans ces rues. /Vous uous
remercions par auance de prendre uos dispositions pour faciliter le
bon déroulement du chantier.
La uoirie deurait être rendue à la circulation le soír et Ie Week-end.

Des courriers ont êté adressés aux riueraíns afin d'anticiper
les nouueaux branchements que certains enuisagent d'effechrcr
dans un auenir proche.

En effet, à l'íssue des trauaux, il ne sera plus possible
d'effectuer pendønt une durée de 7O ø;ns des trønchëes dans la
chaussée et les trottoirs.

o
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URGENCE:
NIDS D'INSECTES DANGEREUX

Prévenir la Mairie au 03.44.41.51.11 qui se charge
d'établir l'ordre de réquisition au C.P.I. (Centre de Première
Intervention), situé sur la Commune.

En cas de a Nid dangereux u,

composer le 18, 112.

.+..** * **r**+ *+* * ** ** * * * *x*** * r rx**+* ++ +* {* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** +* ** +* ** ** ** ** {* ** ** **

o
tE SERVICE
DE I'AMIANTE
EST INTERROMPU

Pour des raisons de sécurité, et en application de
nouvelles réglementations de protection des agents et des
installations, le SMVO se voit contraint d'arrêter le service
de collecte de I'amiante lié sur les déchetteries VERDI.

Ce service de collecte de l'amiante est donc
interrompu à compter de Mai 2073 sur les cinq
déchetteries offrant ce service.

;"#.":.fois, 
ce service est proposé par les sociétés
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LE BRUIT

Afin de protéger la santé et la tranquillité de chacun,
tout bruit nuisible causé sans nécessité absolue est interdit,
de jour comme de nuit (nota : la limite des 22 H nä donc
aucune existence légale : les bruits nuisibles sont aussi
interdits le jour).

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

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

Respectons la réglementation pour le bien être de
chacun.

* * * * * x** * * * ** * * * * * * *
++ +* ** ** ** ** {* *+ ** ** ** ++ ** +* +* ** +* ** *+ +* ** ** ** *t ** r* ** ** ** ** ** ** **
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AGENCE
DEPARTEMENTALE

D'INFORMATION SUR LE
TOGEMENTsÞtL út

DUCAM
www.vos-dechets.com
Té1. 0800 590 080

VEOLIA
www.veolia-proprete.fr
01 45 73 40 80

I,ÉpopÉE DE GIIG^RMESH

Une Ulmeusienne, passionnée
dhistoire antique, a revisité l'épopée de
Gilgamesh, récit mythologique issu de
l'épopée de la Mésopotamie antique.

A partir de 10 ans.
En vente en librairie 10.60 €.

L'épopée de Gilgamesh
Contes et Légendes
de Mathilde Adda
Les éditions Persée

PERMANENCE INFO TOGEMENT
DE COMPIÉGNE

LAgence Départementale dlnformation sur le Logement
délivre une information juridique, financière et fiscale relative
au logement, neutre, objective et gratuite.

Par ailleurs, I'ADIL est porteuse d'une seconde mission
de service public en étant Espace Info Energie, pour la
délivrance d'informations sur les travaux d'amélioration
thermique, les énergies renouvelables et les éco-gestes au
quotidien.

Des oerrnanenees onf lierr à Com
Tous les Lundis et Jeudis de th à 12h et de 13h30 à
17h à I'annexe de la Mairie, Rue de la Surveillance.

LADIL dispose également d'un site Internet
www.adil6O.org.



SORTIE EN C}IATIPAGNE
DU T"'JUIN 2OI?

Malgré la fraicheur matinale, vous étiez tous à I'heure pour le départ.
Arrivés à Chamery, nous avons attendu un peu le petit train, ce qui a permis

à quelques uns de se dégourdir les jambes. Puis, nous sommes partis visiter les
vignes et le savoir faire des vignerons sur deux Communes. Nous avons ensuite
visité les caves Lallement nous expliquant les méthodes dëlaboration suivies d'une
dégustation. Ensuite, chacun de nous a pu faire ses achats.

Nous nous sommes dirigés ensuite vers le restaurant où nous attendait le
buffet, dans une ambiance animée par un accordéoniste.

Vers 15H, nous reprenions le car en direction de la distillerie de Whisþ pour une visite suivie d'une
dégustation.

Là encore, les amateurs se sont fait plaisir. De retour au Meux à 18H30, nous nous sommes séparés contents
de notre journée.

M.P. BLIN

o

ADMR
L'ADMR I'association du

service à domicile, est un réseau
national proche de c}:'ez vous qui
propose une large gamme de
services à domicile. La mission
première est de permettre aux
familles et aux personnes de

\__"

ALLOTIC

Pour en savoir plus

Les nouveaux horaires de bus seront disponibles, début
Juillet, à I'accueil de I ARC et sur le site Internet :

www' agglo-comPiegne' fr
Ainsi que sur www.oise-mobilite.fr où vous pouvez calculer
votre itinéraire.

r,sf5t¡('lÀÌtüt¡
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bien vivre chez elles ainsi que de maintenir à domicile les
personnes en difficultés. Célibataire ou en couple, active ou
retraitée, jeune ou moins jeune, en pleine forme ou
fragilisée, toute personne peut faire appel à I'ADMR de
l'Oise.
Les orestqtlons :
. Ménage, repassage, aide à la toilette, préparation des

repas,
. Accompagnement des personnes âgées et des

personnes atteintes d'un handicap ou en perte
d'autonomie,

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

La Maison des Services qui regroupe les Associations
de Jaux et de Compiègne : 16 Av. des mart¡rrs de liberté à
Compiègne.

Responsable de secteur :

Madame AVILES Coralie Z 03.44.90.17.8O
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

A PARTIR DU 15 JUIILET, tES TIC
FONT LE PLEIN DE NOUT'EAUTÉS

ALLOTIC plus tôt et plus tard O
Le service de transport à la demande ALLOTIC

dessert les communes de I'agglomération sur réservation
téléphonique, du lundi au samedi inclus. Ses horaires sont
étendus à partir de cet été. ALLOTIC fonctionnera
désormais avant 7 H et après 19 H sur la base d'un
horaire prédéfini, en correspondance avec les trains. Ce
nouvel horaire intéressera particulièrement ceux qui se
rendent en gare de Compiègne pour aller travailler. Les
courses du matin et du soir seront assurées par de petits
véhicules de la société Acary, des taxis continuant à
circuler aux autres heures.

PartageYï'*åv¿\.t å

Service et mise à
disposition de

Personnel:

Ménage, repassage, jardinage, petit bricolage,
peinture, papier peint, courses et déplacements, aide au
déménagement.

Co¡tactez-nous au

o"rouffi*ourr"
Vendredl 16h.

ffif
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TNOP'IÉE
DE LA

NÉUSSITE

Chaque année, les
Communes de Læ Meux,
Jonquières, Jaux et
Armancourt honorent des

habitants ayant excellé dans divers domaines. Cette
année, la cérémonie de remise des trophées de la réussite
a eu lieu à Jaux, le 8 Mars 2013. Ont été récompensés
pour la Commune de Le Meux :
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rÊrp NATro¡rALE

Le 13 Juillet :

21H30 - Retraite aux flambeatrx

DêpørA Pløce de la Mølríe.

Distribution de torches et lampions

23H - Feu d'artifice

n Rue de Caulmont,

BAL SOUS PRÉAU APRÈS LE F.EU
D'ARTIFICE

À pentrR DE 2s HEUREs

Le 14 Juillet :

15H - Cérémonie au Monument aux Morts

15H30 - Vin d'honneur

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

Rémi BORDREZ, Brevet des collèges, mention TB,
Kévin FANCHON, Baccalauréat professionnel,
mention Assez Bien,
Antoine BIBAUT, Baccalauréat Technologique,
mention Bien,
Valentin PROWOST, Baccalauréat Professionnel,
Mention AB,
Patrick CAMPA, Diplômé don du sang,
Alain FOURNIER, 20 ans de service CPI Le Meux,
Christian KLEIN, 7 ans de service CPI Le Meux,
Dominique EGRET, 17 ans de service CPI Le Meux,
Camille BINET, 8 ans de service CPI Le Meux,
Mathilde BINET, 3 ans de service CPI Le Meux.

* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * *t+ ++ ++ ++ ++ ++ +* +* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

o BROCANTE DU 12 MAI 2OI3

a

o
a

a

Cette année plus d'une
centaine de participants

et de
nombreux visiteurs tout
au long de cette journée

ensoleillée.
Beaucoup de

vêtements et de bibelots
était exposé.

Nous remercions
tous les

bénévoles qui ont
contribué au bon

déroulement de cette
journée.
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OISE MOBIL|TÉ

Covoitur'oise

C'est quoi le
covoitutdge ?

En vous regroupant dans un seul véhicule, vous
divisez ainsi les frais de transport. Le covoiturage est un
mode de déplacement économique qui en plus, limite les
impacts de la circulation automobile (pollution
atmosphérique, bruit... ) C'est également un moyen de
transport convivial qui favorise les échanges.

Pour faciliter la mise en contact des ( covoitureurs ),
le Conseil général installe des points de rendez-vous. Cinq
parkings sont déjà signalisés par un totem Covoitur'Oise et
un marquage au sol :

¡ Parking de lhypermarché Auchan à La Croix-St-Ouen,
etc. ...

Covoiturez avec Oise Mobilité : Il vous suffit d'aller sur le
site Oise Mobilité, rubrique Covoiturage, de vous inscrire -
c'est gratuit- pour proposer une offre de trajet et accéder à
l'ensemble des annonces.

tE BONHEUR EST
DANS LE JARDIN

Le mouvement des potagers
partaEés s'implante dans l'Oise.
Comme des dizaines de communes à

travers la France, Le Meux rejoint une douce utopie qui
renoue avec la tradition. Les jardiniers volontaires peuvent
utiliser un emplacement de leur
terrain donnant sur la voie
publique ou, demander
l'autorisation à la Mairie pour
utiliser une surface appartenant
à la Commune.
Ces jardins partagés sont
relancés par le mouvement des Incroyables Comestibles. La
méthode est simple à réaliser : on plante partout où c'est
possible, on arrose et on partage.
Vous souhøîtez aous løncer :
Les associations r L'âme ortie de Longueil-Le Meux r et
u Familles Rurales l,e Meux r sont à votre disposition pour
toute question.

Pour Familles Rurales Le Meux. .

Contactez Bertrand JEANDEL a
* * * * * * * * * * * * * *F* Pglo;8-5;7P;9:'. * * * * *l

Ë+ +r ** ** +* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** x* ** ** **
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www.oise-mobilite.fr
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Bientôt un voyage scolaire ou un séjour en famille dans un
pays d'Europe, pensez à vous munir de la Carte
Européenne d'Assurance Maladie avant de partir.
Connectez-vous sur www.ameli.fr, rubrique ( mon
compte r, m€s demandes et effectuez la demande
directement de chez vous, 15 jours avant votre départ.
Un geste simple et rapide, qui vous évite un déplacement
ou un appel téléphonique.

Cette carte vous permet de
bénéficier d'une prise en charge
sur place de vos éventuels soins
médicaux, selon la législation et
les formalités en vigueur dans le
pays de séjour :

soit vous Ít'àt)tez pas à faire l'avance de vos frais
médicaux,
Soit vous devrez faire l'avance et vous serez alors
remboursé sur place par l'organisme de sécurité
sociale de votre lieu de séjour.

Une CEAM est valable 1 an. Chaque membre de la famille
doit posséder sa carte, y compris les enfants de moins de

,^ü"$f"gå$ÉFSçous

'HrRssurance
Matadie

Le Conseil Général de I'Oise vous propose de décou-
vrir artistes et musiciens, conteurs et chanteurs, qui vous
entraineront dans quelques-uns des plus beaux jardins du
département.
Les rendez-vous à ne pas manouer :

Le dimanche 7 juillet: Parc du château de la Valgenceuse à
Senlis,
Le dimanche I septembre: Jardins de prieuré de Wariville à
Litz.

Entrée gratuite.
Renseignements et
programme complet
www.oise.fr
z 03.44.06.60.60* * * ** * * *** * * * ** * * * * * * * *** * * * *** *

++ +++* ***+ ** ** ** **** ** **** ****** **** ****** ** ** **+++* ** ** ****** **

DES RECOMMANDATIONS
SUR L'EAU POTABTE

LAgence Régionale de la Santé
recommande de ne pas utiliser l'eau
potable sur une partie de IARC pour les

nourrissons de moins de 6 mois. La présence de faibles
quantités de perchlorates dans lèau potable conduit à cette
précaution, déjà conseillée en temps norma-l pour les
nourrissons.
Ouel territoire est concerné ?
De nombreux secteurs du Nord-Pas-de-Calais et de la
Picardie. Sur I'agglomération sont concernées les
communes de Compiègne, Venette, Le Meux, Jamx,
Armancourt, Jonquières et Saint-Sauveur.
Ouelles solutions apporter ?
La seule solution pour répondre aux besoins des
nourrissons est dächeter de l'eau minérale en bouteilles.

Pour plus de renseignements,
un numéro vert O 825 2O4 12O
www. ars.picardie. sante.fr

o

a

a

ds [.'ûiss]
ffi&fi

16 ans
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BTENVENUE

TOUS NOS
VCEUX

DE BONHEUP

Lilian MARTIIIVAL
Eglantine JAEG
Victor DAUBIN
Mya JEANNEAU BAUDOIN
Aline LABERGERIE
Antoine HANACEK
Manon BOULLANGER
Hugo LECLÈRE
Albane et Garance GOURBILIERE
Jules CAPRON

Ë.!rätr_

Cindy MAILLET

&

Jean-Baptiste LECLÈRE

2slosl2ot3

o
* ** *t* **tt******* *t * **t*** *****t***** * ******

Le Comité des Fêtes Yous ptopose:

oe l04 /2ot3
19/04l2or3
20/04/2Ot3
22/04l2Or3
27 /O4/2Ot3
04/05/2073
oslos/2ot3
ls/osl2or3
24/Osl2OL3
27 los/2Ot3

I

A partir de 19H3O, une buvette et une restauration seront à votre disposition animées par Thierry et Christine du
nNemrod n.

A partir de 23H et jusqu'à 2H du matin :

Nous comptons sur votre présence et espérons vous voir nombreux pour diner sur place en famille ou entre amis et vous
demandons aussi et surtout d'apporter le soleil !

Nous vous rappelons également les festivités de fin d'année 2O13 !

' Jeudi 21 novembre : la traditionnelle soirée Beaujolais,¡ Dimanche 24 novembre : Le Marché de NoëI. Les personnes souhaitant exposer leurs créations, peuvent slnscrire
à partir de la mi-juin par mail à florence.blanc2@wanadoo.fr

A bientôt
Le Comité des Fêtes de Le Met¡x
Christine et Florence



Juin 2O13 - L'Ulmeusien B

AJ.U.
Association des

Jeunes Ulmeusiens

Au mois de juillet 2013, du
lundi 8 au samedi 27 juillet 2OI3
inclus, aura lieu l'accueil de loisirs
pour les adolescents. J'ai le plaisir
de vous annoncer qu'un séjour sera
organisé avec une activité encore
non proposée à I'Association des
Jeunes lllmeusiens : lìnitiation à la plongée sous-marine,
avec des possibilités également d'initiation à des activités
du nautisme à travers le catamaran, le stand-up paddle, le
surf ou la planche à voile. Cette semaine d'activités sera
planifiée du 8 au 13 juillet, mais le jeune qui participera
devra être inscrit au minimum deux semaines à läccueil de
loisirs.

Le lieu retenu est Camaret sur mer dans le Finistère,
qui bénéficie de superbes sites
de plongée dans la baie de
Camaret qui est contigue à la
rade de Brest. Le paysage
ter¡estre offre également des
panorâmas exceptionnels
comme la pointe de Pen Hir ou
l'Anse de Pen Hat, situés en
pleine nature.

AJU
Ì 03.44.9L24.41 ou 06.68.69.06.19

tß'tß {3 tË tß tß tF'tß tß t* {e * * * tß tß tß tß {É tÊ {Ê tß tß tlÊ tß

FC LE MEUX

RECHERCHE

POUR I.A SAISON
20t3/2Ot4

DEBUTANTS 1 U6 U7
Joueurs nés en 2OO7 ET 2008 Joueuses nées en

2006/2OO7 et 2008,
DEBUTANTS2USU9

Joueurs nés en 2OO5 et 2006 Joueuses nées en
2OO4/2OOS et20O6
POUSSINS U1O U11

Joueurs nés en 2OO3 et2OO4 Joueuses nées en
2OO2/2OO3 et2OO4,

BENJAMINS U12 U13
Joueurs nés en 2OOl et2OO2 Joueuses nées en

2OOI/2OO2 et 2003
Ainsi que des Dirigeants

Joueurs seniors pour compléter son équipe.

Pour plus de renseignements
Contactez pour les Jeunes :

Mr Marcel JARNO ¡ 06.73.98.99.35
Pour les seniors :

Franck 8 06.12.25.29.26

tE ilnEUX Résultats:

Championnats ieunes par êquipes
2013:

Huit équipes ont été engagées dans le
championnat printemps I êtê - Filles et
garçons ont obtenus de très bons
résultats. Quatre équipes terminent
1ère de leur poule et parLicipent aux

interpoules:
o L'équipe 1 - 13/L4 ans garçons, Lebesgue Nicolas et

Van Goethem Eliot
o L'équipe 2 - I3/L4 ans garçons, Lazare Etienne,

Vught Pierre, Chavanel Antoine et Henrist Florian
¡ L'équipe 1- LS|L6 ans garçons, Nicolas Rousseau et

Portier Guillaume
¡ L'équipe 1 - 17 /I8 arrs garçons, Umdenstock G,

tffit 9€
*tnl
tt,- .Étús

Neuts A et Bordrez R.
Chamoionnat Individuel de L'Oise 2OL3: o
30 jeunes (garçons et filles) du club ont participé au
championnat individuel de l'Oise avec de très belles
performances.
Guillaume Portier classé 30 l1 : finaliste de la n catégorie 13
ans garçons, à Chantilly.
A noter que de nombreux jeunes ont intégré les équipes
seniors du club cette année.
Les manifestations du club :

Le dimanche 23 juin ont eu lieu les 3 finales du tournoi des
jeunes Christian SALIER (par catégorie d âge) : un grand
bravo à nos jeunes gagnants et finalistes de ce tournoi !

Un . double mixte surprise , a été ensuite organisé I après-
midi à la suite d'un repas réunissant 35 participants.
La grande fête de l'école de tennis a eu lieu le mercredi 26
juin après-midi pour les enfants de lécole de tennis qui ont
reçu, après une belle saison tennistique, leurs
récompenses de * balles F.F.T. ". [æs photos sont en ligne
sur notre site www.club.fft.fr/ctlemeux/Rubriqus . galerie
photos ,).

A noter la sortie (sans pluie, c'est à noter!) au Stf
Roland Garros qui a eu lieu le samedi 25 mat dernier. UE

trentaine de jeunes et
de n moins jeunes r 9¡¡
assisté à la journée
n Les enfants de Roland
Garros ) et ont pu
admirer leurs idoles
(Nadal, Federer, Tsonga,
Djokovic, Gasquet... les
filles s'étant faites plus
rares !). Un beau
souvenir pour tous.

Et pour jouer au tennis cet étê ... La cotisation adulte
pour les habita¡ts du Meux est à tarif réduit 6,. 1"' juin
au 3O septembre 2013 t Tout renseignement auprès de
Christophe au club house - 2 rue des écoles - (horaires
dtouvertu¡e à retrouver sur notre site wçT.club.fft.fr/
ctlemeux/)

La Présidente
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JUDO CIUB LE MEUX

Vous souhaitez découvrir ou pratiquer le Judo, le Ju-jitsu ?

Le Judo Club de Le Meux qui fêtera ses 25 ans I'année prochaine vous accueille.
Débutant ou déjà pratiquant, nous vorls rappelons les horaires des cours :

- Baby Judo 4-6 ans : les mercredis de 10h30-11h3O
- Enfants (6-9 ans), adolescents (9-13ans), adultes (13 ans et plus): les mardis à
partir de 18h

- Adultes (Ju-Jitsu) : les vendredis de 19h à 20h30
- Adultes (Gym) : les mercredis de 20h15 à 21h15

Pré-inscriptions pour la rentrée 2013 ou pour toutes informations : 06 14 09 24 98

Bonne vacances à tous
Sportivement votre !

*{.{3*{Ê{Ê*l*{Ê***|FtlÊ*tFtß'i3{3ilÊtßtF{c{.tkilr{3t**{Ê{3,,ßit3{c*{c.icic{Ê{r**'tË*i3¡13{3tFilÊ{r*ißlÊtf{3

FAfrITLLES NUNALES

LACCUEIL DE LOßINS 2O''
L' accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans est organisé par I'Association Familles Rurales

en collaboration avec la Municipalité et agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports. Le barème appliqué résulte du partenariat de lAssociation, de la Commune et de la Caisse d'41-
locations Familiales qui en contrôle son application. L'accueil de loisirs aura lieu pendant les vacances
scolaires suivantes :

Du 8 Juillet au 2 Août 2olg

HOR.AIR.ES D'ACCUEIL
8H45 à 12H15 et de 13H30 à l8H.

RTSTAURATION
3.9O € LE REPAS

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

Renseignements
t o3.44.9t.r7.49

STEP.CARDIO-GYM
Avec Angélique Ridoux - Professeur diplômé

o
'':ì'

¡
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ENCADREIyIENT / P ATCHWORK

Reprlse des cours : le Vendredi 13 septembre 2013
Horaires : Cardio de 18 H à 19 H

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

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

Renseignements t O3.44.9I.I7.49
ou sur place aux heures de cours.

I ENCADREMENT: Le Lundl de 14 H à 17 H
Reprise des cours Lu¡di 9 Septembre 2013

I PATCHtrIORI( : Le Jeudl de 14 H à 17 H
Reprise des cours Jeudl 12 Septembre 2O13

Lieu ; Maison des Associations I

Renseignements
8 03.44.83. 44.21 ou 03.44.91.L7.49
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... CULTURE - LE MEUX - DECOTMRTE ..r
vrÉoltrnÈeun

Accueil
Le Lundi de 17 à 19 heuree et le Mercredi de 14 à 18 heures

Conment s'inscrire ? Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Prêts : 3 liwes par personne pour 3 semaines larif par famllle : s €

Rappel : La blbliothèque du Mer¡x peut vous réserser des llwes auprès de la Médiathèque départementale de l,Oise ?
Renseignez-vous à la bibliothèque ar¡x heures dbuverture.
La médiathèque invite petlts et grands à veni¡ découvri¡ son choix de DVD pour uD prêt de der¡x semaines.

Voici quelques nouveautés :

ENFANTS Albums
- Lc requla du bocal de Emmanuelle EECKHOUT
- Sauve-sourls de Nicolas HUBESCH et Atakiama GNIMDIWA
- Le miroir d'Uranie de Yves PEPIN

ROMANS JEUNESSE
- Le phare de I'oubli de Grégoire FABIAN
- Ferdinant et ses micropouvoirs de Héléna VILLOVITCH

DOCUMENT JEI'NESSE
- Petite encyclopédie sur la vie sexuelle dlsabelle FOUGERE et Buster BONE
ROMANS AI'ULTES

- 7 ans après de Guillaume MUSSO
- Le aermon sur la chute de Rome de Jérôme FERRARI
- Un monde sans fin de Ken FOLLET
- Métaphyeique des tubes d'Amélie NOTHOMB
- Atterrir de Laia FABREGAS
- Un rpeek-e¡d en famllle de François MARCHAND
- Déception point de Dan BROWN

DOCUMENT ADULTE
Alnsi soit Olympe de Gouges de Benoîte GROULT

Une jeune Ulmeusienne écrivain, Mathilde ADDA vous propose son livre : L'EPOPEE DE GILGAMESH

A ltoccasion des vacances dtétê
La MÉDIATHÈQUE sera fermée le Mercredi 31 Juillet 2O13 à 18H

Et ouvrira à nouveau le Mercredi 1t Septembre 2O13 à 14H.

o

*****
L'Opérøtlon récttpérøtíon BOUCHONS en llège continue

Une corbeille, p(øcée à l'entrée de lø nédíøthèque, est m;íse à lø dlsposltíon de tous.

LEPRINTEMPS DES POÊTES
Cette année la thématique retenue était la r LA VOLX DES POEMES n.

Elle a obtenu un grand succès auprès des adultes et enfants qui ont exposé leurs æuvres à la
Maison des Associations I, du 19 mars au 23 mars.
Ce fut une exposition très colorée, pleine dlmagination et de sons dans ce parcours de la poésie.
Un grand merci aux professeurs des Ecoles du Meux qui se sont investis dans ce projet avec leurs
élèves et les ont accompagnés à l'Exposition, classe par classe, pour qu'ils puissent admirer et
commenter leurs travaux.

Mardi 9 Avrll, c'était Soirée théâtre
avec la Compagnie La Bourlingue Théâtre
Une farce krévolutionnaire n En kroute r interprétée par les comédiens Nicolas
Lepont et Carolina Hadad et mise en scène par Pascal Turbé. Ce fut un
spectacle drôle et plein de rebondissements qui nous a tait voyager dans un
pays très coloré.
Merci à tous d'être venus apprécier le dynamisme de cette troupe.

Ce Mardi 28 Mai, lässociation CULTURE-LE MEUX-DECOWERTE a proposé aux enfants de 6 à 9 ans une animation
( contes r suivi d'un goriter.
La conteuse Agnès GIIYOTTE avait ramené son n palier à histoires n et pendant une petite heure leur a fait découvrir toutes
sortes de personnages.
Merci à tous ceux qui y ont participé et se sont déplacés malgré la pluib.

o
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... CULTURT - LE MEUX - DECOIIVERTE ...

ATELIER THÉÂTRE DE LA BOURLINGUE
O THÉÂTRE

Représentatlo¡ des comédiens amateurs

n $IYOSECK'
d'après la plèce de Georg BUCHNER

mise en scène par Pascal TURBE
Mardi 2, mercredl 3, jeudi 4 juillet 2O13

à 20h30
Salle des fêtes Yvon Dupain - LE MEUX

Il y a 150 ans dans une petite ville de garnison en Allemagne... C'est lhistoire d'un mec.

Qui a eu un enfant hors mariage... Qui a beaucoup de monde qui vit dans sa tête...

Qui n'a pas un radis et qui, pour joindre les deux bouts, sert de domestique à son capitaine neurasthénique et de

ä ":',""î;:""" * ::";ï;. "-
Wyoseck est le bouc-émissaire idéal...mais ce mec est aussi un homme !

Cette pièce est éclatée, zébrée de scènes courtes et intenses. De manière dëcalêe, drôle et tragiqte, elle interroge nos
conscíences sur le rapport de lTndiuidu à Ia socíété et Ia place faite à la différence.

Entrée gratuite Verre de I'amitié le Mardi 2 Juiltet
à ltissue du spectacle.

Co¡tact et renseigneme¡ts au 03.44.97.36.85

N ARTISTIOUE ULMEUS
Notez sur vos agendas le week-end des

19 et 2O Octobre 2013
Exposition de peintures et sculptures

Salle des Fêtes
Contact et renseignements øu

06.83.96.68.40 - 06.29.45.89.Os

äf*vxe*H'

ãï:*I
irl-
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ASSOCTATION DES
PARENTS D'ÉLEVES DE

tE MEUX

SPÉCIFIC'DANSE

DANSE

Cours de danse classique et moderne pour les enfants
à partir de 5 ans (classique, uniquement pour les 5 ans),
pour adolescents et pour adultes

Reprise des cours : Mercredi 25 Septembre à la Salle
de danse, chemin piétonnier des écoles.

IJV|SCRIPTIOIViS : ùIercredi 78 Septenbre.
c Pour les élèues déjà. inscrits et les

nouueaux inscnfs de ces fømílles: de 11 H
à12H,

o Pour les nouueaux éIèues habitant Le
Meux: de 18 H à 18 H 30,

o Pour les nouueantx élèues des communes
extérieures: de 18 H 30 à" 19 H

Renseionements sur la rêpørtition des cours Ie jour de I'inscription.

SOPHROLOGIE.RELA>(ATION ^,Découvrez lharmonie et la détente ¿r "o.ptr'l.ressourcement et la gestion du stress.
Reprise des séances : Mardi O1 Octobre à 18 H à la

Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.
IMCR¡PÎIOilS : sur place anrx heures des séances.

SE/tMtS : Mardi : 18 H à 19 H 15
TÁRIFS : 35 €/mois pour une séance par semaine ou 9€ la

séance. 2 séances découuertes oÍfertes.

I

r ! .,\

^1 
:i1. tt t"-:^^! _: i{ 'v

-q.t::¿ù..FLiÃ¡.¡ârÉ

Le carnaval
du 24 Mars 2013, sur le thème a Les
Métier¡ l s'est déroulé malgré un temps
frais, pour le bonheur des enfants, des
parents et des organisateurs.

Nous remercions l'Harmonie de

2,3,4 Juillet 2O13

" WYoQSECK,
Salle des Fêtes

13 Juillet 2O13
Retraite aux flambeaux

Feu d'artifice
Bal

ÞtI

Jaux qui a animé le défilé, ainsi que les.
Sapeurs-Pompiers du Meux et de lal
participation de Monsieur ROSE pour le
prêt et la conduite du véhicule portant Monsieur Carnaval
réa1isé par Catherine, Professeur des écoles de la Maternelle.

Le spectacle du théâtre de Berlingot intitulé u LE
MYSTERE DU PHARE , a enchanté les enfants, suivi du
traditionnel goCrter et distribution de bonbons.

Nbubliez pas de réserver votre Samedi 12 Octobre
2013 pour le second LOTO annuel.

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux,

A bientôt
Le bureau
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Le Meux Jaux Jonquières
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15 Septembre 2O13
Brocante

Place communale

22 Septembre 2013
Auberge Espagnole
Salle communale

15 Septembre 2O13
Brocante

L

14 Juillet 2O13
Jeux espace Centre Bourg

12 Octobre 2O13
Loto

. TI. ].I. EI. ilO EI' EIO EIO EI' il' [' EI' EIO

22 Septembre 2Ol3
LES OLYMPIADES

5 COMMUNES (ARMANCOURT, LE MEIIX, JONQUIERTS, JArrX, LA CROIX ST OUEN)
RDV 14H LA CROIX ST OUEN PARCOURS SPORTIF EN FACT AUCHAN



A S S IS TA N TES I"A TERN EL L ES

GRONEK

GUILLOU

GUTIERREZ

KLEIN

LEFEVRE

MOREAU

NAVAS

RICHARD

SOMONT

VEZIN

VILLAR

PERMANENCES INFIRMIÈRTS
Tous ¡,ps sorRs sANs RV

ENTRE 19H & 19n3O
Sylvie, Thérèse et Claire

¡ o3.44,4L.53.72
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BABYSITTTflGì

BAILLY Fanny 20 ans06.33.76.00.95

BEDUNEAUEdwin 18 a¡rs03.44.91.24.07

BEDUNEAU Wilfried 20 ans03.44.91.24.07

BINETMathilde 20 ansO3.44.9I.O7.4O

BONNEMENT Priscillia 17 ans O6. 15.14. 1 1 . 1 1

BOUFFLETAude 16 ansO3.44.91.00.35

BOUFFLETFlorence 16 ans03.44.91.00.35

BRANDAOAnaTs 21 ans06.21.45.74.79

BROUMAULT Victoire 17 ans O6.37.2O.2a.O5

CHARVIERFiona 16ansO3.44.41.10.53

DE BOISSIEU Béatrice 24 ans03.44.91.12.77

DE BOISSIEU Margot 22 ansO3.44.91.12.77

DE BOISSIEU Camille L7 ansO6.27.58.12.95

DELABARRE Justine 2O ans06.59.73.78.I7

DELATTREAuTélie 20 ansO6.19.69.78.99

DIZY Victorine 20 ans O6.46.20.98.31

DUDOTCharline 19ans06.88.9r.80.73

ESLINGNicolas 22ansO6.LO.87.42.47

GALLOPINAmélie 16ans06.19.92.20.25

GOURLINCoralie 22ans03.44.4l.O7.95

HONVO Iris 20 ans O6.19.97 .16.89

LEGRAND Amélie 26 ansO6.81.59.73.45

LEGRANDElodie 25ans06.73.07.90.37

NIAULINMaëllie 18ans06.35.35.66.96

PICARD Hugo 16 ansO6.69.28.43.37

PROLryOST Capucine 23 a¡rs03.44.91.06.90

03.44.4t.59.2I

03.44.9L.20.9I

03.60.45.57.65
o6.36.54.35.04

03.44.9L.L4.60

03.44.O9.96.t2

03.44.41.57.Or

03.44.91.2t.O2

03.44.41.2a.25

03.44.36.76.90

09.63.55.80.82

03.44.91.13.15

o

DEMAISON/NOEL 03.44.O9.33.87

DIOT O3.44.9L.16.60
06.23.62.8t.15

ERCKELBOUT 06.89.48.96.52

FANCHON O3.44.4r.95.8L
06.63.O7.23.4L

FOUGERAY 03.60.45.98.21

03.44.75.O3.89GRIOIS

03.44.23.31.85

03.44.91.t5.t4

o3.60.45.99.03

03.44.4t.53.77

03.44.9t.12.46

BASTIEN

BORDREZ

BOUCHENEZ

CHARPENTIER

DELATTRE

P ERIYTA NE NCE S P H ARIIITAC'ES
Du Samedi soir eu Samedi suivent

Vous poutez obtenír lø pha,rmøcle
de gard,e enlø;ísø;nt le 3237 :

numéro mís en pløce par Rf,S,EAU GARDE
24Ír/24Ír

MAIRIE : 03.44.41.51. 1 1

SAMU : 1.5 - (à partir d'une
lignefixe)
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE : ll2 (àpartir
d'un portøble)
CENTRE ANTI POISON :

o.825.8r2.822.
GENDARMERIE:
03.44.9L.6r.17.
ALLOTIC: O 800 lOO754

flUNEEOSUT'LES

Horaires dbuverture:

SECRÉTARIATDEIA
frIAIRIE

Lundi - Mardi - Jeudi -
Vendredi

de 9H00 à 12H00 et de
14H30 à 18HOO

Mercredi et Samedi
de 9HO0 à 12H00

Madame le Maire reçoit
aur fendez-vous
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TACOIIECTE EtconanAtns

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

o 800 779 766
un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

AUTNES DÉCHEÍS ET
ENCONRRATN'

Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuit sur
Les camions effecütent leur toumée entre 05 H et 13 H s¿¡ présentation de la carte) :

toutes les communes. .Ils sonf soumis aux alêas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uous conseillorts de sortir uos sacs la ueille en fin de
soírée ou tõt te matin. DÉcrtETfEflE DE LotGUEtL srE nAflE
Les ramassages sonf maintenus les jours fériës. ffi

r,Es sftcs DÉaHE TEHEDEtEnaÈREs

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux : Horaires drEté et drHiver :

sen¡ices Techniques - g4 rue caulmont 
Mardi' Mercredi' Jeudi' vendredl' samedl:

60gg0 LE MEUX eH- 72 Het 14H- 18 H

Dimanche :9 H - 72 H.

Permanences les l"r et gane g,¿¡¡g{is

ffi
Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsjaunes
Le Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleus

DÉCHEnswRI?'
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

Le Lundl
Sacs de déchets verts lsacs papiersl

de chaoue mois
de 9H à 1OI{

Fennées les l,ø,ndís & Jours Iéríés

conilÉøntoß
Horaires dtouverture :

Du Lundi au Vendredl

8H30 à 12H30

& de 13H30 à 17H30

L'TSTHETIOUE A DOMICILE
Sur Le Mer¡x

Domi'cils Esthétique
intervient:

A votre domicile, sur votre lieu de travail, chez
votre coiffeur, à ltrôpital, en maison de retraite, en

entreprise.
N'hésitez pas à contacter Danièle au :

07.78.57.28.76

l[0T]!Éh\]

o

o

Pour tous renseignements
concernant les dêchetteries
8 O 8OO 60 20 O2 (appergratutt¡

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de Iæ Mer.x

Siège :

Fondateur :

Direction :

Rédaction:
Composition et mise en page

Mairie de læ Mer.x
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

Nous remercions Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Campo, Charpentie¡, Grégoire, Manteau, Monde, pour la distribution de ce journal.



Horatres scolq.íres & pértscolaires
Nouueautés ett SePtembre 2073

A lø rentrée de septemhre 2073, les horøíres des écoles aont chøttger.

es changements d'horaires sont
guidés par la nécessíté d'øssurer un
temps de pause mêridienne de deux

heures permettant aux enfants déjeunønt à
la cantine de disposer d'un temps de repas
acceptable.
Par aílleurs, ce temps du midi deurait nous
permettre de déuelopper des animations
pédagogíques en complëment des jeux
Iíbres døns la cour de récrëation.

Aínsi, Iø classe commencera le møtin à
thSO (auec un accueil ëchelonné dès 8h2O) et non plus à thOO et la repríse

des cours l'après-midi se ferø à. l4hOO (auec un accueil êchelonnê dès 13h50).

La commune maintiendra un sentice d'accueil du møtin à. I'Ecole Maternelte
pour les plus de 4 ans entre 7h45 et Bh2O

O

La commune proposera un seruice d'accueil
du soír à I'Ecole Blémentaíre pour les 4 à 6 ans
entre 16h3O et 18h00 (ces besoíns agant êté
confirmés par les résultats de notre rêcente
enquête).

Pour ce nouueøu seruice quí débute, nous
donnerons príoríté antx enfants dont les detu
parents trauaillent.

lf¡ rt

o
La Coopératiue Scolaire du Compíêgnois

(C.S.C.) proposercl, comme par le passé et toujours à.I'Ecole Elêmentaire, un seruíce
d'accueíl le soir pour les 6 øns et plus entre 16h30 et 18h3O.

Vendredi

7h4s-8h20

th30-12hoo

l2hOO-13h50

74hOO-76h30

16h30-78h'30
16h30-7ghOO

Jeudi

7h45-8h20

th30-72hoo

12h00-13h50

74hOO-76h3A

16h30-18h.30
16h30-78hOO

Mardi

71145-8h2O

8h30-72hOO

l2hOO-13Lt5O

74hOO-76h30

l6hso-78h30
16h30-18hOO

Lundi

7h4s-8h20

8h30-72hOO

12hO0-13h50

74hOO-76h30

16h30-78h,30
16h30-78hOO

Accueil pêri.scolaire

Ecote
Accueil dès 8h20

Cantine

Ecole
Accueil dès 13h5O

Accueil péri.scolaire
A pørtír de 6 anæ

Et pour Les 4-6 a,ns

Je uous rappelle que les inscriptions pour la restaurøtíon scoløíre, les accuells
du møtln et du soír organûsés par la commrrne sont à faire en mairíe utønt le 5
juíllet,2073.



Rgth;mes scolaíres
Nouaeautés en Septembre 2074

T e report de I'applicatíon de la réforme
I sur les rythmes scolaires ayant étê

-Ll A"*and.é" po, Ia Commune afin d.e
pouuoir organiser une large concertøtion
entre les parties concerrtées, et après
enquête auprès des familles des 2 écoles et
aui,s des Conseíls d'école rëunis en séønce
plênière, iI a étê décidê I'organisatíon
suiuante:

Les øctíuítés pérí éducqtíaes
ans le cadre de cette réfonne, la commune ua. proposer des actiuités
péri éducatiues manuelleq artistíques, culturelles, sportiues en lien
auec des øssociations les lund| mardí, jeudi et uendredí après les

cours etjusque 16h3O.
Conformëment à la réforme, ces actíuités ne seront pas oblþatoires et nous

auorrs décidé qu'elles seront gratuítes (dans l'état actuel de nos réflexions).
Par contre, I'accès au^x, actiuítés se fera sur inscription à I'année et impliquera

une partícipatíon effectiue obligatoire. , Le Maíre,
Euelgne Le Chapeltier

o

o

Vendredi

7h45-8h20

th30-72hoo

12hOO-13h50

74hOO-75h45

15h45-76h30

16h30-78h30
16h30-78hOO

Jeudi

7h4s-8h20

ah30-72hoo

12h00-13h50

74hOO-75h45

15h45-76h3O

16h30-78h30
16h30-7ghOO

Mercredi

7h45-8h20

th30-77h30

Mardi

7h45-8h20

ah30-72hoo

l2hOO-13h50

74hOO-75h45

15h45-76h30

16h30-78h,3o
16h30-78hOO

Lundi

7h45-8lt2O

th30-72hoo

l2hOO-13h50

74hOO-75h45

15h45-76h3O

16h30-78h'30
16h30-7ghOO

Accueil pêri.scolaire

Ecole
Accueil dès th2o

Cantine

Ecole
Accueil dès 13h50

Temps d'Actiuitês
pérí éducatiues

Accueil péri.scolaire
A pørtir de 6 øns

Et pour les 4-6 ans


