
, lmeusløn
N'e6 - Septembre

nøwrnÉn scoLAIRE
A l'école møternelle

T T ne nouuelle directrice : Mødame
I I Rachel Fischer-Jaeg a été nommée
Ll en remplacement de Madame

Chantal Dgszka.

Les effectífs sont stables, seule I'année
2012/ 2013 a connu un pic ínhabituel.

2018

2013 / 2014

95

2012 / 20ls

702

2011/ 2012

96

2010 / 2011

96

2009 / 2010

94

L
A l'école des Sources

es effectifs sont en hausse notable
et ont pour consêquence des cløsses
à double níueau.

201s / 2014

757

2012 / 2013

742

2011/ 2012

734

2010 / 2011

96

2009 / 2010

748
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.ir.:

äes trauaux de rauølement ont été
effictués pour un cottt de 28 OOO €
TTC. Les phênomènes de pyrites

ont étê éradiqués. Un traítement er? sol/s
couche et une peinture spêciale doiuent
a.ssurer une meilleure protection des
bâ.tíments. ãÉ
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eux o.nimatíons ont êté mises en place durant la pause mêridienne
pour les éIèues mangeant à- la cøntine : un atelier ludo-langues qui
a. pour objectif la découuerte d'une langue étrangère (anglais eú

espa.gnol) au trauers du jeu et un atelier théô.tre où les enfants abordent
tous les aspects du jeu théô.tral (l'êcoute et la prise en compte de l'øutre,
la mise en situation, les expressions du corps, la relaxation... ).
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BON ANNIVERSAIRE
Madame FIXON

Notre doyenne, Madame FIXON a fêté
ses 106 ans le 7 aottt2OIS.

BTENVENUE

I

?I
Anthéa MARTZINITZINE
Kassandra SOILLY
Maële LEPAGE
Emma BOURGIS BEC
Jules LAZARE
Cyliàn REQUENA
Louane DUFOUR BAILLON
Ilona VIENNE BEDEAU
Ethan JOURDAIN

Loic MUSELET-GAGNIAC
& Danièle KUJAWINSKI

re 106/13
2t 106/13
24/06/t3
os /07 /13
22107 /13
03l08/13
t3lo8/13
18lo8/13
22 /O8/t3

€\

)

TOU5 NOS VCEUX DE BONHEUP

Franck JUPILLE
& Corinne HOCQUET 06/07 /13

François BALIN
& Ghislaine HENAUX 17l08/\3

Jérôme BROISSARD
& Angélique LOUETTE 24 /08/13

Olivier MARAIS
& Clémence RENARD 3L/08/13

2r l09 / 13

Blanche FERON 31 /07 / 13

DECES

üEl
Condoléances aux familles
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TNSCilPTTON SUN LES
LTSTES ÉLECTORALES

L'article L.9 du Code Electoral dispose que
l'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il n'en
demeure pas moins que l'inscriDtio¡ ntest pas
svstêmatíque et reste volontaire.

Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en Mairie
muni d'un justiñcatif de domicile et de sa carte d'identité
aJin de remplir un bulletin d'inscription sur les listes
électorales. Si toutefois, vous ne pouvez vous rendre en
Mairie aux jours et heures dbuverture, vous avez la
possibilité de forrnuler votre demande dlnscription par
écrit en y joignant la copie des documents cités ci-dessus et
vos coordonnées.

Les personnes qui ont déménagé à l'intérieur de la
Commune voudront bien se manifester en Mairie pour
nous faire part de leurs nouvelles adresses.

En tout étqt de cø;ttse, les demøndes ne
seront plus receaøbles ø,près
le 37 Dêce¡nbre 2073, 78 H.

Renseignements en Mairie
I 03 .44.41 .51 . 1 1 .

PERSONNES DE 65
ANS&+

cHorsrssEz
L'AUTONOMIE EN TOUTE

sÉcunlrÉ

" tÉtÉRtARME óo ,'
Le service militaire n'est plus obligatoire. Toutefois

lesjeunes suivent un parcours de citoyenneté :

o { l'école : enseignement de la défense,
o A la Mairie, ce sont les formalités de recensement

dans le créneau 16 ans et 3 mois,
o Au Centre du Serr¡ice National : une Journée Défense

à 17 ans et demi et sur convocation.
Il est absolument obligatoire et nécessaire de se faire

recenser. L'attestation de recensement vous sera demandée
pour vous présenter aux exarnens scolaires et à celui du
permis de conduire.

Si vous souhaitez recevoir la téléalarme :

Contactez Marie-Paule BLIN Alors nbubliez pas...
en Mairie au 03.44.4I.5 1. 1 1.

*.|ß**tFtF.¡*t*tFt*tFtFtFtF**tFtß**t***tkt*t*tßtFlßtFt*tF|cißtß**rk***rßrßtßllc**l*l***rF**lFl*lß****.lF{3{3.¡1.*{3iÊ

DU CÖTÉ OTS TRAVAUX

JOURNEE DEFENSE
CTTOYENNETÉ

Sans décrocher votre téléphone, grâce à une télécommande
extrêmement pratique qui peut être portée en collier, dans
une poche, à votre ceinture ou à votre poignet, vous
déclenchez lässistance où que vous soyez dans votre
domicile.

Aussitôt un dialogue slnstaure avec un spécialiste de
l'urgence qui est à votre disposition : 24h124 et7 jours/7.

Pendant la période estivale,
les ralentisseurs de vitesse ont
été mis aüx normes Rue de la
République. A proximité de la
Maison des Associations et du
Centre Commercial, les bordures

Rue de la République, à
proximité de llntersection ávec laRue Bazin, la chaussée s,est
affaissée.

Qua tre cônes et des
banderoles bicolores déterminent

l'emplacement et préviennent les usagers. Après lede trottoirs ont été abaissées aux traversées des rues' pour
permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer
plus aisément. Un bitume neuf a remplacé celui qui
gondolait et s'effritait.

Par ailleurs, le revêtement a étê refait au niveau du
parking de la poste et du cit5r-stade.

Des travan¡x ¿ u'¡.issËm"nt des bordures de trottoirs

". 
porrt".rirrent sur r"" ltittã.-.itts qui condrrisent aux écoles

et se poursuivront ;;" ft"""ir sur I'ensemble de la
Commune.

passage d'une
dþaux pluviales

caméra, il s'avère qu'une canalisation
s'est effondrée

CI{ANGEfrIENT D'Í]EUNE
Ntoubliez Das de reculer dtune heure

vos horloges dans la nuit du
26 aa 27 Octobre 2()13.

Le 27 Octobre à 3 heures du matin

:. 'r¡- .111"

ffi
trlm*nçh+åo3h0û

lf eets Olhttfl

v
a

Il sera 2 heures.

tn

Des travaux de réhabilitation conséquents et plus
importants que prévus se feront prl"nã"ã_".rt.
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NÉUNTaN D.TnTFonfrTA TTaN PT'BLTaUE
n COfrIfrIENT FINAIVCER SES TnAVAttX

D'ÉCoNofrITE D.ÉùTERGTE ? "I
Dans un conterte d'augmentation constante du prk des ê.nergies, la Mairie uous inuite à particíper ù cette réuniondinformation Pour ws alder à troutr¡r te: meilLeures solultons technlques et, ftnønclères q,hn ie iêøuser dcstrøaqtx dans tntte loaentent. Des spêcialistes répondront à toutes uos qrtestionl t-
Jérémy Perrot : Thermicie¡ co¡seil de I'Espace Info Eaergte (EIE¡ vous exposera les bons gestes pour faire des
économies au quotidien dans son logement : évolution du corlt dis énergies, les båvaux les plus peîtinents...

Marie'Clalre Corniquet : Chargée d'opération au Ce¡tre d'Amélioration du Logement (CAL PACT II&D de I'Oise)
vous présentera les dispositifs d'aides publiques au financement des travaux d'écoñomie d,énergie : subventions ANAH,
crédits d'impôt, éco prêt à taux o, certficat d'Economie dEnergie, prêt cAF...

Olse rE t7 ocToBRE 20tt
A r8H30

Salle des Fêtes de Le tleux
BATISSEURS DE SOLIDAR ÉS POUR L'HABITAT

llABITIR

l,lltu(
une "aide traveux'

pour un logsmBnt óconome
at écologique

NEPAS DEFTflDANNEE

A lbccasion des fêtes de fin d'année, un déjeuner cabaret est organisé par la
municipalité

et le Centre Communal d,Action Sociale (C.C.A.S.)

Dimanche 15 Décembre ZOlg à partir de 12 H
A la Salle des Fêtes yvon DUpAIN

Le montant de ce repas s'élève à 38€/personne pour les moins de 6s ans.

OFFERT GRACIEUSEMENT AIIX PERSONNES DE 65IINS ET PLUS HABITANT LA COMMUNT

Date llmite d'i¡scriptio¡ en Mairle iusqu'au 22 ¡ovembre 2O13. règlement å lrordre du C.C.A.S.

Le Lundl 16 Décembre 2o13 aura lieu la distribution des colis de Noël et des bons de viande pour les
personnes de + de 70 ans, à la MDA1 de 14 H à 1Z H.

i' .i 'i .i- 
". 
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NHESITEZ PI4S á UTIT.ISER CD SERWCD
tE TRAJET

ALTER-SIMPLE
1,5,o,e

Rése¡sations :

N" VERT O 80() 100 754
Les réservations se font

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30
De 13H30 à 18H

Le samedi de 8H30 à l2Fl
Les hôtesses organisent vos réservations. Vous indiquez

vos noms ainsi que I'horaire auquel vous souhaitez
effectuer votre trajet.

Attentíon: Toute ønnuløtíon doit sefølre lo veílle de
lø course prétrue, quønt 77H.

PNEWNTIONTJTWR
POUN LES + DE SOANS

* Si vous vous sentez fragile et isolé (seul ou en cou-
ple),

* Si vous souhaitez que
l'on vous contacte régrrlière-
ment et vous sentir rassuré,
vous pouvez vous inscrire en
Mairie afin de nous donner vos
coordonnées.

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

Contacter Laëtitia ou
Marie-Paule BLIN
En Mairie au 03.44.41.51.11

\'

ALLOTIC

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a t1

l

TIG rRANsPoRrs rNrERcoMMuNAUx
rn{Nst olrs

¡NTFN
C0¿+rltlIlN'lUX Ttc

TRAVAUX SUR tA LIGNE
CREIL-PARIS

Vers e¡core plus de mobilité et toujours qratuits.
Depuis le 15 Juillet 2013, les TIC et ScolasTIC, ne forme plus qu'un seul et unique réseau. Propriétés de lAgglomération de
Compiègne, les bus qui sillonnent Compiègne et les communes de IARC, le font désormais sous I'unique appellation
* TIC ,. Un service qui apportera plus de clarté et de plus grandes possibilités de desserte sur l'ensemble du réseau.
Des liaisons améliorées
Il y aura une meilleure desserte du centre-ville de Compiègne et davantage de connexions entre la rive droite et la rive
gauche, avec des liaisons simplifiées vers la zone commerciale et de loisirs de Jaux-Venette. Horaires de bus disponibles à
l'accueil de I'ARC et sur le site internet : www.agglo-compiegne.fr, depuis Juillet 2O13 ainsi que sur www.oise-mobilité.fr où
vous pouvez calculer votre itinéraire.

Les transports TIC ce sont :

5 lignes grand public,
4 lignes scolaires & des transports toqiours gratuits.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,aaaaaaaaaaoaa

La SNCF nous informe que les horaires des trains au départ ou à l'arrivée à Paris-Nord seront modifiés pour tenir
compte des ralentissements mis en place sur la zone des travaux, du 24 septembre au 11 novembre 2O13.

Des rencontres clients en gare auront lieu ainsi qu'un affichage dans toutes les gares. Les clients seront informés par
SMS.

;r 1'-;'
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Faní 'es FAfiIILIES RURATESrura es

ACCUEIL DE LOISIRS 2O13.2OL4

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

. Hiver : lundi 24 févner au vendredi 28 février,
o Printemps : lundi 2l avnl au vendredi 25 avril,
¡ Eté : lundi 7 juillet au vendredi 1er aorit.

Horaires d'accueil :

du lundi au vendredi : 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h

Restauration :

4€ le repas - Service facultatif.

Conditions dlnscription :

En priorité les enfants de 4 à 11 ans révolus résidants sur la Commune et ou inscrits dans les écoles de Le Meux.
Dans la limite des places disponibles et sur accord de IA.F.R., les enfants ayant des parents et grands parents résident sur
la Commune et enfin les enfants des communes extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Met¡x.

Renseignement au : 03.44.91.L7.49

BOURSE AUXJOUETS
DIMANCHE t7 NOVEMBRE 2Ot3 ¿e rox¿ lzx

Salle Yvon DUPAIN
Inscriptions du 12 au 15 Novembre 2013

De 14H à 17H
Sauf Mercredi de 14H à 18H30

& Vendredi de 9H à 12H
Maison des Associations II

En face de la Mairie - ler étage
4€ la table

Se munir d'un justificatif de domicile et d'une carte dldentité.
Renseignements : I 03.44.9I.17.49

STEP CARDIO GYM
REPRISE DES COURS

VENDREDI T3 SEPTEMBRE 2OI3

Cardio: tgH à l9lJ
SteptlgHàzOH

Lieu : Salle de danse chemin piétonnier des écoles
Tarifs :

- 105 € par an, pour t heure de cours hebdomadaire,' - 2OO € par an, pour 2 heures de cours hebdomadaire.
Renseignements :

Sylvie
a 03.44.9L.t7.49
ou sur place.

ENCADREMENT/
PATCHWORK

REPRISE DES COURS
Encadrement:

TUNDI 09 SEPTEII,IBRE 2OT3
Patchwork:

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2OI3

Renseignements :

a 03.44.83.44.2r
ou Sylvie 03.44.91.17.49
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... Culture - Le Meux - Découverte ...

5ème SATON ARTISTIOUE

Notez sur vos agendas le week-end des

19 & 20 Octobre 2O13
Salle des Fêtes Yvo¡ DUPAIN - Lc MEUX

Entrée llbre

Exposition de peintures et de sculptures

Invité d'Honneur :

Victor VALENTE

Contact/ Renseignements : I 03.4+.41.25.42 ou
06.83.96.68 .40 _ 06.29.45.89.03

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

IÄBOUETTNGW COURS DE THÉATRE
Thåâ1ru

Par Pascal TURBE
de la Compagnie

r La Bourlingue Théâtre r

Pour la rentrée 2oL3/2or4,les cours de lätelier théâtre sont maintenus pour
l¿ $ème année.

La reprise est flxée au :
Lundi 3O Septembre à 19H3O

à la salle des fêtes du Meux

L'atelier est ouvert aux jeunes (à partir de 8 ans) le Lundi de 17H30 à 19H et aux adolescents et adultes de
19H3O à22H (sauf vacances scolaires). Séances d'essai possibles.

Tarif : Jeunes : S5€/trimestre
Ados-Adultes : 80€/ trimestre

Renseignements et inscriptions :

Pascal TURBE au 03.44.97.36.85
Inf@labourlingue-theatre.fr

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

Les 2r3, et 4 JuiIIet au Meux, les comédiens amateurs
ont eu le plaisir d'interpréter une pièce de

Georg BUCHI{ER
a Woyzeck n.

Belles mise en scène et interprétation, le public a été
conquis par le dynamisme de cette troupe.

I
I

i
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... Culture - Le Meux - Découverte ..ô

MEDIATIIDQT]E

Les vacances sont terminées,
l'association CULTURE-LE MEUX-DECOIIVERTE

A réouvert les portes le mercredi 11 septembre 2013 à 14h

Acqteíl le lundí de 77 ù 79 heures et le mercredí de 74 à 78 Ítrlures

Comment s'i¡serLe ? Avec une pièce dldentité et un justificatif de domicile.
Frêts : 3 üvres par personne pour 3 semaines Tadf par famille : 5 €

1 DVD par personne pour 2 semaines Ccrrtíon de 2O € pour les emprunts DVD .
Rappel : La bibliothèque du Meur peut vous réserrer des llvres auprès de la Mêdiathèque dêpattementale de
I'Olse. Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures dbuverture.
Voici quelques nouvellee propositions de livres :
ENFANTS ÁIbum¡

- Aldo de Magali BONNIOL
- L'épave duZêphir de Chris Van ALLSBURG

ROMANS JEUNESSE
- Paris sur mer de Valérie BOEHRER
- Lê dragon par la queue - Anon¡rme
- Un secret à la fenêtre de Norma HUIDOBRO

ROMANS AI'ULTES
- Je foutrai le feu à lbrphelinat de Philippe

LUDGER
- Tête à tête de Frédérique LEBELLEY
- Le lien maléfique de Anne RICE

- Ne pleure pas ma belle de Mary HIGGINGS CLARK
DOCUMENT AI'ULTE
- Les mensonges de lhistoire de Pierre MIQUEL
DOCI'MEI{T JEUNTSSE

- A savoir absolument sur les animaux de CHANTECLER

Renseignement : 09.65.04.I4.21

En itinérance sur les routes de l'Oise
a LES IIUITS BLANCHES I

d'après Dostoïevsþ
Adaptation et mise en scène par la Compagnie du Pas Suivant

Avec Aurélie RUBY et Thomas VISONNEAU

Un jeune homme solitqire et romanesEte rencontre, une nui| une jeunefitte êptorée et dêsespérée par un ctwgrin d'a-
mour. Celle-ci se løisse aller au fantasme du jeune homme, le berce, et se berce, døns lTllusion, jusqu'd ce qtà le fiancé

reûrenfle

Jeudl 28 Novembre à 2Oh3O
Salle des fêtes Yvon Dupain - Le Meux

Lbpération récupération BOUCHONS en liège continue. Une
corbeille, placée à l'entrée de la Médiathèque, est mise à la

disposition de tous. Une récupération BOUCHOIYS en
plastlque aussi contribue à l'achat de matériels pour

handicapées.

Public
E¡trée

: tout public à partir de 15 ans
:5€

Sulvl d'un verre de l'amitlê en compagnie des acteurs
Réseruatíons auprès de Sgluie : O3.44.91.17.49

al
X LE MEUX &

LA SCÈNE NATIONALE DT
L'OISE VOUS PROPOSENT



Septembre 2013 - L'Ulmeusien 1O

Le LOTO d'Hiver
Le CARNAVAL
La Fête des Ecoles

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DDS ECOLTS DE LE MEUX

Après la rentrée des enfants arrive celle des parents.

Vous pouvez dbres et déjà réserver votre Samedí 12 Octobre 2O13, pour le 1* LOTO
dAutomne, qui se déroulera à la salle des fêtes.

Ouelques dates à retenir

t
5
35.

0
J0'

I 81
¡t

7ql
lQo?QlLe Samedi 25 Janvier 2OL4.

Le Dimanche 3O Mars 2Ú14.
Le Samedi 28 Jui¡ 2014.

Alors, parents et enfants nous comptons sur votre participation et votre soutien lors de ces manifestations et
nbubliez pas dädhérer pour la modique somme de 5€ par famille (somme pouvant être transmise par les professeurs de
l'école).

Sans vous lässociation ne pourrait pas continuer et nos enfants seraient privés de ce que nous leur apportons
depuis tant d'années : Loto, Carnaval, Fête des écoles, Dons ar¡x écoles...

Alors n'hésitez pas etvenez nous rejoindre. Merci d'avance.

A bientôt

Les membres du bureau.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *,F * * * * * * * * rF * * * * * * rF * * * * {( * * *
SPECTFTC'DANSE

tN FORMATION soPnnolocrP-
RELAXATION

Nous vous informons que pour des raisons de
santé, Madame Marie-Luce PERCHE est dans lbbligation
de suspendre cette année son activité.

DANSE

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

Les cours ont repris le Mercredi 25 Septembre à la
Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

1er cours pour les petits 5/6 ans à 15H jusque l9}{2O
pour les adultes.
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coMrrÉ ops rÊrps
Chers amis Ulmeusiens,

Pour la fìn de l'année, nous votls invitons à remplir le bulletin de participation ci-joint pour
le beaujolais nouveau du 21 novembre 2O13 et à le remettre en mairie avant le 14 novembre
2013.

ffi8

Cette année le soleil était au rendez-vous au bal du 13 juillet mais les ulmeusiens nëtaient pas là.
Dommage pour les organisateurs et surtout pour Thierry et Christine du Nemrod ainsi que leurs amis
qui nous ont proposé une buvette et une restauration comme les années précédentes.

Un service de sécurité était également présent. Le DJ a essayé plusieurs fois d'attirer les danseurs, mais
en vain ! Triste ambiance ! Nous remercions les employés de la Mairie qui ont aménagé le préau pour
pouvoir installer la sono.

Nous vous rappelons le marché de NoëI, dlmanche 24 novembre 2O13 à la salle des fêtes de
10h à 17h où comme chaque année plusieurs stands seront à votre disposition, ainsi qu'une
mini restauration, sans oublier I'assiette d'huitres en fin de matinée.

Bonne rentrée à tous.
Florence et Christine

I
ffiwÆwffiffi #ffiwffiÆwK*

LE MEUX JONOUIÈRES JAUX

SALLE DES FETES
& SPECTACLES ORGANISES

AVEC L'ESPACE JEAN LEGENDRE
19 & 20 Octobre 2O13

gème g416¡ Artistique

16 Octobre 2O13
L1nconnue de la Seine

Salle Le Grand Pré

6 Octobre 2013
Repas des aînés

Salle communale

21 Novenbre 2Ol3
Beaujolais

21 Novembre 2O13
Beaujolais

Le Comité des Fêtes
Salle Le Grand Pré

12 Octobre 2O13
Loto

Salle Communale

17 Novenbre 2O13
Bourse aux jouets

23 Novembre 2O13
Loto

Le Comité des Fêtes
Salle Le Grand Pré

9 Novembre 2O13
Bourse aux jouets
Salle communale

24 Novembre 2O13
Marché de Noël

1O Novembre 2O13
Jeux de cartes

Salle communale
28 Novembre 2O1O

r Iæs Nuits Blanches,

8 Décembre 2O13
Marché de Noël

Salle Le Grand Pré 23 Novembre 2O13
Sainte Cécile

15 Décembre 2O13
Repas de fìn d'année

ARMANCOURT

7 Décembre 2O13
Loto

o Amicale de l'Ecole ,
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L'ASSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS

Centre de loisirs de Juillet 2}].g
Cet été, lAssociation des Jeunes Ulmeusiens (AJU) a accueilli pendant trois semaines

une quarantaine dädolescents âgés de 11 à 16 ans.
Dans le cadre du centre de loisirs et à llnitiative de Lina FATHEDDINE, nous avons

organisé une collecte alimentaire et vestimentaire dans un but caritatif. Pour cela, nous avons
reversé les dons à deux associations : les Restos du Cæur de Compiègne et le Secours
Populaire de Creil.

Pour tous renseignements complémentaires
Contacter Jean-Pierre au 06.68.69.06. 19

Grâce à la générosité des Ulmeusiens ainsi quã la motivation de nos jeunes, lbpérationfift un succès. En effet, nous avons récolté lëquivalent d'une camionnette de vêtements, ainsi q'une demi camionnette de
denrées alimentaires et de produits dhygiène. Nous remercions pour cela les habitants de la Commune ainsi que les
entreprises et les commerces ayant participé à notre quête. Cette mobilisation générale a permis à nos jeunes d,être
davan tage sensibilisés aux gestes de solidarité et d'entre aide.

Etant donné le succès de lbpération, nous envisageons de renouveler cette expérience aux vacances de la Toussaint
avec une collecte de jouets en vue d'un don pour le Noël des enfants défavorisés.

Responsable Animation Jeunesse
Jean-Pierre BRILLANT

Après un succès sur I'année 2OL2|2O13

Le Mercredí soír hors aacances scolßíres
Sølle des lêtes Yoon Dupaín - Le IüIeux

L'Association des Jeunes Ulmeusiens propose pour
reconduire de 19H à 21H30 des initiations jeux dbpposition
thème self défense et boxe pour tous publics à partir de 12 a¡s.

I'année 2Ol3 12014
à

de---

Une nouveauté cette an¡ée de 19H à 2OH un travail sur la condition physique
(renforcement musculaire... )vous sera proposé et de 2OH à 21H3O les cours de self défense et ¡oie.

Les cours sont encadrés par deux personnes diplômés d,état.

Prévoir :
Pour le cours de renforcement musculaire (tapis de grm, bouteille d'eau, barre de céréales,

vêtements de rechange).

Pour le self et la boxe (bouteille d'eau, barre de céréales, vêtements de rechange).

JUDO
La désignation d'un nouveau Président, Monsieur PLACIDE Benoît a

permis la reprise des cours le mardi 1O septembre.

Inscriptions & renseignements :

Aux heures des cours
t 06.15.89.61.81.



A S S TS TA N TES I'ilA TENNEL L ES

Mme GRONEK

Mme GUILLOU

Mme GUTIERREZ

Mme KLEIN

Mme LEFEVRE

Mme MOREAU

Mme NAVAS

Mme RICHARD

Mme VICQ

Mme VILLAR

03.44.4L.59.2t

03.44.9t.20.91

03.60.45.57.65
o6.36.54.35.04
03.44.9L.L4.60

03.44.O9.96.t2

03.44.4r.57.Ot

03.44.9r.2r.O2

03.44.4r.28.25

03.44.91.08.16

03.44.91.13.15

Mlle BASTIEN

MmeBORDREZ

MmeBOUCHENEZ

Mme CHARPENTIER

MMe DELATTRE

MmeDEMAISON-
NOEL

MmeDIOT

Mlle ERCI(ELBOUT

Mme FANCHON

Mme FOUGERAY

Mme GRIOIS

03.44.23.3t.85

03.44.9r.r5.14

03.60.45.99.O3

03.44.4L.53.77

03.44.9t.r2.46

03.44.O9.33.87

03.44.91.16.60
06.23.62.8r.r5
06.89.48.96.52

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4r
03.60.45.98.21

os.44.75.O3.89

?ous ¿Es sorRs sÁrvs Rv

Entre 19H & 19H3O
Sgluíe, Thêrèse et Claire

8 03.44.41.53.72
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BABYSITTTNG

BONNEMENT Priscillia

BOUFFLETAUde

BOUFFLET Florence

BROUMAULT Victoire

CHAMILLARD Sarah

CHARVIER Fiona

DE BOISSIEU Béatrice

DE BOISSIEU Margot

DE BOISSIEU Camille

GALLOPIN Amélie

HONVO Iris

JULIEN Mégane

NIAULIN Maëllie

PICARD Hugo

PROWOST Capucine

06.15.14.11.11

03.44.91.OO.35

03.44.91.OO.35

06.37.20.28.05

03.44.23.tO.69

03.44.41.10.53

03.44.91..r2.77

03.44.9t.r2.77

06.27.58.t2.95

06.19.92.20.25

06.19.97.L6.89

06.0r.77.77.30

06.35.35.66.96

06.69.28.43.37

03.44.9r.06.90

17 ans

16 ans

16 ans

17 ans

17 ans

16 ans

25 ans

23 ans

18 ans

19 ans

20 ans

17 ans

18 ans

16 ans

24 ans

ffiffiffiffiffiffi

PERIYTAÀIEJVCESPHARI|íIACÍES
DU SAIYIEDI SOIR AU SAMEDI SAWA¡ürT

Vous pouuez obtenir les pharmacies de
garde enfaisant le 3237 :

numéro mis en place par RÉ;EAU GARDE

24H/ 24Ir

MAIRIE : 03.44.41.51.1 1

SAMU : 15 - {à partir d'une lignefxe)
POLICE: 17
POMPIERS: 18
URGENCE : lL2 (à partir d'un portøble)
CENTRE ANTI POISON :

o.825.8r2.822
GENDARMERIE : 03.44.9r.6r.I7.
ALLOTIC: o80o 1oo754

tanEndJ aTrIESECNÉ7ARIA| DE LA IIIATR'E

Horaires dbuverture:

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9H0O à 12H00 et de 14H30 à 18HOO

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00

Madame Le Mai¡e
reçolt

sur rendez-vous



Septembre 2013 - L'Ulmeusien 14

TACOLLECTE

Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsJaunes
Le Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleus

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

Le Lundi
Sacs de déchets verts lsacs papiersl

Pernt¿re cottecte

Les camions effecütent leur tournée entre O5 H et 13 H sur
toutes les communes. .Ils sont soumis au)c aléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Toutefois,
ueuillez ne pas sortir uos sacs auant la ueille en fin de
soirêe ou tõt le matin.
Par aílleurs. des contrôles des poubelles sont
rêaulíèrement effecfur,és. Les déoõts sauaaaes
seront séaèrement réorímés.

Les ramassages sont maintenus les jours féríés.
LESSAC|S

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

Se¡rrices Technlques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEIIX

LES IER ET 3EI@SAMEDIS DE CI{AQUE MOIS
de 9H à lOH.

EnconBnAtTs

Seuls les e¡combrants peuvent être ramassés en porte-à-
porte en téléphonant au numéro vert :

o 80() 779 766
un rendez-vous à domicile vous sera fixé, Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

AATNES DECHETS ET
HYCONBßANI|S

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

DÉaHETEn,E DE LaNGUETL sTE TTARTE
Hameau de Rucourt

DÉaHE,TERTE DE nERCTÈnEs

Horaires d'Eté et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

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

Fermées les Lundis & Jours fériés

IA RECTCLERIE DE L AaøLOTÉRA NOT
DUCONHÉONOTS
Horaires dtouverture :

Du Lundi au Vendredi

8H30 à 12H30

& de 13H30 à 17H30

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

Pour tout objet perdu pensez å le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de læ Mer¡x

Siège :

Fondateur :

Direction :

Rédaction:
Composition et mise en page

Mairie de Le Mer.¡x
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evel5me BOURCHY

Nous remercions Mm.es, Mrs Blanc, Blanchard., Bourchg, Bourdier, Campa, Charpentier, brégoire, Manteau, Mond.e, pour la distribution de ce journal.

Noublíez pø.s
r I'opérøtíon Bríoclrc a

l'année prochaíne,
en octobre 2O74.
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EPISODE ORAGETTX
DU 27,IUfi.LET 2073

our la. deuxième fois en 2
moís, Ia Commune a été
uictíme d'un uiolent

ora.ge.

-l[ous deuons contínuer à
rechercher des solutíons afin
de réduire l'ímpøct des très
fortes pluíes : notamment, nous
allons remettre en fonctionne-
ment d'anciennes mares,
recréer des ..¡foss és en amont sur
les bøssíns uersants.
Par ailleurs, nous deurons
prendre en compte, døns nos
trauaux de uoírie, des solutions
pour ínfiltrer les eøux pluuiøIes
sur place.

o
o

o

o
t¡
ã
.9

É

À
E

En outre, rlolts ínuitons les
ríuerains les plus exposés à.
prendre des mesures de
prêuention pour les pluies
extrêmes (batardealnc,
grilles... )

\
Le Maire,
Euelgne Le Chapellier


