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ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTATRES

23 MARS 2074
Ce quí ua changer pour uous

'élection du Maire et de ses cor¿seillers représente un enjeu majeur pour notre
commune et uotre choix est détermínant pour les 6 anruêes à uenír, C'est pourquoí,
uoter est importønt.

Le mod.e de scnttin, pour les ,élections municþales du 23 mars prochøín chønge pour
LE MEUX. En effet, uous deurez uoter pour une liste entière de 79 noms (pour les
conseillers municípaux) et une liste de 2 noms (pour les conseillers communautaíres), sa,ns
panachage et sans rature.

Aussi je uous inuite à lire très attentiuement les instructions qui suiuent et qui uous
apporteront toutes les précisions relatiues à ce nouueau mode de scrutin.

Enfin, je uous íncíte à aoter møssiaement le 23 mars cclr pour Le Meux, íl n'g øura
qu'utt seul tour.

Très cordialement,

Le Maire,
Euelgne LE CHAPELLIER

Vous allez élire 19 conseíllers municipaux.
Ils seront êlus pour 6 ans. Le maire et les ødjoints sont ensuíte élus par le Con^seil
Municipal.

En même temps, uous élirez pour la première fois les coræeillers communautaires. Ils
représentent notre commune au sein de l'Agglomération de la Régíon de Compiègne dont
la Commune est membre. Au moment du uote, uous aurez, comme auan| un seulbulletin
de uote, mais g figureront deux lùsúes de candidats. Vous ne aoterez qu'une foís et pour
ces deux tústes que aoust ne poutrez ní sépører ní modítier.
Les conseillers municipaux et conseillers commttnautaires seront éIus au scrutín de liste à
la repré sentation prop ortíonnelle.

DES LISTES
COMPLETES

Vous ne pouaez plus raturer
aotre bulletín d.e uote,

sínon íl serø nul
et aotre uoi-x. ne comptera pøs.

PAS DE PANACHAGE
PAS DE RATURE

DES LISTES
COMPLETES

PAS DE PANACHAGE
PAS DE RATURE

PAS DE
2Ètwrø TOUR

Quí élít-on lors de ces électíons ?



Comment, aoter ?

Une oièce d'ídentíté sera exíøée r,our oouooír aoter
Contrairement antx êlections précêdentes, uous deurez dêsormai,s prêsenter une pièce

d'identítê le jour du scrutin pour pouuoír uoter.

. Les titres permettant aux êlecteurs français de justifi.er de leur identitë en application de
I'article R.6O du Code électoral sonú les suiuants :

1) Carte nationale d'identíté
2) Passeport
3) Carte d'identitê d'êlu local auec photographie, déliurê par le reprêsentant de l'Etat
4) Carte d'identitê parlementaire auec photographíe, déIiurêe par le prêsídent d'une assemblêe

parlementaire
5) Carte uitale auec photographie
6) Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
7) Carte d'inualidité ciuile ou mílitaire auec photographie
8) Carte d'identité de fonctionnqire de L'Etat auec photographie
9) Carte d'identité ou carte de circulation auec photographie, déliuré par les autorités militaires
1O) Carte de famille nombreuse auec photographie déliurée par la Société nationale des chemins

de fer
11) Permis de conduire
12) Permis de chasser auec photographie, délíuré par le représentant de I'Etat
13) Liuret de circulation, dêliuré par le préfet en øpplication de la loi n"69-3 du 3 januier 1969
14) Récêpissé ualant justification de I'identité, déliurê en échange des pièces d'identité en cas

de controle judiciaire, en application du neuuième alinéa (7") de I'article 138 du code de
procêdure pénale.

DES LISTES
COMPLETES

PAS DE PANACHAGE
PAS DE RATURE

Ces titres doíuent être en cours de ualidité, a I'exception de la carte natíonale d'identité et
du passeport, qui peuuent être présentés en cours de ualiditê ou périmés.

. Les titres permettant antx ressorflssants de I'Union européenne, de justifi.er de leur identité,
lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sonú les suiuants :

1) Carte nationale d'identité ou pa"sseport, déIiuré par l'administration compétente de l'Etat
dont le titulaire possède la nationalitê.

2) Titre de séjour
3) Un des documents mentionnês aux 4) d 14) des titres permettant aux électeurs français de

justifier de leur identité.

Le aote pør procurq.t¡on
Dans le cas où uous ne seriez pas disponible lors d'un des deux tours de scrutin, uous

pouuez faire êtablir une procuration pour perrnettre à" une personne inscrite sur la liste électorale
de uotre commune de uoter à uotre place. La procuration peut être établie au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou au tríbunal d'instance de uotre domicile ou de uotre lieu
de trauail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de uote par procuration
disponible au guichet de I'une de ces autorítés.

Par ailleurs, il uous est également possible de gagner du temps en préparant le formulaire
depuis uotre domicile. Ce formulaire est accessible sur http:/ / seruice-public.fr. Vous pouuez le
remplír sur uotre ordinateur pui"s I'imprimer et I'apporter au commissariat de police, d la brígade
de gendarrneríe ou au tríbunal d'instance de uotre domícile ou de uotre líeu de trauail.
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ECOLE MATERNETLE
Enfants nés en 2Ol l-z0lzjusqu'à la fin Août

Vous devez prendre contact avec Madame FISCHER-JAEG en appelant le mardi a:u03.44.41.58.97 du 11 mars au
06 mai 2OI4.Les rendez-vous auront lieu à ltécole maternelle tous les mardis pendant les heures scolaires du 11
mars au 13 mai 2OL4.

Vous devez vous munir

1) Du certificat de scolarisation délivré par la Mairie (au vu de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile),
2l Du livret de famille,
3) Du carnet de santé de l'enfant.

Écol.e ÉlÉmeruTArRE

Pour les inscriptions à l'école élémentaire, pour les nouveaux arrivants, prendre contact avec Madame MAGEN, en
appelant le lundi au 03.44.91.O9.OO, pendant les heures scolaires.

aaaaaaaaaaaaataaaaaaatllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

LE BRUIT

Un arrêté préfectoral du 15 Novembre 1999 a fixé les
heures pendant lesquelles chacun peut tondre sa pelouse,
bricoler ....
¡ Les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
¡ Le samedide9 H à12H etde 15 H à 19 H
. Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de L3 H 30 à

19 H 30.
a

Je vous remercie de respecter cette réglementation
pour le bien être de chacun.

tES ABOIEMENTS
DE CHIENS

Nous vous rappelons que les aboiements répétés de
vos chiens constituent un t¡ouble du voisinage. Nous
faisons donc appel à votre civisme !
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ALERTES
Syndicat Mixte desTran

Collectifs de INFO TÍTAFIC
sMs/iflArr

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise
(SMTCO) souhaite faciliter les déplacements des Isariens en
mettant à leur disposition un de ses nombreux services am
public:

Les ALERTES INFO TRAFIC SMS / MAIL

permettent de recevoir gratuitement f info perturbation des
lignes de transports collectifs et les perturbations routières
dans 1'Oise.

Oise Mobilité, c'est aussi une centrale téléphonique et
un site internet pour l'information horaires trains/cars/bus/
transport à la demande, tarifs, calculs d'itinéraires,
covoiturage... pour tous les déplacements dans I'Oise.

Pour être informé des ALTRTES INF'O TRAFIC SMS/ MAIL

Inscrivez-vous sur oise-mobilité.fr, c'est gratuit !

Renseignement complémentaire
80810600060
(N'Azur prix d'un appel local
depuis un poste fixe).

sp0rts
l'0ise

0Bt I
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UNE MODE ÊCOIOCIOUE EXPOSÉE

auot Une exposition originale et gtatuite vous est proposée du 17 au 30 Juin 2O14,
au premier étage de votre Mairie. A travers une sêlection de quelques modèles, elle
retrace le concours rr DéfÏmode récupt r où des tenues sont réalisées par des
amateurs à partir d'objets de récupération.

L'idée de cette exposition est de faire suite aux défilés de mode des printemps 2011
et 2013, qui avait connu un grand succès dans la salle du Ziquodrome. S'étaient lancés
dans cette aventure des établissements scolaires, des associations et des particuliers... Le
but de cette opération est de montrer que le contenu des poubelles peut être transformé
et même devenir esthétique. I1 s'agit de changer notre regard sur les

déchets, en montrant une autre facette du recyclage. A grande échelle, la plupart de nos déchets sont
valorisés, recyclés... ainsi votre canette de soda servira à fabriquer un véIo... Ici, l'objectif est aussi de
trouver de manière originale d'autres utilisations aux objets pour préserver notre environnement et faire
des économies.

La créativité a encore été au rendez-vous puisque parmi les nombreuses tenues on retrouve une
robe de mariée en film plastique, une robe en papier de journaux, une robe en capsules de café... Le
tor.lt pour des résultats esthétiques qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Si cette thématique vous intéresse et que vous souhaitez crêer des accessoires à partir de déchets,
contactez les messagères du tri, au 03.44.4O.76.93.

Pour en savoir plus, accéder à des photos et retrouver les autres dates d'exposition dans les communes de IARC,
rendez-vous sur : www. agglo-compiegne. fr/Actualites-Environnement. aspx

Contact :

Messagères du tri
a 03.44.40.76.33

t*** ** *******t**t*t t* t*t** ** it*** **t* tt******t*t**t**** *********i***

ENOUETE SUR I.A

IT'IOBILITE DES PICARDS

Le Conseil régional de Picardie a décidé avec l'aide de I'Etat, de l'Europe, de 1ADEME et du SMTCO durant la
période de 15 Octobre 2OI3 au 15 Juin 2074, une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les
résidents de Picardie. La réalisation de cette enquête a été confiée à la société TEST.

Les résultats de cette enquête, unique en son genre, permettront de mieux connaître les besoins en mobilité des
Picards pour leur proposer l'offre en transport la plus adaptée et poursuive 1es efforts consentis jusqu'à présent.

L'objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants pour mieux organiser le système de
transports dans notre région (circulation routière, stationnement, transports collectifs, infrastructureã, etc... ).

Cette enquête sera effectuée par téléphone' Les ménages sollicités pour répondre à I'enquête seront préalablement
informés par une lettre-avis. Des enquêteurs de la société TEST les contacteroni ensuite poui réaliser I'enquête ou fixerun rendez-vous.

l
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tE ñ,IEUX

tES SAPEURS POMPIERS

Des Informations du Centre de Première Intervention :

"Tout d'abord, nous tenons à remercier l'ensemble des Ulmeusiens qui noì.rs ont accueillis lors de la collecte des
calendriers 2014."

L'année 2013 aura été riche en évènements : 2 cambriolages terminés par
le vol de notre Véhicule Tout Usage, par des individus sans morale et ne
respectant pas nos missions d'assistance à la population Ulmeusienne.

Ce véhicule, de la plus grande utilité, a été remplacé dans des délais très
rapides, grâce à l'implication de la Commune.

Notre Nouveau Véhicule Tout Usøge (V.T.U.)

Cette année s'est terminée par le départ en retraite d'Alain FOURNIER qui, pendant 20 ans, a participé activement à
la vie de notre Centre de Première Intervention, étant entre autre, pendant plus de 15 ans notre Porte Drapeau.

En remerciement de toutes ses actions, Alain a été élevé au grade de Caporal Honoraire.

Alain Fournier entouré des nouvedux
promus

2014 débute par la nomination au grade supérieur pour Jean Louis GRONEK, élevé au grade d'Adjudant, et Denis BINET
au grade de Lieutenant.

Comme toujours, le recrutement est ouvert pour les personnes de 16 à 55 ans.

Une nouvelle recrue rejoindra bientôt nos effectifs. Des informations complémentaires vous seront communiquées
dans le prochain numéro de I'ULMEUSIEN.

¡ì

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

Denis BINET
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LES TÍIANSPORTS
ALTOTIC

-.Èl

Au 15 juillet 2013, ALLOTIC a
vu ses plages horaires s'élargir le
matin avant 7H et le soir après 19H,
avec une possibilité de course
supplémentaire le matin en direction
de la gare de Compiègrre et en retour
le soir. La première tranche 6H-7H a
regroupé 116 personnes
transportées, tandis que 197
personnes ont utilisé le service après

\ ' 19H. Du 15 Juillet au 31 Décembre,
ALLoTrc :iä"ï'åiïi:ï'L"J;#J:i:i::

L'utilisation la plus notable a été
relevée à Jaux, Choisy-au- Bac, Jonquières, La Croix St
Ouen et St Jean aux Bois.

La Commune de Le Meux arrive en quatrième
position après Compiègne, La Croix-St-Ouen et Choisy-
au-Bac, avec 1 721 personnes transportées.

L'Assurance Maladie dans I'Oise
+ simple :

wurqr.ameli.fr
Pour suivre vos remboursements, effectuer vos démarches,
nous contacter, connaître vos droits...
Nous écrire : Une seule adresse postale dans I'Oise :

CPAM de I'Oise
1 Rue de Savoie

BP 30326-60013 BEAI,IVAIS CEDEX
Nous téléphoner:

Un seul numéro de téléphone le 3646
du lundi au vendredi de 8H à 18H.

Vous accueillir :

Compiègne : Rue du Général Koenig.

*oÅ1i'Arrrranre

Matadie CPAltl de l'Oise

BTENVENUE

Charlène BLANCHARD née le 29.12.2013
Emmy CARO née le 29.12.2013
Louna NIAULIN née le 05.01.2014
Ethan CARO né le 07 .O1.2074
Luka BAJOR né le 08.01.2014
Raphaël JOLIBOIS néle 26.O1.2O14
Lisa VIOT née le 03.O2.2OI4
Ethan FREQUELIN, né le 02.O2.2014
Edeline PIERROT néele 25.O2.2014

rLS NOUS ONT QUTTTES

Madame BAUDELET Béatrice
Monsieur PENIN Claude
Monsieur GOUBIN Alfred
Madame LEFRANCOIS Paulette

't'à.

-!a\

TOUS NOS VæUX DE BONHEUP

Mélanie MOREIRA
&

Antonin PUTHOMME
Le 12.IO.2013

Estelle PAUL
&

Laurent LE CORNEC
Le 15.O2.2014

€r
t

Condoléances aux familles
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FAnftrtEs RUftArEs

ACCUEIL DE IOISIRS

: 4€ le rePas

Du 22Avril au 25Avril 2Ol 4
Et

Du 28 Avril au 2 l}l,ai 2Ol4
Les journées d'Inscriptions seront :

Mercredi 19 Mars de th à I2l: et de 14h à 19h
Samedi 22 Mars de th à 12h

Lwndi24 Mars de th à 12h et de 14h à 18h
Mercredi 26 Mars de th à I2h et de 14h à 19h
Lundi 31 Mars de th à l2h et de 14h à 18h

Mercredi 2 Avril de th à l2h et de 14h à 19h
Samedi 5 Avril de th à L2h et de 14h à 19h
Au bureau de la Maison des Associations 2

75 Rue de la République - 60880 LE MEUX - O3.44.9I.t7.49
L'ASSOCIATION FAMILLES RUR.ALES DE LE MEUX

Accueillera vos enfants de plus de 4 ans à 11 ans révolus.
Horaires : 8h30 à l2h et de 13h3O à 18h

Échelonnés : arrivée du matin jusqu'à th15 et départ le soir à partir de 17h30
Tarifs : barème dégressif établi en corrélation avec la CAF.

La carte d'adhésion 2OI4 à Familles Rurales est à 21 €, elle est valable

***************å'tiî'åf tiiffdi'å"å'ì¡åt'äå"i'iîtåi'å"åii'S#Siäå
LA 3Oè*BROCANTE. LE MEUX

Le Dimanche 11 Mai 2OL4
Inscriptions :

à la Maison des Associations II
Les samedis 26 Avril et 3 Mai

de 7Oh à 72h
Le lundi 28 Avril , mardi 29 Avtil,

mercredi 3O Avril, vendredi 2 Mai , lundi 5 Mai
de 77h à 79h

Tarif pour les particuliers :

3,50 € le mètre
Tarif pour les professionnels :

6 € le mètre
Renseignements : I 03.44.91 t7.49

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

Dimanche 23 Mars 2014

BOURSE AUX
vÊTEMENTs

Adultes-Enfants
De 10H à l7H

Salle Yvon Dupain
Le Meux

Seuls sont øcceptés les uêtements propres et en
excellent êtat.

Renseignements : I 03.44.9LI7.49

Restauratlon

Vous deaezaous munír :
- Origtna(aux) + photocopíe(s)

de (des) l'øvls d'lmposítíon
2073 sur les reaenu:, 2072,

- Iht numéro d'allocøtalre CAI
et du Ì¡f" d.e séctttltê soclale,

- I)u carnet de sø;nté de
l'enfønt.

Formalités :

Se muni¡ d'une Pièce d'identité en
cou¡s 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

recto-verso certifiée sincère de sa carte
professionnelle.

Enfantsde2à4ans:
Lecture animée de 1Oh30 à 11h3O

Médiathèque
Enfantsde4à7ans:

Atelier créatif de 14h30 à 15h
MDAl

Les enfants devront être accompagnés d'un
parent ou d'un adulte responsable.

Les pløces sont límítées.

Renseignements et réservations
I 03.44.91.17.49

Mercredi 16 Avril 2O14

iì

ANIMATIONS DE
PÃQUES
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Voící quelques dates à. retenír :
Le CARNAVAL aura lieu le dimanche 3O Mars 2OL4.
Le déltlé partira de la place du château à 14H animé par l'Jrarmonie de Jaux accompagnée des pompiers du C.P.I de
Le Meux.
Pour des besoins de sécurité ahn d'encadrer cette manifestation, 1APEEM est à la recherche de bénévoles, vous
pouvez contacter Monsieur TISNE au 03.44.83.05.45.
Après l'embrasement de Monsieur Carnaval, un spectacle de la troupe < Berlingot o intitulé : GRANDIR ENSEMBLE
SUR NOTRE TERRE ... clôturera les festivités avec un goùter oflert aux enfants par IAPEEM.

La FETE DES ECOLES aura lieu le Samedi 28 Juin 2OL4.

Nous vous rappelons que tous les jeudis à partir de 16H2O devant l'école maternelle, une vente de PAINS AU
CHOCOLAT est effectuée au profit de nos enfants.
Depuis quelque temps, nous avons remarqué une nette baisse des ventes, de 120 commandes nous sommes passés
à 90. Toutefois, lâPEEM participe aux activités des écoles en finançant en partie l'activité musicale offert aux
enfants de la maternelle et participera à même hauteur à la sortie en baie de Somme pour les élèves de l'élémentaire.

Les membres du bureau ne se représentant pas à la prochaine assemblée, nous recherchons des personnes
bénévoles susceptibles de reprendre lässociation, merci de vous faire connaître.

A bientôt.
Les Membres du Bureau.

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

coMlTÉ DES rÊres 2fct4

Cette année encore, le Comité des Fêtes a organisé la galette des Rois.

Quelques têtes nouvelles ont eu la gentillesse de se joindre à nous pour la
première fois, nous les remercions vivement pour leur participation ainsi
que les hdèles ulmeusiens qui viennent depuis des années.

Malheureusement, il n'y aura pas de repas de printemps ! Rendez-vous
I'année prochaine, promis !

Pour la fête des voisins, quelques ulmeusiens se réunissent dans leur quartier pour un moment convivial permettant de
faire de nouvelles connaissances mais le plus souvent sous un temps froid et pluvieux. Cette année, nous proposons aux
1OO oremières Dersonnes qui voudront bien confirmer auprès de la mairie leur présence (ci-joint le bulletin de réservation)
de se retrouver à I'abri dans la salle des fêtes

Vend,redí 6 Juín 2074 à partír de 79 H

Les tables et les chaises seront installées, vous n'aurez qu'à apporter votre pique-nique et vot¡e bonne humeur. Le comité
des Fêtes vous offrira le verre de I'amitié pour commencer la soirée.

il
A bientôt
Florence et Christine

I

I

¡

*************************ir*****************
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Les BTEUETS

Cyclotour¡stes

Nous vous attendons en AVRIL pour les prochaines u cgclo-découtBrtes ¡t

sorties gratuites, encadrées par des membres du club, accessibles à toutes et à tous

(les enfants doivent être accompagnés d'un parent)

les départs ont lieu devant :

La mairie d'ARMANCOURT

à 14H3O le Samedi

Samedi 5 Avril : Ia Forêt

Armancourt - la Croisette - Lacroix St Ouen - piste cyclable - Carrefour d'Orbay - Maison Forestière du
Hourvari - Carr. de la Michelette - Ste Périne - La Brévière - piste cyclable - Carr. du Puits-du-Roi - Lacroix St Ouen -
Armancourt.

Environ 25 km Retour vers 16H30

Samedi 12 Avril i au cæur de l'agglomération

Armancourt - Jaux - D.13 -- Venette - piste cyclable rive droite - Pont-Neuf - piste rive gauche - Compiègne -
pistecyclable-Choisy-au-bac-possibilitéd'allerjusqu'àløclairièredel'Armistice(+5km)-Retour-Compiègne-piste
cyclable - Jaux - passerelle - piste - Armancourt.

Environ 25 km Retour vers 16H30

Sorties suivantes en Mai

Pour plus de renseignements :

Contactez Didier CORBEAU I 03.44.83.4I.76
ou Gérard BAYARD I 03.44.83.41.66

****tt*ttr**rtt+*****tt**t+tt*+*ttt*tt

Associatior, ¿""Yåes ulmeusiens

L'AJU vous propose avec la Mairie la découverte Métiers de l'industrie :

Le Mercredi26 Mars 2OL4
de 14H à l7H

pour les jeunes de 14 à 16 ans
chez PROMEO FORMATION COMPIEGNE à Venette.

L'objectif est de présenter les formations proposées au sein de cette structure

Ic dépløcement s'effectuerø gratuítement par cø;r, øtt dêpørt, de lø pldce de la Malrte, le 26 Mø;rs à 73II3O.

Pour tout renseignement :

Contacter Jean-Pierre BRILLANT
t 06.68.69.06.19
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tE MEUX PETANOUE
Résultats LMP 2OLg

Championnat de I'Oise doublettes à Sérifontaine :

Cft"-þio.t de I'Oise minimes doublettes : Benjamin Lévèque
Vice-Champion de l'Oise minimes : Enzo Laville et Lilian Cuesta
Vice-Champion de I'Oise juniors doublettes : Maxime Greugny

Championnat de l'Oise triplettes à Pont Ste Maxence :

Champion de I'Oise Juniors : Maxime Greugny
Vice-Champion de l'Oise cadets : Toni Antonioli
Vice-Chamþion de l'Oise minimes : Corentin Greugny et Benjamin Lévèque

Champion àe l'Oise minimes : Lilian Cuesta et Enzo Laville
Chamþion de l,Oise triplettes séniors : Michel Evrard, David Goncalves,
et C. Spault
Championnat de I'Oise Mixte à Maisnelav :

Champions : Eliana et Ludovic Cuesta
Championnat de I'Oise triplettes provenÇal à Ressons sur Matz :

Champion : Xavier Lévèque
Championnat de l'Oise doublettes provencal à Ressons sur Matz :

Champions : Arnaud Lévèque et Francis Pagnet
LlL6 au chpt de France à Beaucaire !!!
Championnat de Picardie triplettes à Laon :

r,¡1".-crt"t"piot*es de Ligue : sandra Pouget, Jocelyne Guinel et Marie
Thérèse Hochard
Vice-Champion de Ligue cadets : Toni Antonioli
Championnat de Picardie doubiettes mixte à Laon :

Cn^-þiotr" de Ligue : Marie-Thérèse Hochard et Sébastien Cuesta
Coupe de I Oise triplettes mixte vétérans :

Finaliste : Marie Thérèse Hochard
SOIT:

- 7 titres de chamPions de ltOise
- 1 titre de chamPion de Picardie
- 4 titres de Vice-champion de l'Oise
- 2 titres de Vice champion de Picardie
- L4joueurs du club, champions dans la même année !!!

Mais aussi des champiot 
" þat éqùipe avec les différents championnats des clubs 2O13 :

- lo finaliste l'équipe dtArnaud s¡ f ère division
- 4 ème de la phase finale, l'équipe de Tony s¡ lère division

championnat Natioial 3 : 1., de'son-gróupe !!! euatifïé pour la phase finale à st Pierre les Elbeufs (8 clubs en France

qualifiiés), nous terminons sur le podium ã.re. ,tte 3ène place Nationale => accession en N2 en 2014 !!!

2013 sera donc l,année de notre ascension en championnat National 2,L[/.P se retrouve ainsi parmi ltélite des clubs

en France !!! Sachant que 16 clubs évoluent en N1 èt 48 en N2, nous nous retrouvons ainsi parmi les 64 meilleurs

clubs de France !

yenez nous retrouver et vous entraîner aü bouiodrome de Le Meux, situé chemin piétonnier entre les deux éco1es, les

vendredis de 17H à2OH'.'
Renseignements : Christophe SPAULT

Ê oo.ø2.1'2.34.35

+tt+tt++t+ttttt*tt*tltl**ttt+*tltltttt
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nvie de lire et de faire lire

Vous désirez consacrer une partie de votre temps
aux enfants de ia Commune afin de leur faire découvrir la
lecture, nous vous invitons à prendre contact auprès de

Sylvie au ¡ 03.44.97.I7.49 ou au bureau des

associations : 75 Rue de la République - MDA 2.

Deuenír bénêuole...

Modelage & SculPUre

Nous vous proposons 2 Ateliers hebdomadaires sur fe

thème animation u terre , : Modelage et Sculpture àlarerfiree

Sivousêtesintéressés,vous-p-ouvezvren!17uit"ii?i"ïj*
f 03.44'91.12'67 (le soir de Pre

maii : ibsebilleau@neuf'fr

de Septembre 20 14 pour :

¡ Enfants durée : 1H3O
¡ Adultes durée :2H3O
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""" Culture - Le Meux - Découverte

Le Printemps des Poètes
A partir du 24 Mars 2014, venez déposer vos créations (poèmes, dessins, photos...) à la médiathèque sur le thème

"La Poésie au Cæur des Arts"

Une EXPOSITION (avec la participation des enfants de l'école élémentairef
aura lieu à la Maison des Associations les :

Mercredí 2 Aarûl 2014 & Sø,medí 5 Aaríl 2074
de 15H à 17H (avec animation suivi d'un goûter) de lOH à l2lt & de 14H à 16H

_*_*_x_*_

_*_*_*_*_

SoiTée THEÂTRE
Présentée par la

Compagnie u La Bourlingue Théâtre r
IÁ,N)ÍTBITfrGÍiiE

Théåtre

Avec Nicolas Lepont et Pascal Turbé

Mardí 75 Aaril2O74 à 2OH3O
Salle des fêtes Yuon Dupain - LE MEUX

LE PETIT NICOLAS
Une lecture-spectacle, entrecoupée de chansons, d'après l'æuvre de Goscinny et Sempé

Afin de plonger en douceur dans le rythme de la fin d'année scolaire...
Ces différentes histoires, où se mêlent l?rumour et la tendresse de l'enfance, mettent en scène un petit
garçon, Nicolas, pendant les années 60. Il nous raconte l'univers de l'enfance avec ses règles et décrypte à sa
manière le monde complexe des adultes.
Le personnage nous livre ses pensées intimes grâce à un langage d'enfant drôle et touchant créé par

- Goscinny.

Durée : 5O mn A partir de 6 ans

Contact et renseignements
I 03.44.91.t7.49

Entrée gratuite suivie dtun verre de l'amitié

_*_*_*_*_
_*_*-*_x_

Mørdi 78 Mars 2074 à 78H
à la Maison des Associations

L'association propose à tous les enfants de 6 à 9 ans de rencontrer,
La Conteuse Agnès GIIYOTTE,

qui viendra avec son panier rempli dhistoires.

Réservations :

I 03.44.9t.t7.49

Entrée gratuite suivie d'une dégustation de crêpes

_*_*_*_*_
_*_rF_*_*_

I
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Culture - Le Meux - Découverte

MEDIATNÈOUE
Une équipe de bénévoles vous accueille

Le Lundi de 77 à 19 H et le Mercredi de 14 à 18 H
Comment s'inscrire ? : Avec une pièce d'identitê et un justificatif de domicile

Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines Taúf 2OL3|2OL4 pat famille : 5 €
1 DVD par personne pour 2 semaines Caution de 20 € pour les emprunts de DVD

Rappel : la bibliothèque du Meux peut vous résen¡er des livres auprès de la Médiathèque départementale de I'Oise
à Renseignez-vous à la bibliothèque aux heu¡es d'ouvertures, l'équipe fera la demande pour vous !

La médiathèque vous propose :

Section Adultes :

BD : Tout est calme de Ivan POMMAUX
Une histoire d'homme de ZEP

ROMANS
POLICIERS Le cinquième témoin de Michael CONNELLY

Section ieunesse :

ROMANS Madagascar-Histoire du film de Billv TROLICK
Ma maison hantée de Kéthévane DAVRICHENY

ALBUMS Crocolion de Antonin LOUCHARD
CONTE Contes russes - L'oiseau de feu de Anne-Marie PASSARET

***

ffi *m
+----

I

wÆwreffi ffiffiwffiÆMK**

Opérdtíon rêcupérøtíon BOUCHONS en liège et en plastique
toujours à l'entrée de la médiathèque.

*<_*_*

s
F
I JAUXLE METD(

Les 15/ L6l L7 Mars 2O14
Fête Communale

Distribution de tickets gratuits
Le 17 Mars, à partir de 17H.

Le 23 Mars 2O14
Bourse aux vêtements

Sa1le des Fêtes
Le 30 Mars 2O14

Carnaval
Le 15Avril2Ol4à 2OH3O

Le Petit Nicolas
Salle des Fêtes

Le 16 Avril2014
Animations de Pâques

MDA
Le 11 Mai 2O14

Brocante
Le O6 Juín 2O14
Fête des voisins

JONQUIERES

Le 2L Avtil2OL4
n Tir à l'Oiseau à la Perche o

Terrain communal Route de Compiègne

Le OS Avril20l4
Loto

Salle communa,le
Le 13 Avril 2OL4

Opération r Village propre )

Le 03 ]ù,[,ú2A14
Brocante de Printemps

Place communale
Le 18 lù/'ai2Ol4

Journée < Peintres en Liberté ,
De 9H à 18H

Salle des Fêtes
Les 20-21-22 Juin 2Ol4

Fête Communale

ARMANCOURT

Le O6 Avril2O14
Brocante

Le L2 AvrIl2OL4 à 2lll
Soirée Cabaret

Salle polyvalente
Le 17 Ma,i2014

Spectacle < Nous ça va !! Et vous
Entrée libre

Salle po\rvalente
I I

J I
J



A SS TS N N TES I'IA TERNEL L ES

Mme GRIOIS

Mme GRONEK

Mme GUILLOU

Mme GUTIERREZ

Mme KLEIN

Mme LEFEVRE

Mme MOREAU

Mme NAVAS

Mme RICHARD

Mme VILLAR

03.44.75.03.89

03.44.4I.59.2t

03.44.9r.20.9r

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04
03.44.91..t4.60

03.44.O9.96.L2

03.44.4r.57.OI

03.44.9I.2r.O2

03.44.4r.2a.25

03.44.91.13.15

Mme BASTIEN 03.44.23.31.85

Mme BORDREZ

Mme BOUCHENEZ

MMe CHARPENTIER

MMe DELATTRE

VIme DEMAISON-
NOEL

VIme DIOT

VIme ERCKELBOUT

Mme FANCHON

Mme FOUGERAY

03.44.91.I5.1.4

03.60.45.99.03

03.44.41.53.77

03.44.9r.L2.46

03.44.O9.33.87

03.44.91.16.60
06.23.62.8t.t5
06.89.48.96.52

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4r
03.60.45.98.21
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BABYSITTTNG
BONNEMENT Priscillia

BOUFFLET Aude

BOUFFLET Florence

BROUMAULT Victoire

CHAMILLARD Sarah

CHARVIER Fiona

DE BOISSIEU Béatrice

DE BOISSIEU Margot

DE BOISSIEU Camille

EGRET Magali

GALLOPIN Amélie

HONVO Iris

JULIEN Mégane

NIAULIN Maëllie

PICARD Hugo

PROUVOST Capucine

06.15.14.11.11

03.44.91.00.35

03.44.91.00.35

06.37.20.28.O5

03.44.23.rO.69

03.44.41.10.53

03.44.9r.t2.77

03.44.9r.t2.77

06.27.58.r2.95

06.o4.74.69.40

06.r9.92.20.25

06.t9.97.16.89

06.ot.77.77.30

06.35.35.66.96

06.69.28.43.37

03.44.91.06.90

L7

16

t6
T7

t7

t6
24

22

t7

t6
16

20

t7
18

l6
24

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans
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P E RII/IA NE NC ES fl VfIRMÍÈR.ES

Entre 79H & 79H3O
Sgluíe, Thérèse et Cløíre

8 03.44.47.53.72

P ERIUIA NE NC E S P H ARTUIACIES
Du sqmedl solr au sdmed.l flluønt

Vous pouaez obtenír les phønnø,cíes
de gørde en faísant le 3237 :

numéro mís en place par RESEAU
GARDE 24H/24H

TUMENOS UNLES
MAIRIE:
03.44.41.51.1 1

SAMU : 15 - (à partir d'une ligne fixe)
POLICE: 17
POMPIERS: 18
URGENCE : 1,12 (d partir d'un portable)
CENTRE ANTI-POISON 0825.8 12.822.
GENDARMERIE : 03.44.91.61.17 .

ALLOTIC:
o 800 100 754

SECNÉTAHAT DE LA I''ATRIE

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9HO0 à 12HO0 et de 14H30 à 18H00

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00

Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous
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TÁCOLLECTE

Le Mercredi matin :

déchets ménagers + sacsjaunes
Le Samedi matin :

déchets ménagers + sacs bleus

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

neprise ¿e ta cotte

Les camions effectuent leur tournée entre O5 H et 13 H sur
toutes les Comrrutnes. Ils sonf soumis aux aléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis,
nous uous conseillons de sortir uos sacs la ueille en fin de
soirée ou tõt le matin.
Les ramassages sont maintenus les jours fêriés.

LES SACS

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

Senrices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Permanences le¡ gf $ème Samedis
de chaque mois

de 9H â 1OH

ATTENTION

Distribution annuelle des sacs trí sélectif
et déchets verts à partir du :

24 Mats 2O!4
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ENCONBNATTS

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 DECHEîS ET
E tcofrfBnAM¡s

Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuit sur
présentation de la carte) :

DÉCÍTETTERIE DE LOâTGUE'L STE NAflE
Harneau de Rucourt

DÉC,TETTERTE DE MERaÈRES

Horaires d'Été et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

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

Fennées les Lundís & Jours Féríés

IA RECTLERTE DE L'AGGLOMÉNATTOTV DA
COfrIPTÉGNOTS

Horaires dtouverture :

Du Lundi au Vendredi

8H30 à 12H3O & de 13H30 à 17H30

Pour tous renseignements
concernant les dêchetteries
t O 8OO 60 20 O2 (appergraturt)

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de l,e Meux

Siège :

Fondateur:
Direction :

Rédaction :

Composition et mise en page

Mairie de læ Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY
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ENous remercions Mm.es, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Campa, Charpentier, drégoire, Monde, pour la distribution de ce joumal.



Le Centre d.e Loístrs
des 4 à 71 a.ns

2¿f Féuríer aw 7 Mørs 2014
encødré pør Jérémy

Les ombres tchèques

Les Animateurs
Wendg Dauid, - Jerémg Lesure _ paul Starcky

Margot Schorp - Axelle Bèue

Sortie sur les pistes artificielles
de Næux les Nîmes

Shooüng photo

Oti sont Les 'é'Preuues 
olgmPtques

t)

Lø course au sommet

.\,



Robert TERNACLE, nous tenions à. Iuí rendre
hommage et le remercier de tout ce qu'il a fait
pendant ses longues années où il a participé d la
destinêe de notre uillage.

En 1989, il accepta Ie poste de ler adjoint en
charge du personnel technique qu'il occupera. auec
dêuouement jusqu'en 7995. Puis, durant les 2 mandats suiuants,
il øura en charge le suiui des trauaux dans lesquels il s'ínuestira auec passion.

^ 
u trauers de ces photos quí ont capturê

A qu.tques moments forts de lø fonction de
L Lu¡"na Durand en qualité d.e ler adjoint de

Il nous ø quíttés
Hommage ù Míchel DURAND,

Mq.íre-adjoínt de 7989 à 2OO8

Présent à. toutes
les cêrémonies

¡

En parallèle, il présída et restructura le Football Club du
Meux consacrant une grande part de son temps à fêdérer et d
maintenir un bon esprit sporttf. Son autorítê naturelle lui
permettait de trouuer les mots justes, pour félicíter ou monter le
ton et remotiuer les êquipes et les b,ênéuoles quí les encadrent.

il lui arriuait øussi, comme à. chacun d'entre nous,
d'éleuer la uoix fortement, mais il n'g auait jamais ni colère ni
rancune. Michel Durand étaitune personnefranche sur laquelle
on pouuait compter.

C'était øussi un homme plein de génêrosité, de sensibílítê
qui sauait être à l'écoute de ses concitogens : íl sauait se rendre
disponible et prenait le temps de dire un mot gentil à chacun.

Amênøgement nte Ríuecourt

Inauguratíon
des amênagements

du terrain de football

L'êquípe technique bien
encadrée en 2OO6

c
c

c

o

E

À
E

Un pot de dêpart bien mérité


