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Editorial
L'année 1994 va bientôt s'achever, je ne pense pas

qu'elle méritera de rester gravée dans nos mémoires. La crise
s'est poursuivie tout au long de cette année avec ses tristes
conséquences, particulièrement pour I'emploi, notamment
pour I'emploi des jeunes et des personnes manquant de
qualifications.
Les spécialistes nous annoncent une reprise de I'activité en
1995" espérons qu'ils ne se trompent pas. Si les facteurs
économiques et monétaires européens et mondiaux permet-
tent de le penser, n'oublions pas une chose : le développe-
ment de I'activité ne peut avoir lieu que dans la CON-
FIANCE.

- La conlìance dans I'avenir de notre pays et de ses
dirigeants pour ceux qui investissent ;

- la con{iance dans leur avenir pour ceux qui tra-
vaillent et consomment.
Notre pays a été très marqué par cette crise qui dure depuis
1992, sa population est prête à aborder lucidement les pro-
fondes transformations structurelles nécessaires à son re-
dressement et à son équilibre, pourvu qu'elle soit guidée avec
clarté et dans la confiance. La société française aborde un
virage fondamental pour son avenir (nouveaux mode de vie,
de travail, de relation, nouveau contexte international dans le
cadre de la Communauté Européenne, etc...), ne ratons pas
ce virage, ce serait à mon sens, catastrophique.
J'en appelle modestement à ceux qui prétendent diriger notre
pays. Attention, la France ne se résume pas à des jeux de
palais parisien ! Les attentes des françaises et des français
sont grandes et sont à leur paroxysme. Ne gãchez pas cette
chance par des conflits de pouvoir personnel.
Nous avons installé à I'entrée de nos villes et villages des
panneaux de signalisation "Attention, pensez à nos enfants".
Ne pourrions-nous pas en apposer quelques uns à I'entrée
des palais parisiens, afin de tenir en éveil la conscience du
Devoir ?

Le Meux poursuit son petit bonhomme de chemin de
bourg rural, modernisé et équipé.

Les études préparatoires à la future école primaire se
déroulent normalement. Le choix des architectes appelés à
concourir doit être fait prochainement et nous connaîtrons,
début 1995, le lauréat avec qui nous collaborerons à l'élabo-
ration de ce projet.

En ma qualité deVice-Président du SIVOM de Compiègne
et de Président de la Commission des Finances, j'ai fait
inscrire les crédits nécessaires à cette opération pour 1 995 et
1996.

Le lotissement du Clos du Jeu d'Arc voit sortir de terre
des pavillons sur sss 22 parcelles. Je dois vous faire part de
ma satisfaction de constater qu'un nombre important de
terrains ont été achetés par des habitants de notre commune
qui ont fait le choix de rester parmi nous. Les constructions
vont perturber encore pendant quelques temps ce quartier,
la boue sur les chaussées étant inévitable. Un peu de pa-
tience, je suis persuadé que vous ne le regretterez pas. Les
travaux dans la rue du Petit Caucrimont vont permettre de
viabiliser quelques terrains supplémentaires grâce à la parti-
cipation des propriétaires concernés.

Le stade de football est pratiquement achevé. Les diri-
geants s'affairent aux derniers aménagements pour accueillir
nos équipes dès la saison 1995 pour de beaux matches etje
I'espère de belles victoires.

Nous venons de recevoir I'accord de permis de construire
pour la future Maison des Jeunes, les travaux pourraient
donc débuter très prochainement.

La Maison des Associations, la cantine et les espaces de
jeux ont du succès. Au fait, nous cherchons un nom pour cet
espace I Merci de vos suggestions I

Il convenait, maintenant que les associations ont libéré
les salles de la Mairie, de les réaménager afin d'améliorer les
conditions de travail du personnel, ceci au profit de nos
administrés. Les travaux en cours d'achèvement répondront
à ces préoccupations.

Nous sommes maintenant bien avancés sur le projet de
salle sportive destinée aux écoles et au club de tennis. Les
travaux pourraient débuter au printemps prochain.

L'agrandissement du cimetière et I'aménagement de I'en-
trée en parking paysager avec une placette pourront être
entrepris rapidement, le géomètre doit communiquer sous
peu l'étude de ce projet.

Les travaux d'élargissement de la chaussée de la rue
Bazin se poursuivent, la réfection de la chaussée sera envi-
sagée ensuite. A ce terme, il ne restera plus que deux rues à
moderniser. La faible longueur de ces voiries permet de
penser que cela pourra se faire dans des délais relativement
courts.

Poursuivant notre préoccupation de cadre de vie et de
sécurité, I'aménagement des entrées de la commune (rue de
Rivecourt, rue de Compiègne et rue du Général
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De Gaulle dans la traversée de la zone d'activité) est envi-
sagé, grâce à un financement du SIVOM de Compiègne et
du Conseil Régional de Picardie. L'étude de ces opérations
a été confiée au cabinet d'architectes-paysagistes René
Maison. Ces travaux consisteront, notamment pour la RD
98 entre la gare et le pont de Lacroix Saint Ouen, en la
réalisation d'aménagements paysagers et de sécurité, la
création d'une piste cyclable afin que les piétons, les cyclis-
tes et les véhicules automobiles puissent cohabiter sans
risques sur cet axe. A I'issue de ces études, le SIVOM sera
sollicité pour une mise en oeuvre de ces aménagements dans
des délais raisonnables. Des crédits ont déjà été prévus à cet
effet dans les prévisions à trois ans du SIVOM.
D'autres projets sont à l'étude pour améliorer encore le cadre
de vie, la sécurité et l'emploi dans la commune, en nous
employant toujours à ne pas augmenter les taux des impôts
communaux, comme depuis dix ans.

En réponse à un tract, non signé et distribué récemment,
ayant trait à l'éventuelle suppression de notre

f NscruprroNS
,SUR LES LISTES ELECTORALES

L'article L.9 du Code Electoral stipule que l'inscription
sur une liste électorale est obligatoire.
Toutefois, malgré cet aspect réglementaire, I'inscription
sur la liste électorale n'est pas systématique, même si lors
de votre arrivée dans la commune vous vous êtes fait
connaître auprès du secrétariat de la Mairie en laissant
vos coordonnées, I'inscription sur la liste électorale n'est
effective que si vous en avez fait expressément la de-
mande.
De même, les personnes ayant atteint leur majorité cette
année ou qui rempliront cette condition avant le 28
février 1994 doivent également s'inscrire.
Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues
jusqu'au 3 1 décembre 1994 pour être prises en compte au
l" mars 1995.
Pensez à cette démarche, afin de vous éviter le désagré-
ment de constater lors d'un prochain scrutin... que vous
ne figurez pas sur la liste électorale ! !

Le jeudi 8 décembre à20h3O I'Acte Théâtral, compa-
gnie théâtrale du Meux offrira une représentation de
l"Arbramouche" salle Yvon Dupain.
Afin de soutenir I'activité culturelle en zone rurale,
divers élus notamment du Sep Oise Vallée Verte
seront invités.
Les habitants du Meux sont également conviés à
cette fête du théâtre. Les invitations sont à retirer à la
Mairie dans la limite des places disponibles.

bureau de poste et bien que non convaincu par cette infor-
mation pessimiste, j'ai demandé par lettre ouverte au Direc-
teur Départemental de la Poste de me donner une réponse
formelle et offrcielle à ce sujet. Je suis sceptique car notre
bureau de poste a été rénové et agrandi il y a seulement trois
ans, avec la participation financière de la Poste et du Conseil
Général. Il a été inauguré ofüciellement le 2 juillet 1994, en
présence du Directeur Départemental de la Poste et du
Président du Conseil Général et à aucun moment il n'a été
fait réference à ce problème. J'attends donc sa réponse
avant de me prononcer sur ce sujet.

Avec le Conseil Municipal qui m'aide et m'appuie, le per-
sonnel municipal dévoué à votre service, je vous souhaite
une bonne fin d'année et vous adresse nos meilleurs voeux
pour une année 1995 heureuse et prospère.

Robert TtrRNACLE.

Ruø ou Pørtr C,qucRrMoNT
Les travaux d'aménagement de la rue du Petit Caucrimont
sont en bonne voie. Nous remercions les riverains pour
leur compréhension, car il n'a pas toujours été aisé d'ac-
céder chez eux en raison du chantier.La mise en oeuvre
de ces travaux a effectivement été plus longue que prévue
pour une raison simple: il était envisagé à I'origine de ne
réaliser qu'un bordurage et une réfection de chaussée.
Après réflexion, il a été décidé la mise en souterrain de
l'ensemble des réseaux (basse tensions, éclairage public
et téléphone) et de réaliser quelques travaux pour collec-
ter les eaux pluviales au point le plus bas de la rue.
Cette décision permettra d'obtenir une homogénéité des
réseaux avec le lotissement "le clos du jeu d'arc". Elle
évitera ainsi des travaux ultérieurs qui auraient nécessité
I'endommagement d'une voirie neuve.
Par ailleurs, les travaux de voirie et I'extension des ré-
seaux sont prévus pour permettre de poursuivre I'aména-
gement de cette rue vers le chemin du Tourteret.

Bnxxø ¿ Døcnnrs VERTS

Le dépôt des déchets verts dans la benne mise à disposi-
tion au no84 rue de Caulmont sera suspendu pendant la
période hivernale soit du lerjanvier au 30 mars 1995.

L'acte Thé ãtral

REPASDESANCIENS

DÍmanche 71Décembre

SaIIe Yvon Dupain

Inscriptions à la mairi e
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Ruø ou Gøxørut LøctERC Tn,qvAUX otEtøcrRIFrcATIoN
Renforcement clu réseau d'eau

Depuis bientôt deux ans des démarches sont entreprises
auprès du Syndicat des Eaux de Longueil Sainte Marie
qui a en charge la réalisation et I'exploitation du service
de distribution d'eau potable sur une dizaine de commu-
nes, dont la nôtre. Ceci afrn d'envisager le renforcement
du réseau d'eau desservant la rue du Général Leclerc.
Les canalisations de diamètre 60mm ne permettent pas

de desservir normalement de nouveaux abonnés alors
que plusieurs demandes de permis de construire nous
sont parvenues pour la réalisation de logements dans ce
secteur. La sécurité incendie est néanmoins assurée dans
ce quartier mais dans des conditions qui ne sont pas
satisfaisantes.
Les négociations vont se poursuivre pour que la pro-
grammation de ces travaux soit retenue, suivie d'une
réalisation dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, la mise en chantier du renforcement du
réseau d'eau conditionne également le passage en souter-
rain de I'ensemble des autres réseaux (éclairage public,
basse tension et téléphone) qui pourrait être réalisé si-
multanément. Ces derniers travaux, à I'initiative de la
commune, ont été programmés et sont en attente d'ac-
cord de financement.
Lorsque la totalité de ces travaux y compris le réseau de
moyenne tension prévu début 1995 par la SICAE, sera
achevée, la réfection de la chaussée et des trottoirs sera
entreprise dans cette rue du Général Leclerc.

Poncnø DE L'Ecotø
La structure en bois située à I'entrée de l'école va être
couverte. Elle nécessitera pour cela quelques travaux
d'adaptation, notamment certains montants trop endom-
magés seront remplacés et repeints.
Pour des raisons de sécurité, ce chantier ne pourra se
dérouler qu'en dehors des heures scolaires, son achève-
ment aura lieu en conséquence.

Auro-Ecotø
Comme nous I'avions annoncé dans le numéro précé-
dent, une auto-école devrait bientôt ouvrir ses portes
dans notre commune. Les locaux ont été livrés et sont
installés près de la salle des Ëtes, quelques travaux
restent à entreprendre pour le raccordement aux diffé-
rents réseaux (électricité, téléphone ...).
Monsieur Serge ALLAIRE, qui exploitera cette auto-
école a déposé sa demande d'agrément et n'attend plus
que cet accord de la préfecture pour se mettre à votre
service.
Rappelons que le fonctionnement de I'auto-école dans
les locaux préfabriqués n'est que provisoire dans I'attente
des travaux nécessaires à son installation à l'emplace-
ment du passage couvert du centre commercial.

La mise en souterrain des réseaux moyenne tension a

débuté il y a environ un an à I'initiative de la SICAE afin
de supprimer les lignes aériennes. Des réseaux ont été
enfouis rue Campion et rue des Vignettes avec la cons-
truction d'un poste de transformation. Ces travaux se

poursuivent rue de la Libération, un poste de transforma-
tion étant également créé au niveau du n"28. Le réseau
rejoindra ensuite le transformateur situé rue de la Répu-
blique au niveau du Jeu d'Arc.
Une mise en souterrain des réseaux moyenne tension est
également prévue pour les lignes provenant de Jonquières
avec la construction d'un poste de transformation à I'en-
trée de la rue Bazin. Les réseaux seront ensuite enfouis et
emprunteront la rue du Colonel Fabien, la ruelle Lescot
pour rejoindre la rue du Général Leclerc où ils passeront
également en souterrain jusqu'à un nouveau poste de
transformation prévu à l'angle de la rue Pierre Carluy sur
le terrain du Sésame (ex-Bergerie).
Depuis ce poste, les lignes moyenne tension passeront en
souterrain par la rue de Caulmont pour rejoindre un poste
de transformation à créer au lieu du dépôt à déchets verts
(n'84) et se poursuivront ensuite vers Jaux.
L'ensemble de ces travaux devant être terminé pour le
2è" semestre 1995 permettra de supprimer les lignes
aériennes moyenne tension ainsi que des postes de trans-
formation dont la capacité était devenue trop faible. Il
permettra de renforcer le réseau électrique qui dans cer-
tains secteurs n'était plus suffrsant pour une alimentation
correcte.

Erur Ctvtt
Naíssance :

Aurélie CAMPION le 14 octobre
Charline HARDY le 24 novembre

Décès
Marcel PRAT le 27 octobre

o.P.A.Ir.
Opératíon progrummée

d' ømélío rstion de l' habítat

Une opération programmée d'amélioration de I'habitat
(O.P.A.H.) a débuté il y a environ un an sur les quatorze
communes du SIVOM de Compiègne et se poursuivra
jusqu'à fin 7996. Le Meux est donc concerné.
Pendant cette période, les propriétaires, occupants ou
bailleurs, ainsi que les locataires peuvent déposer des
dossiers dans le cadre de l'amélioration de leur habitat.
Sous certaines conditions de ressources, I'O.P.A.H. per-
met d'obtenir des subventions auxquelles peuvent s'ajou-
ter des prêts bonifiés pour réaliser divers travaux :

- remplacement d'une chaudière
- réfection de toiture
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- création de sanitaires et salles de bains
- isolation
- remplacement des huisseries... etc

Les dossiers sont à déposer avant d'engager les travaux.
A cet effet vous pouvez vous adresser à Merre Valérie
BOUDIN lors de ses permanences :

- Tous les mercredis de th00 à 10h30 à la Mairie de
Lacroix Saint Ouen - Té1. : 44.41 20 43

- Tous les mercredis de 1 th00 à l2\0 au CAL PACT
ARIM, 3 Place Saint Antoine à Compiègne - Té1. :

44.86.O9.27 . Ou par courrier à I'adresse ci-dessus.

A ce jour, 97 dossiers ont été pris en charge par cette
opération. Les subventions accordée se montent environ
à 7 millions de francs pour des travaux confiés essentiel-
lement à des entreprises locales et représentant en
moyenne 30% des dépenses engagées.

ENrøNTE BouLES
Assemblée générale

L'assemblée générale de I'E.8. Le Meux s'est déroulée le
vendredi 4 novembre et a donné lieu aux changements
suivants :

. sortants : Willy Sigler, président
Jean-Michel Cintas, trésorier

. sont élus : Président : Jean-Michel Cintas
Trésorier : Maurice Lucereau
Secrétaire : Mr Varloteaux

Le président sortant remercie le trésorier pour la bonne
tenue des comptes. Il souhaite bonne chance à Mr Cintas
et à Mr Lucereau.
Profitions-en pour vous rappeler notre notre challenge
communal le 30 avril.

Soirée choucroute
le 21 janvier 1995

SpøctrtctD¿tvsø

Sincères félicitations à Valérie Odiaux, professeur de
danse, pour la naissance du petit Elliott.
Nous rappelons que les cours de danse classique et
modern-jazz ont repris depuis le 8 novembre.
A la salle Yvon Dupain : le mercredi de 16h30 à 21h.
A la salle des fêtes de LaCroix St-Ouen : le mardi de I 7h I 5

à21h.

Chaque premier mercredi du mois à 18h à la Maison des

Associations . réunion paroissiale pour la préparation
des messes et autres projets d'animation et de participa-
tion à la vie paroissiale.

Bienvenue à tous !

Crun lvronmlrreut
Le club informatique reprend ses activités pour les élèves
du collège.
Plusieurs ateliers sont proposés :

. Lecture (ELMO 13/18 ans)

. Anglais

. Autre matières au choix

. Traitement de texte
La cotisation est de 50 F pour I'année scolaire.

Le club informatique peut toujours accueillir toute per-
sonne souhaitant utiliser un ordinateur pour une projet
personnel (formation par correspondance, frappe de C. V. ,

mise en page d'un document ...).
La cotisation est alors de 100 F pour I'année scolaire.

Renseignements et inscriptions : J. Pelliccia
E(école) 44 41 5897 t(personnel) 44 41 57 12

P¿nøNTS D'Ernvgs

Op é ratío n fo ie gr as/c hoco I ats

Afin de récolter des fonds pour organiser une kermesse
de fin d'année à l'école, I'APEEM met en vente des grilles
numérotées, dotée chacune d'une boîte de foie gras ou de
chocolats. Prix d'une case : 10 F.
Grilles en vente auprès de :

. Mme Le Chapellier .44 41 28 18

. Mme Martin : 44 91 02 06

. Mme Moreau : 44 41 57 01

Tirage le samedi 17 décembre cte 14h à l6h.

Messes de Noël

24 décembre à 19h30
24 décembre à 21h00
24 decembre à 22h30
25 décembre à 10h30

Le Meux
Rivecourt
Longueil Ste Marie
Longueil Ste Marie

S. Bolmier E. Le Chapellier.
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Horaires: le mardi de 9r'15 à 10h45

le vendredi de 18h à 19h30

Renseignements : Mme Bolmier 44 41 51 13

Mme Le Chapellier 44 4128 18

S. Bolmier

Ctun os TøwNts

8 équipes sont engagées pour la saison 1995 :

. 1 équipe vétérans messieurs + de 45 ans

. I équipe messieurs en 3è'" division régionale

. 1 équipe dames en 4è-" division régionale

. 2 équipes messieurs en 2è-" et 3è-'division Oise

. 3 équipes jeunes cadets-cadettes-benjamins
Elles représenteront notre commune en Picardie. Sou-
haitons à tous une excellente saison.
La saison tennistique a débuté le 1"' novembre et se
tsrminera le 31 octobre 1995. Vous pouvez dès mainte-
nant reprendre votre adhésion au club les mercredis
samedis et dimanche ou chez Mr Teirlinck. Les futurs
tennismen et tenniswomen sont les bienvenus.
Cotisations pour la saison 95 (adhésion et licence com-
prise) :

adulte 500 F
étudiant 420F
juniors nés en 1977-78 280 F
cadets nés en 1919-80 2l0F
minimes - benjamins - poussins
nés de 1981 à 1987 250 F

- L'école de tennis fonctionne tous les mercredis
suivant le temps, et les vacances scolaires de 9 à 12 heures
et de 14 à l7 heures sous la responsabilité de deux
éducateurs 1"'degré. Inscription 300 F (40 heures de
cours environ).

- Des cours individuels à 40 F I'heure (adultes et
jeunes) ainsi que des cours collectifs à 60 F I'heure
(maximum 4 personnes) sont donnés par un éducateur
1"'degré classé 15/20

- Au printemps prochain il est prévu une école de
mini-tennis (à partir de 5 ans). Pour tous renseignements
s'adresser à Mr Teirlinck les mercredis samedis et diman-
ches au club ou au 6 rue du général De Gaulle. Tel 44 41
50 44. Futur numéro le 15 décembre : 44 91 09 14.

Histoire de conserver ou de nouer des contacts pendant
la saison hivernale nous organisons des soirées anima-
tions le 3 décembre (soirée raclette) et le 8 janvier (galette
des rois).
Soyez les bienvenus au tennis.

André Teirlinck.

Ctun DE L'Autrtn
Le beau temps aidant, nous nous préparons à faire un
voyage le 4 décembre prochain à Aix-la-chapelle avec
visite des monuments et flânerie sur les marchés de NoëI.
Peut-être y-a-t-il encore quelques places.

L'(Jlmeusien O

Juoo Ctun
Le judo, sport issu du jujitsu qui était l'art des guerriers
samourais japonais, est toujours plus que présent au
Meux. Cette année, nous avons la joie d'accueillir 65
petits et grands judokas.

Nous aimerions créer une section jujitsu adultes, venez
vous renseigner, il n'y a pas d'âge pour pratiquer ce sport.
Les horaires sont définis comme suit :

cours enfants de 17h30 à 18h30.

cours enfants (confirmés) de 18h30 à 19h30.

cours adolescents et adultes de 19h30 à 2lh.
Ces cours sont donnés par un professeur diplômé d'état
2è-" degré.
Pour tous renseignements : Mr ou Mme Shpahaj au 44 83

72 7 5 ou à la salle Yvon Dupain tous les mardis soir.
Les adolescents et adultes seront bienvenus. De plus,
nous souhaiterions I'aide de parents bénévoles pour dis-
poser la surface de tatamis à partir de 15h30 tous les
mardis, cela représente environ 30 minutes de travail.
Cette surface est ensuite rangée par les judokas.
Merci d'avance de venir nous aider.

P. Shpahaj.

S.qpøuns-Pouptnns

Bancluer de la Sainte-Barbe le 4 _février

Inscriptions auprès de Jean-Pierre Lescot
au 44 41 50 15

Découverte des marchés de Noël Allemands

AIX-LA-CHAPELLE

Fanny est étudiante en BTS Tourisme au lycée
Charles De Gaulle de Compiègne (Association
ANVOL). Elle vous propose :

une journée en Allemagne.
Cette sortie comprend :

SAller et retour en car
départ du lycée Charles De Gaulle à 6 heures
retour prévu vers 23 heures.

$Visite guidée des principaux monuments
de la ville

$Après-midi libre pour remplirvos cadd¡es...

Tarif exception nel
150 frs par personne

Renseignements et réservations au
44.41.52.90

Dimanche 4 décembre 1994
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"Arbre de Noë|" des enfants des écoles du Meux le 15

décembre à 10h pour les classes maternelles, à 14h pour
tous les autres.

Cinéma:
Première séance de la saison : samedi 10 décembre à

20h30 Salle Yvon DUPAIN

'LEON?? de Luc Besson

Tarif Adultes 23F
-de 1óans l7F

F,qpntLES Run¿tøs

B¡nv-StrrrNG

Cours d'anglais :

Toujours animés par Mme Deconinque les cours d'an-
glais ont repris depuis le 5 novemble pour 1es enfairts nés

en 87 et 88. lls ont lieu chaque samedi de l4h à 14h45 (si
vous êtes intéressé vous pouvez rencontrez Mme
Deconinque à la fin du cours.
Tarif . 150F par trirnestre + 80F d'adhésion à Farnilles
Rurales.

Fanny Baudesson
Maxime Fréquelin
Jean-Claude Cintas
Emilie Soiron
Mélanie Bolmier
Benjamin Bouet
Edwige Bouchinet

20 ans
15 ans
l8 ans
14 ans

l8ans
16 ans

20 ans

17 rue du petit Caucrimont
2 square de la Motte
20 rue du Clos des Vignes
19 rue du colonel Fabien
19 rue de Rivecourt
20 rue de la république
l3 rue du petit Caucrimont

04/12
t1/t2
18/12
2s/12
0l/01

44 4t 5290
44 41 5l 1l (usqu'à 18h)

44 41 5l I I (lusqu'à l8h)
44 4t 57 13

44 91 09 21

44 41 56 76

du samedi soir au samedi suivant

Décembre
GOASGLIEN Jaux
JULLIEN Bethisy-St-Pierre
LOBÍN Lacroix St-Ouen
COURTALHAC St Sauveur
GURTLER Chevrières

03/12
10/12
17/12
24112

31/12

Si vor¡s désirez proposer vos services dans cette rutrrique, faites vous connaître à la mairie.

Pønw,qNENCES Prunm¿cIENS PønntaNr,NCEs Mønnclrus
du samedi soir au samedi suivant

Décembre
LANGE Longueil-Ste-Marie
MORIAMEZ Lacroix St-Ouen
MOTTE Estrées St-Denis
ROSSIGNOL Verberie
FAYOLLE Lacroix St-Ouen

Janvier

07/o1

14/01

21/01

28/01

DEBOISLAVILLE Grandfresnoy
CAM St Sauveur
TERNACLE Le Meux
ALAURENT Estrées St-Denis

LIuptønos Urttøs:

8 Mairie: 44 41 51 1l

Ê Pompiers. l8

Ê Gendarrnerie :44 41 20 05
Lacroix St Ouen

I SAMIJ: l5

Procltuíne érlítiott prérue en :lÍurs
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Nott,ç reme-rÇiotls M""' l/olenfin, hgle.berÍ,Pain, Durqnd, Foy, Bouet, Bolmier pottr la disÍribtúion de ce journal.


