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e mois de septembre 2O14 est marqué par un certain nombre de chøngement
dans les habitudes de chacun.

Au niueau des parents et leurs enfants, pour les équipes enseignantes et éducatiues
et pour nous même, c'est une ødøptation à de nouueaux rythmes scolaires et
périscolaires ; au níuequ du ramassa.ge des d.échets, ce sont d"e nouueaux jours d.e
collecte à respecter ; au niueau de la circulatíon, du stationnement d.es uéhicules et du
cheminement des piétons, ce sont d.e bonnes résolutions à. adopter d.ans la rue
du Général Leclerc ; au niueau du Conseíl municipal, c'est I'entrée d.'une nouuelle
conseillère.

RENTRÉE SCOLATRE

S

uite à. la concertqtion engagêe depuís mai
2013, entre les différents représentants de
Ia communauté éducatiue, la míse en place
de la réforme des rytltmes scolaires

s'est déroulée dans de

bonnes
condition"s. Ag ant lnrgement antícipé
ce changement et communíquê
sur notre projet, nous auons pu
recruter des animateurs ert,êrieurs,

réorganiser Le temps de trauail de nos
agents, en fonction de ces nouuelles contraíntes et proposer des
plaquette s d' information antx enfants.
.
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,_;, t7 Cotltité de pilotage réunissaizú les
clirecteurs d'école, I'inspecteur cle
ll
fi
l'Erlucctriotl tmtionole. 2 enseigiiarrts
par ecole, les 2 anintateurs
nì' , Onrnrús

I'acljointe aux ctffcLires
aLLra pour mlsslon de proposer des
scolaires,
rëgler d'euentuels problèmes et
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se tiendra une fois ¡:ar

,æ

t
t
!,

, úrt

il

Malgré quelques n dérapaQes , les premiers
jours, force est de constctter qu'òt L'issue cle ce
Premier mois, ls (( rgtLlme ¡t est pr"is de part et
d'cLutre
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k
En reuanchq trotts souLrcLitotls attit"er l'attention
de chacut^t s¿¿r sa responscl.bilité dans le bon
déroulenent de cette réforme, Notamment,
nous rappelons aux Jami,Lles que ce sen)tce,
qttoique facultatif est soumis à une obligation
d'assidtLite, de respect d-es horaires de
sottie et du respect des règles cle discipline
par les enfants.

Sl ces règles deuaient etre enfr"eirúes,

nous

serions contraints de ne pLus accepter les enfants
rnis en ccLLLSe.
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Depuis le 1"' seDtembre

le

tri sélectif est simplifié et le calendrier de collecte modifié (cf I'Ulmeusien

de

juin

2014).

Les sacs iaunes et bleus sont utilisés indifféremment pour nos emballages et nos papiers. Nous conseillons
d'utiliser en priorité les sacs bleus, plus solides et en plus grande quantité dans les stocks. Dans quelques mois, une fois
les stocks actuels épuisés, de nouveaux sacs jaunes plus solides seront distribués : le jaune sera alors la seule couleur
pour le tri dans le courant 2015.
T ar
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Les sacs de déchets verts et les sacs d'ordures ménaqères sont désormais collectés le mardi matin, entre 5H
enuiron.
Dans tous les cas, merci de sortir vos sacs sur la voie publique uniquement la veille de

et 13H

leur collecte, à partir de 2OH. La circulation des piétons et poussettes sur les trottoirs en
sera facilitée : les enfants utilisent ces trottoirs pour aller et revenir de ltécole ainsi que les

parents et les assistantes maternelles qui les accompagnent !
Par ailleurs, les sacs laissés trop longtemps à ltextérieur attirent les chats, les rats et
autres rongeurs ainsi que les renards et les corbeaux. Il s'agit donc d'un problème de
salubrité publique que le bon comportement de chacun permettra d'êviter.
La déchetterie de Longueil-Ste-Marie (uniquement pour les encombrantsf est à votre disposition du Mardi au
Samedi de 9H àL l2fl et de 14H à 18H, le Dimanche de 9H à 12H.

SUN LES TNOTTOIRS
Merci de ne pas stationner sur les trottoirs et en dehors des zones prévues à cet effet.
Ils sont réservés aux piétons. Si un usager, obligé de descendre du trottoir en raison d'un stationnement illicite,
devait être accidenté, le propriétaire du véhicule contrevenant pourrait voir sa responsabilité engagée. Pensez-v !
Des places de stationnement ont été récemment créées nre du Général Leclerc, d'autres ont été tracées autour de
l'école maternelle et dans le quartier du Vallon. Des études sont en cours pour améliorer la situation dans d'autres rtles
de la Commune.
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COMMÉL,IORATION DE LA MOBTLTSATTON OÉUÉNE¿E

LEfAOUrfgf4
L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg, par un jeune nationaliste serbe

de Bosnie-Herzegovive - Gavrilo Princip, le 28 juin 1914, à Sarajevo, provoque une crise diplomatique que les dirigeants
européens ne parviennent pas à enrayer. En I'espace d'un mois, le jeu des alliances précipite les principales puissances
européennes dans la guerre.
La défaite de 1870, la perte de lAlsace-Lorraine par la France et la fondation de I'Empire allemand ont accru les
tensions franco-allemandes.
En France, la mobilisation générale est effective en deux jours. Le 1". aoùt, autour de 16 heures, le gouvernement diffuse
l'ordre aux autorités compétentes chargées de le faire connaître à la population. Les commune procèdent alors à
I'afhchage de l'ordre de mobilisation. Maires, gendarmes, garde-champêtres assurent la diffusion de la nouvelle. Le tocsin
sonne aux clochers.
Près de 3 800 000 français sont mobilisés en quelques jours.
Le Dimanche 3 Aoùt, à 18H45, l'Ambassadeur dAllemagne en France, le comte Von Schoen remet à René Viviani,
président du Conseil, une lettre qui constitue déclaration de guerre de lAllemagne à la France.
Ce conflit mondial qui s'achèvera le 11 novembre 1918 aura fait 9 000 O00 de morts plus de 20 00O 000 de
blessés parmi les 60 000 OO0 de participants.
Toutes les communes de France ont été directement concernées. Les monuments aux morts implantés sur les

places des villes et des villages témoignent du sacrifice des jeunes hommes qui ont perdu leurs vies dans des
circonstances tragiques.
I1 s'agit

pour nous, aujourdhui, de rendre hommage à ceux d'entre eux qui reposent dans ce cimetière. Huit

tombes ont été formellement identifiées et une neuvième reste à conhrmer.
Je salue à cette occasion le travail d'investigation long et difficile réalisé au. cours de ces dernières années par Jean
Boursier. I1 a pu se procurer de précieux documents sur chacun des soldats concernés. Ce travail devra être por.rrsuivi et
porté à la connaissance de tous.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu assister à cette commémoration. Merci aussi aux
pompiers qui ont su se mobiliser, à Yves Leplongeon pour son précieux concours et aux personnels de la mairie qui
entretiennent ces tombes.
Ainsi, après un appel aux morts, un bouquet a été déposé le lEn Aoùt 201,4 sur la tombe de ces soldats - héros
discrets de la guerre l4-I8 - qui reposent ici.
Le drapeau s'est, ensuite, déplacé aux ordres de Mr Binet, auprès de la chapelle, puis auprès du Christ.
Cet après-midi là, à 16H, comme dans la plupart des communes de la région, les cloches ont tinté en souvenir de
cette triste journée intervenue voilà cent ans.

I
AT{IIIVCR5AIRE
DU DEBTNq'EIICT{T

Ell LoRitAfiDrE

trm

Dans le cadre des commémorations célébrées en 2014, 7ge^" anniversaire dq
14-18' Marcel
r94t-201t débarquement en Normandie et déclaration de la Guerre
DARDENNES, 3a-. Adjoint, a coécrit avec Jean-Noël NOURY, un ouvrage ayant
pour objectif de rendre hommage aux auteurs des deux grands conflits du lQcme
ðela vu d'une commune du Cotentin, n D'une Guerre à l'autre I s5¡
"i¿.t",
disponible à la Médiathèque.
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REPAS DE FTN

DANNÉE

C.CA.S.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, un déjeuner festif est organisé par la municipalité
et le Centre Communal d Action Sociale (C.C.A.S.)

Dimanche

l+ Décembre 2Ol+ à partir

de 12 H

A la Salle des Fêtes Yvon DUPAIN
Ce repas est ouuert à" tous les Umeusiens :
Pour les Ulmeusiens de - de 65 ans, la participation au repas est de 39 €,
Pour les Ulmeusiens de + de 65 ans, le repas est offert gracieusement.
(Les aînés recevront un courrier).

a
a

Date limite dlnscription en Mairie
Le Vendredi 21 Novembre 2O14
(règlement à l'ordre du Comité des Fêtes)
:

co¿Is
Le

Lundi 15 Dêcembre 2014 aura lieu la distribution

des colis de Noël et des bons de viande

pour les personnes de + de 70 ans, à la MDA1, de 14H à I7H.

BTENVENUE

?r

.Ð

Sarah MORITZ le 16.06.20 14
Coline JARDIN le 20.06.2OI4
Méline GOETSCHY le 26.08.2014
Aven SABLERIE le 02.09.2O14
Lauria MAUGEZ le 04.O9.2O74

I
TOUS

NO5

VCEUX DE BONHEUP

Quentin CLAEYS & Cathy BALITOUT le 26.07.2014
Matthieu SCHAMBERT et Emilie VAN de SYPE le 26.07.2014
Tony VICQ et Allison ROBLIQUE le 23.Oa.2014

DECES
Liliane DEBACQ le 22.06.2O 14
Jacques FEZELOT le 29.06.2014
Eliane FIXON Ie 29.06.2O14
Antonio AGUILAR PARRAS le 16.07.2014
Agnès SCHAMBERT le ll.O9.2OI4
Condoléances aux familles
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TNSCHPTTON SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

f

Dlmençh;å Oilh0û
[t sEtð o2h00

b
cn
j!

'!.

,l¡ I

CTJANGHAENTD'HEURE
Ntoubliez Das de reculer dtune heure vos
horloses dans la nuit du
25 au 26 Octobrc 2Ot4.
Le 26 Octobre à 3 heures du matin
Il sera 2 heures.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'article L.9 du Code Electoral dispose que I'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il n'en demeure
pas moins que ltinscription ntest pas svstêmatique et
reste volontaire.
Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en Mai¡ie
muni d'un justificatif de domicile et de sa carte d'identité
afin de remplir un bulletin d'inscription sur les listes
électorales. Si toutefois, votls ne pouvez vous rendre en
Mairie aux jours et heures d'ouverture, vous avez la
possibilité de formuler votre demande d'inscription par
écrit en y joignant la copie des documents cités ci-dessus et
vos coordonnées.

Les personnes qui ont déménagé à llntérieur de la
Commune voudront bien se manifester en Mairie pour
nous faire part de leurs nouvelles adresses.
En tout êtqt de calrse, les demøndes ne
seront plus receaables øprès
le 37 Décembre 2O74, 7211.
Renseignements en Mairie
I 03.44.41.51.11

NITESITEZ PAS A
UTILIS,ER CE SERVICD

\'

ALLOTIC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tE TfIA'ET
ALtER.SIMPtE

JOUNNÉE DÉFENSE
CTTOYENNETÉ

1,so,c
Rêsen¡ations :
N'VERT O 80() 100 754

Le service militaire n'est plus obligatoire. Toutefois

Les réservations se font
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30
De 13H30 à 18H
Le samedi de 8H30 à l2H
Les hôtesses organisent vos réservations. Vous indiquez
vos noms ainsi que I'horaire auquel vous souhaitez

effectuer votre trajet.

Attentíon: Toute ø,nnuløtlon doít sefalre lqveílle de
lø course prêtrue, øvønt 77H.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

les jeunes suivent un parcours de citoyenneté
¡
A l'école : enseignement de la défense,

:

¡

A la Mairie, ce sont les formalités de recensement

o

dans le créneau 16 ans et 3 mois,
Au Centre du Service National : une Journée Défense

à 17 ans et demi et sur convocation.
I1 est absolument obligatoire et nécessaire de se faire
recenser. L'attestation de recensement vous sera demandée
pour vous présenter aux examens scolaires et à celui du
permis de conduire.
Alors n'oubliez pas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uc

LES BUS GÍIATUITS
TROPTTEE DE
RÉUSSTTE

Pour vous déplacer, prenez les TlC,
c'est gratu¡t.
Vous pouvez retrouver les lignes et horaires à
I'accueil de la Mairie ou sur le site internet de I'ARC,
rubrique transports.
vrww. agglo-compiegne.

fr

IA

Afin d'encourager

nos

jeunes et r nos moins jeunes ), notls vous invitons à faire
connaître en Mairie les réussites dans lesquelles ils ont
brillé au cours de l'année : domaines scolaires, examen.,
performance sportive, culturelle, action citoyenne, etc... ).
Une cérémonie récompensant nos u méritants r se
déroulera en hn d'année.
r

Contact

t

03.44.41.84.46
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FAMILLES RUÍIAIES
'r"^"iez
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 20 Octobre aa 24 Octobre 2Ol4
L'Association Familles Rurales de Le Meux accueillera vos enfants de plus
de 4 ans à 11 ans révolus.

Horaires : 8H3O à L2Il et de 13H3O à 18H.
Echelonnés : arrivée du matin jusquä 9H15 - Départ du 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 pour toutes les activités
proposées par les Associations Familles Rurales, toute l,année.
Restauration : 4€08 le repas.

Renseignements :

(,4t.4t\

'

nüg',,
'€Ëüf

I

03.44.91.I7.49

BOURSE AUX

MARCHÊ, OE NOËL

l/ÊTEMENTS

A BRUXEIIES

Dimanche 19 Octobre 2OL4
de lOH à L7IJ
Salle Yvon DUPAIN

Les plaisirs d'hiver

lr

Samedi 06 décembre 2Ol4
Départ à 8H Place de la Mairie
Retour sur place départ à2OId

Inscriptions Mardi 7, 14 octobre de 9H à l2H/L4H à
18H

Mercredi 1, 8 & 15 Octobre de 9H à l2H/l4H à 18H
Jeudi 2 & 9 Octobre de 9H à 12H
4€ la table
Renseignements : I O3.44.9I-L7.49
MDA II en face de la Mairie, 1" étage

Sous

YOGA

ENCADREMENT7
PATCHWORK

Vendredi de 18H à 19H
&
à 2OH
19H
de
Sa-lle de danse, chemin

piétonnier des écoles.

REPRISE DES COURS

Encadrement:
Lundi 08 Sentembre 2014

Patchwork:

Renseignements

I

:

03.44.9r.r7.49

Jeudi 11 Septembte 201-4
Renseignements

8

:

06.rr.95.06.77

ou Sylvie 03.44 .91 .77 .49
.i;']' )t:

>:r
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Culture - Le Meux - Découverte
6èMC

...

sAtON ARTISTIOUE ULMEUSIEN
Exposition de peintures et de sculptures

ì\

Invité dhonneur
1égé

25 & 26 Octobre 2Ol4
Salle des Fêtes Yvon DUPAIN - Le MEUX

Entrêe líbre
Contact et renseignements :

I

03.60.45.05.18 ou 06.83.96.68.40 - 06.29.45.89-O3

***************************
SOIRÉE THÉÂTRE

I,AN)ÍIßUNGÍIE

Présentée par la Compagnie u La Bourlingue Théâtre
De et avec Sébastien LOESENER et Pascal TURBE

u

Théâtre

Mardi 25 Novembte 2OL4 à 2OH3O
Salle des Fêtes Yvon Dupain - Le Meux

UBU
Une farce d'après Alfred JARRY
Père UBU est une sorte d'ogre méchant et peureux, pas encore complètement sortie de l'enfance.
Poussé par mère UBU, il conspire pour s'emparer du pouvoir. Dès lors, il n'y a plus qu'une
obsession : remplir sa gidouille avec l'argent extorqué à la population !

C'est drôie, bête et méchant.

Durée :

Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Tout public à partir de 8 ans
Pot de I'amitié offert par I'association CULTURE-LE MEUX-DECOIryERTE

6Qmn

Contact et renseignement auprès de Sgluie :

LE

MEUX

&

LA SCÈNE NATIONALE DE L'OISE
VOUS PROPOSENT

I03.44.91.17.49

EspncrF JFAN Lrqrrudnr
llrÉ¡irnr dr Corrr

NE

I I f

ra:,c on'icn[lnnit

En itinérance sur les routes de l'Oise
I UN FILS DE NOTRE TEMPSN
d'après le roman d'Ödon Von Horvath
mise en scène de Jean BELLORINI
Avec Clément DURAND, Mathieu THUNE, Gérôme FERCHAUD, Antoine RAFFALLI
C'est l'histoire d'un candide persuadé que le monde tourne rond et qu'il suffit d'être dans le bon sens de la marche pour
auoir raison et triompher de l'øduersité. Son regard croíse un jour celui d'une jeune fille dans une fête foraine. Le souuenir de
cette brèue rencontre déclenche une prise de conscience chez Ie jeune homme qui crogait auoir trouué le sens de Ia uie dans
I' e xaltation gu e rrière.

Public : tout public à partir de 15

ans

Mercredi 25 Mars 2015
- Le Meux

Salle des fêtes Yvon Dupain

Entrée : 5 €
Suivi d'un verre de ltamitié en compagnie des acteurs
Réseruations auprès de Syluie : I O3.44.91.17.49
Ou possibilité d'achat en ligne

Durée : 9omn
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Culture - Le Meux - Découverte
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nnÉurmnÈeun
Les vacances sont terminées,
Réouverture le Mercredi 10 Septembre 2OL4 à 14h
VENEZ JVOUS RENDRE VIS.ITE, C',ESl AVEC PLAISIR QUE JVOU,S
YOUS ACCUETLLEROTV|S POTTR CETnE NOWELLE ANNEE
Accueil le lund'i de 77 ù. 79 h;eures et le tnercredí de 74 ù 78 lteures
I,

Comment s'inscrire ? Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Tarif par famille : 5 €
Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines
1 DVD par personne pour 2 semaines
Camtion de 20 € pour les emprunts DVD
Rappel : La bibliothèque du Meux peut vous rêserver des livres auprès de la Médiathèque départementale de
ItOise. Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.
Voici quelques nouvelles propositions de livres :
ENFANTS Albums
¡
Tendres bêtises à faire quand on est arnoureuse - Davide CALI
¡
Lburs à collier - Jasmin SCHAFER
o
Un enfant c'est comme çà ! Sylvia BONANNI
ROMANS ADULTES

r
o
o

Muchachas - Katherine PANCOL
Une autre idée du bonheur - Marc LEVY
Central Park - Guillaume MUSSO

***************************
L'opérøtíon réctpératlon BOUCHONS en líège contínue.
tlne corbeille, pløcée ù l'entrée de ld Médlqthèque, est míse à lø dísposítíon d,e tous.
Une récupération BOUCHONS en pløstlque øussl contribue d I'achat de matériels pour handicapées

')('r
Õ

L'ASSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS
Centre de loisirs de Juillet 2Ol4

o

Actuellement en formation pour devenir animatrices, c'est tout naturellement que nous
nous sommes tournées vers I'AJU, accueil de loisirs de notre village pour les adolescents, Le
Meux, afin d'y effectuer note stage pratique.
Le Centre de Loisirs pour les adolescents ne cesse d'accueilli¡ un nombre croissant d'adolescents depuis sa
création en février 2006 (alors que le centre a débuté avec L2jeunes, il en compte aujourd?rui une quarantaine).
En effet, le directeur Jean-Pierre Brillant ainsi que son équipe d'a¡imation proposent chaque année de nouvelles
activités culturelles et sportives qui attirent de plus en plus de jeunes Ulmeusiens. Lässociation ne se contente
pas de divertir les jeunes, mais leur apporte également une ouverture d'esprit et des valeurs d'entraide par le biais
de ses actions solidaires : suite à la tempête du 27 juillet 2013, les jeunes ont tous aidé à pallier aux dégâts causés
par les coulées de boue, en nettoyant lécole élémentaire ainsi qu'en déblayant la terre chez les particuliers les plus
touchés.

Cet été encore, I'AJU, pendant quatre semaines, a proposé de nombreuses activités attractives, tels qu'un
séjour à Londres, une sortie au parc Astérix, des activités sportives et ludiques comme I'accrobranche, I'escalade, le
laser game, le karting, et bien d'autres.
D'autre part, le Centre a poursuivi l'action menée en 2013 pour le secours populaire, et a récolté cette année
encore une quantité impressionnante de dons de particuliers (vêtements, jouets... ).
LAJU apporte donc aux jeunes un esprit de solidarité, d'entraide, et développe de fortes valeurs tout en
restant un lieu convivial consacré au divertissement des 12-17 ans.

Ces quatre semaines ont été pour nous très enrichissantes, et indispensables à la poursuite de notre
formation d'animatrices. L'atmosphère est chaleureuse, tant avec l'équipe d'animation qu'avec les jeunes et le
directeur, c'est pourquoi nous espérons renouveler cette expérience aux prochaines vacances
!

Florence BOUFFLET et Louise NAULIN

Septembre 2014
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Pensez à réserver votre soirée du

:

Samedi O6 Décembte 2OL4
Repas à 2OH
Salle des Fêtes

Informations Mairie

t

,F

* * * * * * * * * * * * * * * * x t( *
LAssociation rr

rF

*****

{(

03.44.41.51.L1

* * * * * rF * * * * * * * * * *

Jfp¡E DE PATIENCE n
Propose

ATETTER DE rOtStRS TERRE/CÉnnrilOUe

(poterie, sculpturef
A Le Meux
A la Maison des Associations

1

À partir du Lundi 15 Septembre 2OL4
7lL2 ans (durée 1H3O)
Le Mercredí de 74H3O à. 76H
15€ le cours, 125 € les 10 cours

Cours enfants

(matériel fourni)
Cours adultes/ados (durée 2H3O)
Lc lundí de 78H3O à.27H
25€ le cours, 220€ les 10 cours
(matériel fourni)
Adhésion à l'association : 5€ l'année
Renseignements et inscriptions : Isabelle t 06.23.37.29.08

**** * *** **** **** **rF rF rF** * *** ***rF *rF* * *** ***{(*
SPECTFTC'DANSE

s

Þ
DANSE

COURS DE
ZT']MBA

I coufs d,eSSai

offeft.

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.

Les cours ont déma¡ré le Mardi 09 Septembre
2Ol4 à la Salle de danse, chemin piétonnier des
écoles.

Vous pouvez vorts inscrire sur place, à partir de
Les cours ont repris le

:

Mercredi 17 Seotembre 2OL4
à la Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

18H30.

Renseignements et

inscriptions
Atika Bounouh
:

t

06.10.73.56.18

Septembre 2O14
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coMrTÉ ups r'Êrps
Vous rappelle les prochaines manifestations 2O14

:

Soirée Beauíoløís
JeudÍ 2O Novembre 2OL4 à partir de 19H
Salle des Fêtes.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription à remettre à la Mairie avec votre règlement avant

le 17 Novembre 2014.

Mørché de Noël
Dímanche 3O Novembre 2OL4
A la Salle des Fêtes de lOH à 17H où comme

chaque année,

plusieurs stands seront à votre disposition, ainsi qu'une mini restauration, sans
oublier l'assiette d'huitres en fin de matinée.

Bonne rentrée à tous.
Florence et Christine

8ffi

ffiwÆwffiffi ffiffiwffiÆwK**
LE MEUX

JONQUIERES

Sølle des Fêtes & Spectacles
org ønlsés auec l' E.space
Jeøn Legendre

Salte du Grand Près
Le Co¡níté des îêtes

19 Octobre 2014

2O Novembre

2Ot4

JAUX
Sølle Communøle

18 Octobre 2O14

Bourse aux Vêtements

Beaujolais Nouveau

Loto

25

22 Novembrc 2Ot4

9 Novembre 2014

Loto

Repas des aînés

O7 Décembrc 2OL4
Marché de Noël

16 Novembre 2OL4
Jeux de cartes

ARMANCOURT

22 Novembrc 2OL4
Sainte Cécile

Eú

Seme

26 Octobre 2O14
$¿16¡ Artistique

16 Novembrc 2Ot4
Concert à l'église
de l'Harmonie de Jaux

20 Novembrc 2Ot4
Beaujolais Nouveau

25 Novembrc 2Ol4
Soirée théâtre UBU
3O Novembrc 2Ot4
Marché de Noël

06 Décembre 2OL4
Marché de Noël à Brr.xelles
Téléthon
14 Décembre 2OL4
Repas de fin d'année

Sqlle des Fêtes
lER

Octobre 2014

Soirée théâtre RÉDUIT
O6 Dêcembrc
Loto

2Ol4

29 Novembrc 2OL4
Marché de Noël à Lille.
05, 06, 07 Décembte 2OL4
Téléthon

Jeux de société

11
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FOOTBALL CLUB

vÉrÉners

DE LE MEux

L'équipe des vétérans de Le Meux a été créée cette année pour
évoluer dans le championnat Football loisirs à 24 êquipes 2O|4-2OI5.
Fort d'un effectif de 25 joueurs, vous êtes les bienvenus ahn de

venir nous sLrpporter les dimanches

à

1OH pour les matches de

championnat.

Nous recherchons des sponsors qui pourraient nous aider

hnancièrement au bon fonctionnement du club, surtout pour cette
première année.
Renseignement anx :
8 06. 16.7 2.95.44 ou 06.03.06 .26.99
Frédéric GAURET
Marcel JARNO

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

CLUB DE TENNIS
LE MEUX
Les cours ont repris depuis le

:

Lundi 22 Septembre 2Ol4
Yenez nombreux nous rejoindre

Pour tous renseignements

LES BLEUETS
CYCLOTOURISTES

:

I

03.44.41.2I.99
Ou 06.50.97 .16.25 (Enseignant)

C'est la rentrée, bientôt I'automne. Et alors

?

N'attendez pas I'hiver pour vous mettre au vélo
Pour tous, accueil gratuit, sans engagement.

!

Balades accompagnées de 25-30 km environ sur les
pistes cyclables.

Pour les plus sportifs. tous les dimanches matin

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

Départ du groupe

JUDO
Lejudo club du Meux commence

,t:'B
>-:lp-l
f1.
sa

Renseignements :
Gérard BAYARD
803 44 83 41 66

- -.[ì.
nouvelle saison 20I4-2O15, les ;à"flinscriptions sont ouvertes depuis t"
!
2 Septembre 2OL4 à 17H3O
Tous les Mardis vous avez la
possibilité de venir vous inscrire ou demander des
renseignements concernant les activités martiales. Il est

heureux de pratiquer une activité saine pour le corps et
l'esprit. Le judo est un art martial qui nous invite à
canaliser notre esprit et notre corps dans une paix
intérieure.
Pour les adultes, vous avez la possibilité de vous
inscrire à des cours de Self-défense et/ou d'Aikido.
Nous serons toujours heureux de vous recevoir au
sein du Dojo - Rue des Ecoles au Meux.
Les horaires des cours :
Le Mardi de 17H3O à 19H.

8H Mairie de Le Meux

.t
ì-\

Le Président

M. Placide

Sème cgclo-découuerte
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ASSIS TANTES MA TENNELL ES

Mlle BASTIEN
Mme BASTIEN

03.44.23.31.85 Mme GRONEK

03.44.4r.59.21

03.44.O9.94.rr Mme GUILLIOT

06.67.74.97.65

06.44.O4.O3.44 Mme GUILLOU

03.44.9r.20.9t

03.44.9r.r5.14

MmeBORDREZ

Mme GUTIERREZ
MmeBOUCHENEZ

Mme KLEIN

03.60.45.57.65
o6.36.54.35.04
03.44.91.14.60

Mme LEFEVRE

03.44.O9.96.t2

Mme MOREAU

03.44.4L.57.O7

os.60.45.99.03

Mme CHARPENTIER

BABYSTTTTNG

03.44.4t.53.77

Mme DELATTRE

03.44.9t.t2.46

Mme DEMAISONNOEL

03.44.09.33.87 Mme NAVAS

03.44.9t.2r.O2

MmeDIOT

03.44.91.16.60 Mme RICHARD
06.23.62.81.15 Mme VILLAR

03.44.91.1s.15

Mme DUMEZ

03.44.9t.19.93

Mlle ERCKELBOUT

06.89.4a.96.52

Mme FANCHON
Mme FOUGERAY

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4t
03.60.45.98.21

Mme GRIOIS

o3.44.75.O3,89

flVT'RMTÈßES
?ous ¿Es solRs sÁJvs Ry

PERIYIA NE NCES

Entre 19H & 19H30
Sgluie, Thérèse et Claire
8 03.44.41.53.72

SECNÉTARIA T DE LA IWATHE

03.44.4t.24.25

Priscillia
3OUFFLETAude
3OUFFLET Florence
SROUMAULT Victoire
IHAMILLARD Sarah
IHARVIER Fiona

3ONNEMENT

L9 ans 06. 15. 14.

17 ans 03.44.91.00.35
1,7

18 ans 03.44.23.tO.69
17 ans 03.44.41.10.53

)E BOISSIEU Clémentine 17 ans 03.44.9t.t2.77
tcRET Magali
16 ans 06.o8.74.69.40
iALLOPIN Amélie
17 ans 06.t9.92.20.25
IONVO Iris
22 ans 06.r9.97.ß.a9
IULIEN Mégane
18 ans 06.or.77.77.30

Clémence
VIAULIN Maëllie
.EPINE Manon
ìICARD Hugo
IROUVOST Capucine

16 ans 07.86.85.15.63

\4UI{Y

20 ans 06.35.35.66.96
16 ans 06.25.61.08.O1
L7 ans 06.69.28.43.37

24 ans 03.44.9t.06.90

P ERTIIIA NE NC E S P H ARTVIACTES
SOTR AU SAIYIEDT SAWA¡ir:r

DU SAT/IEDI

Vous pouuez obtenir les pharma.cíes de
ga.rde enfaisantle 3237 :
numéro mis en place par RESEAU GARDE

24H/ 24H

âTUNEñOSATTLES

MAIRIE : 03.44.41.51.

Mercredi et Samedi
de 9H0O à 12H00

Madame Le Maire

reçoit

sur rendez-vous

ans 03.44.91.00.35

18 ans 06.37.20.28.05

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9HOO à 12H00 et de 14H3O à 18H00

1 1. 1 1

1 1

SAMU: 15 - (àpartird'unelignefixe)
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE ; ll2 (à partir d'un portable)
CENTRE ANTI POISON:

o.825.4t2.822
GENDARMERIE : 03.44.9 1.61.17
ALLOTIC : 0 800 1o0 7s4

.
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ENCOTREATT'

IACOLLECTE
Le MARDI
OCUIICLÞ

Le JEUDI

,àn?)rr\ WrS-tp,

matin

VLT LJ

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

'

matin

:

rl¿efatå.q¿çageæ

sr"> ) a'* LL>

pÊcrrEls

rendre en déchetterie.

wnn,

AUTRES DÉC'IETS

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)
Le Mardi
Sacs de déchets verts (sacs papiersl

Ils doivent être

Harneau de Rucourt
DÉç,TETTERTE DE frIERqÈnEs
Horaires dtÉté et d'Hiver :

OS

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

9H-I2Het14H-18H.
Dimanche :9 H - 12 H.

Pdr aílleurs.

d.es contrõles des ooubelles sont
réqulíèrement effectäés. Les d.êoõts s(Lttttczctes
seront séuèrement rép rímés.

Fermées les Lundis & Jours fériés

IA NECTCLENE

Les ramassages sont maintenus les jours fériés

tri

sélectif,

DE LAaGLOfr1ÉNATTOTV

DU COfr]PTÉGNOTS
Horaires d'ouverture :

LESSACS

ordures ménagères,

en déchetterie (gratuit sur

DÉCHETTENTE DE LOTVGUETL STE fr]ARTE

H et 13 H sur
toutes les communes. Ils sont soumis aux qléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Toutefois,
ueuillez ne oa-s sortir uos sacs auant la ueille en fin de
soirêe ou tôt le matin.

être retirés aux

apportés

présentation de la carte).

Pernière cottecte
MARDI 09 DÉCEMBRE
Les camions effectuent leur tournée entre

ET

EilCOfrIBRANTS

et déchets verts

peuvent

Du Lundi au Vendredi

:

Services Techniques - 84 rue Caulmont

8H30 à 12H30

60880 LE MEUX

& de 13H3O à 17H30

Permanences les lER & SEMD Samedis
de chaque mois
de 9H à lOH.

Pour tous renseignements

concernant les déchetteries
I O 8OO 60 20 O2 l.pp.tgotoit¡

ñoublíez pøs
r l'Opératíon Bríoches

jd

a

&

77 Octobre 2O74.
Pour soutenír les personnes
handícøpées men;tø,les
Lr,s 70

Pour tout objet perdu pensez å le réclamer en lUlairie
Journal municipal de la Commune de Le Meux
Siège

Mairie de Le Meux

:

Fondateur
Direction

:

:

Rédaction :
Composition et mise en page
Nous remercions

Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY

Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourch1l, Bourdier, Cam.pa, Charpentier, Monde, pour la distibution de ce.joumal.

:

DÉCHETS
epuis le ler septembre, chacun ø pu constater le changement

des jours de
collecte et grand.e nouueauté, le retour à. une seule collecte pour les ord.ures
ménagères.

En effet, constatant I'insuffisance de tri dans les sacs blancs et afin de contraíndre
chacun d'entre notts, a tríé encore plus, I'Agglomération de la région de Compíègne
compétente døns le ramassage des déchets, dans le cadre de la règlementation
europêenne et le soucí d'économiser les dépenses publiques, a mis en place ce
nouueøu dispositif.

CIRCUI.ATION, STATIONN EMENT
DÁJVS T.A RUE OU EÉNÉN¿I LECLERC
artère très frêquentée, (un des 3 grands axes
llette de circulation
de la commune) et notamment,
1
V po, les transports scolaires se d.euait d.'être
amênag,ê e rapídement.

Les aménagements seront termínés, début octobre, par
le marquage des places de statíonnement délímítêes
par des paués co\lés, la signalêtique aínsi que la
Iimitatíon de uitesse à 30km/h seront install,êes

En prolongement de ces aménagemerlts, nous enuísøgeons
I'impløntation d'une zone partagée, à sauoir zone où Ie piéton

et le cgcliste sont prioritaíres sur I'emprise du carreþur
deuant l'église et la maírie.

CONSEIL MUNICIPAL

S

uite

à la démissíon d'Alexøndra

Deløbarre qui n'a pas souhaité
continuer d'occuper lø fonction
de conseíIlère municipale suíte à son
démënagement en dehors de lø commune,
nous auons le plaisír d'accueillir au sein
de notre conseí| Mírjam Uth, en tant
qu'élue suíuante, dans I'ordre du tableau
d.e la líste møjoritaire. Mirjam a d.onc été
insta"llée dans ses fonctions lors du ConseíI
municipal du 9 septembre.

Je tiens à

remercier, très chaleureusement, Alexandra, qui a
toujours été une ,êlue assidue, très inuestie dans les projets

communaux et quí sera, d l'auenír, de très bons conseils, grdce d ses
compêtences juridiques eú ses qualités proþssionnelles acquises
auprès de I'Agglomération de la région de Compiègne ces dernières
annêes et de la SA HLM Procilia depuis peu.

J

e uous souhaite à" tous de rentrer dans Ia saíson automnale
auec optimísme et de glisser sereinement uers la fin d'année
et les festiuités qui A sont liées.

N'oubliez pas les nouuelles actiuités qui uous sont proposées par les
associations et les animations traditionnelles quí a.ccompagneront
uos soir,êes et week-end et que je uous ínuite à d,êcouurir dans les
pages de ce bulletin.

Bien

à"

uous

Votre Møire
Euelgne LE CHAPELLIER
o
o
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