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L'ÉCOLE ATT C@UR DE JVOS PRÉOCCUPArÍOJVS

RYTHMES SCO¿ATR.ES

T a réforme des rythmes
, scolaires a été mise en

Ll place. Les actiuités ont
démarrê comme préuues d la
rentrée de septembre et depuis
lors, søns problème particulier.

/Vot¿s sommes bien conscíents que le partage des
locaux scolaires peut prêsenter des ínconuéníents
pour les uns et pour les autres : les enseígnants sont
dépossédés de leur classe pour laísser place au
temps péríscolaire ; par øilleurs, les anímateurs ne
peuuent pas s'installer pour prêparer d'auønce leurs
actiuités. r.
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ll 1¡alheureusement, nous n'auorls

llfl pas Ie choix et un peu d.e bonne
J- f -t- uolonté et de compréhension
mutuelle deuront être les mots d'ordre à
l'øuenir.

Ces animations sont et resteront
des actiuités complémentaíres aux
øpprentíssa"ges scolaires : elles sont
I'occasion de découuerte et d'éueil d
des pratiques culturelles, sportiues
et crêatiues.

Je tiens à rendre hommage à I'ensemble
des interuenants pour leur implicatíon
dans Ia conduite des øctiuités durant ce

nouueau temp s périscolaíre.

Chacun des partenaires implíquê
dans cette réforme a pu s'exprimer en
temps et en heure sur le sujet. En
reuanche, d partir du moment, où la
dêcision a été prise des modalités de
cette mise en place, nous auons décidé
d'organíser des ønimations de qualíté
auec Iø partícipøtion d'animateurs
compétents et motíués.

RYTHMDS SCO¿ÁIRES þuite)
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ALARME

ST P I La gendarmerie de I'Oise

sÉcunrÉ

ux

ÉcoruomrE D'ÉNERGIE

Un programme d'intérêt général (PIG) d'amélioration
de lhabitat privé dans I'Oise est opérationnel depuis le
15 Juillet 2014.

Pour tester votre éligibilité aux aides
départementales à I'accession-rénovation thermique ou à la
lutte contre la précarité énergétique, rendez-vous sur le site
internet : oise.fr rubrique u cadre de vie ,.

**t**** ***t*t** *t* tF*** t*l*t*
CRÉAflON D'UNE

PI.ATEFORME
DE STAGES POUR tES JEUNES

A partir du 24 novembre une plateforme en ligne
destinée à mettre en relation les jeunes en recherche de
stages avec les entreprises, collectivités et associations
volontaires pour les accueillir sera accessible sur le site :

http/ /stages.picardie.frl. Elle permettra dans un premier
temps aux employeurs de proposer des stages de
découverte pour les jeunes de 4ème et 3ème. A partir de
septembre 2015, elle sera élargie à I'ensemble du public
jeune.

* * t* l* tË * * * *t* tß tË * * t* t* r* t* tF * lË

trruffi#Æ#Æffi#rusÆ#ru###pÆÅ#s

NOUVEAU

GAMBRIoLAGES vous propose une application qui
vous alerte en temps réel :

comment ça marche ? 
( stop cambriolages '

r Téléchargez gratuitement l,application ( stop
cambriolages " disponible sur les plateformes de
téléchargement, réservée aux smartphones (Apple
store pour Apple ou play store pour Androide),o Rendez-vous à la page de personnalisation et
inscrivez le numéro de département : 60,o Cochez la case r j,accepte de recevoir les
notifications o.

Vous serez alors
destinataire de messages
d'alertes opérationnels
signalant un cambriolage ou
un phénomène particulier
comme par exemple :

Vous recevrez également des messages de prévention
simples comme par exemple :

* Bientôt les départs en vacances, pensez à vous inscrire à
votre brigade (via la Mairie) dans le cadre de l'opération
" Tranquillité Vacances o.

rc

HAIES
< Attention : vague de cambriolages en cours secteur n X o -
n Y ,. Signalez tout véhicule ou tout fait suspect en
composant le 17 ,.

Riverains, ayez soin d'élaguer les
végétaux de votre propriété à läplomb de
la rue du domaine public. Il vous
appartient également de ne rien laisser sur le trottoir
ou domaine public après avoir réalisé cette opération. La
déchetterie de Longueil Ste Marie est à votre disposition
pour assurer l'élimination des végétaux : du mardi au
samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H, le dimanche de 9H à
l2r{.
* * * * * * t* {r * lË * l* * * l* * * * * * t* * * * tF l* lË * * * tF t* ¡r * * * t* t* t* * * tF * * * * tß tF t* * * * * l* lË * * l* * * * * *i*

TRAI/AUX tuã
'1
.j

La Commune fait des efforts importants pour améliorer le cadre de vie en
effectuant des aménagements et des réhabilitations de plusieurs sites.
Travaux réalisés :

¡ La création de places de stationnement Rue du Général Leclerc est
achevée,
¡ L'aire de jeux du Centre bourg a été cloturée et le revêtement refait et
sécu¡isé. Un jeu supplémentaire y a été installé,

Le revêtement de I aire de jeux du Vallon, Rue Le Bonnier, a également été refait ainsi que
l'environnement du petit train dans la cour de l'école maternelle.

¡ L'enfouissement des réseaux de la Rue Bazin est en cours d'achèvement,
o Le chantier d'extension de la Cantine se déroule selon le calendrier prévu,
¡ Le ralentisseur de la Rue de Compiègne auquel est associée une difficulté d'écoulement des eaux de pluie lors des

épisodes de fortes précipitations fait I'objet d'une étude menée par un cabinet spécialisé'
o L'installation de l'antenne destinée à améliorer les conditiäns de réception et d'émissions de nos téléphones

portables, a débuté fin Novembre,
. Le city stade fera l'objet d'un aménagement (filets-grillage) visant à protêger les nouveaux locaux de la cantine,

courant 2015.

D'autres projets sont en cours d,étude.

a

STtlP

MERCI A TOUS LES USAGERS DE BIEN VOULOIR
coÛT : 130 453.74 €HTRESPECTER LES
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TATSCRTPTIONS

€-. Vous ne pouvez
&'{ vous

déplacer ?
Yotez par

Procuration
i\!L

DÉJEcTIoNs CANINES
SC)YEZ MAITRE DE

I/OTRE CHIENSUN LES

LTSTES

auútltr¡ auatd^(¡¡ Étecronet¿s
AT"TEI{ilON:

Il ne aous reste plus que quelquesjours pour aous
ínscrire sur les lístes électorøles.

Pour ce faire, vous devez vous présenter en Mairie
muni d'un justificatif de domicile et de votre carte d'identité
afin de remplir un bulletin d'inscription sur les listes
électorales.

En tout état de cause, les demandes ne seront plus
recevables après le 31 Décembre 2OI4, l2H.

Renseignements en Mairie:
03.44.41.51. 1 1

++++++++++++++++++++++++++++++++

Kl
reugç"!flffiYA*

20,14

RAPPEL

Les élections pour les délégués territoriaux auront
lieu les 22 &29 Mars 2015.

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre
bureau de vote le jour de l'élection, vous pouvez, dès
maintenant, confier à un autre électeur de votre Commune,
le soin de voter pour vous. Pour cela, il suffit de vous
rendre à la gendarmerie.

Toutes informations pratiques :

www. interieur. gouv.fr
++++++++++++++++++++++++++++++++

NECENSEfrIENT

frfTLTATNE

Nous vous rappelons que le recensement militaire est
une démarche obligatoire. Après la date de son lSème
anniversaire et dans les 3 mois qui suivent, le jeune
français (fille ou garçon) doit se présenter à la Mairie de son
domicile (muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de
domicile et du livret de famille de ses parents). L'un de ses
parents peut effectuer cette démarche à sa place. Il lui seradllivré une attestation, indispensable pour slnscrire
ultérieurement aux examens et concours soumis aucontrôle de I'autorité publique (8.8.p., BAC... ou permis deconduire auto/moto), ainsi qu'une documentation sur la
Journée Defense Citoyenneté (JDC).

.^^^-_ C"tt" journée, obligatoire, aura lieu entre la date de
;:::i."."åî"':: jå-.'.*:"iåîå:åîïTåi0"""ï,'iîï*"'"'"

PENSEZ AU RECTf\lSEMIÍ\JT

Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer ou
de jeter, sur tout ou partie de la voirie et espaces publics,
d'une manière générale, tout débris d'origine animale ou
végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de
provoquer des chutes.

Tout propriétaire de chiens à l'obligation de ramasser
les déjections accidentelles de leur compagnon.

Un distributeur de sacs est situé Place du château,
passage Rue Le Bonnier, zone paysagère du Vallon.

L'obligation de ramasser fait I'objet d'un arrêté
municipal en date du 11 octobre
20t2.

Le non ramassage des
déjections constitue une infraction
passible d'une contravention d'un
montant de 35 € prévue au Code
Pénal pour les contraventions de
deuxième classe.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
T I NOVEMBRE 2OI4

Le ler aoùt
dernier, les élus, les
représentants des
associations et un
détachement du corps
de sapeurs pompiers ont
commémoré le centième
anniversaire de 1a
mobilisation générale et
de la déclaration de la
Grande Guerre.

Ce 11 novembre,
la cérémonie a été marquée par la participation d'une
délégation des élèves de l'école élémentaire. Ils ont
remarquablement interprété la Marseillaise et assisté
Madame Le Mai¡e lors du dépôt de gerbe et de I'appel aux
morts. Leur participation a été particulièrement appréciée
par les élus et les Ulmeusiens présents. Merci à eux et aux
enseignants qui les encadraient, Mesdames MAGEN,
BONNIFAIT & SCOTEE,

Jusqu'au 11 novembre 2OI8, de nombreuses
commémorations vont se succéder à I'occasion du centenaire
de la première guerre mondiale. Pour notre Commune, des
recherches ont déjà été effectuées par Jean BOURSIER pour
identifier certaines tombes et se procurer des documents
concernant les soldats de notre Commune, morts pour la
France. Ces recherches devront être poursuivies et
complétées pour enrichir le patrimoine de la Commune par
des apports documentaires.

Peut-être posséd,ez-aous d,es d.ocuments, d.es photos ou
d.es témoìgndges concerr¿ønt cette péríode øínsí que les
øcteurs de ce conflit. LQ Cotnmune uous serqít
reconnøíssønte de les luí confier pour qu'une cople, sí
aous l'g autorisez, puisse être følte. Les orígínøttrc. vou,s
seroîat, blen entendu, restítttés. IJne banque de
documents pourra dlnsi être dísponlble pour compléter
Ithístoíre de notre Commune et envisøger d.e les porter à
la connø;lssønce de tous d,ans le cødre d.'une exposítíon,
pør exelnple.

tîEßtfÈn¡nntm

JP.( rr
?P-,'.tf:if H#s
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FORMATION AU
JARDINAGE

ECOTOGIOUE
POUR LES JARDINIERS
AMATEURS DE I'ARC

En 2013, I'ARC a proposé aux
jardiniers habitant dans 1ARC une formation gratuite au
jardinage écologique. Cette première année de formation a
rassemblé entre 15 et 20 personnes à chaque séance.

Pour I'année 2O|4-2OL5, cette action est reconduite.
L'objectif étant d'apprendre aux jardiniers amateurs à
jardiner sans utiliser de produits phytosanitaires, ils
participent ainsi à la préservation de la ressource en eau.

À compter du ler janvier 2022, la vente des produits
phytosanitaires sera interdite aux particuliers selon la loi sur
la biodiversité votée en février 2014. Cetle formation permet
donc d'anticiper cette interdiction d'utiliser des produits
phytosanitaires pour les particuliers en leur proposant des
méthodes alternatives.

La formation mêle une partie théorique à une partie
pratique. Les séances ont lieu environ une fois par mois le
lundi après-midi de I4h à l7ll'. Ces formations ont lieu dans
une salle communale. La partie pratique a lieu dans un
jardin ouvert par l'un des jardiniers suivant la formation.

Les thèmes abordés cette I'année seront les suivants
Le 12 janvier 2015 : installation d'un potager,
Le 9 février 2015 : les semences
Le 13 avril 2015 : le compost,
Le 11 mai 2OI5 : la gestion de l'eau,
Le 1er juin 2015: la santé des plantes,
Le 22 juin 2015 : les auxiliaires de culture.

Renseignements et inscription
Mlle GABRIEL Marie-Hélène :

03 44 86 76 A3
marie- helen e. gabr iel@agglo- compiegn e. fr

Vous pouvez participer à toutes les séances ou à une ou
plusieurs en particulier.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

DÉJEUNER DU I4 DÉSEMBRE
& col.ts DE NoËr

Un tiers des aînés de la Commune a participé avec
plaisir au déjeuner gourmand composé par AZ Réception,
repris en coeur les chansons interprétées par les Chanteuses
de Music en fête sur le thème du cinéma, et foulé la piste de
danse. Belle ambiance festive ! Merci à tous.

Le lendemain a eu lieu la distribution de 149 colis de
Noël aux Ulmeusiens de 70 ans et plus, autour d'un petit
café, pour un instant très convivial.

Le CCAS vous souhaîte de bonnes fêtes de fin d année

Madame Le Maire, Les Adjoints,
Le CCAS.

Informations complémentaires : ameli.fr
++++++++++++++++++++++++++++++++
PRÉPARATION DE I.A CAMPAGNE

HIVERNALE

Quelques consignes et conseils de comportement en

a

temps de neige et verglas :

J'évite les déplacements inutiles,
Si je remarque une personne sans abri
ou en difficulté dans la rue, j'appelle le
o 1l-5 ,.,
Je respecte les restrictions de
circulation et déviations,

¡ Je facilite le passage des engins de dégagement des
routes,

¡ Je protége mon compteur d'eau et les canalisations
contre le gel,

. Je ne touche pas les fils électriques tombés au sol.
r Attention trottoirs glissants :

Riverains, n'oubl¡ez pas de déneiger les
trottoirs:
¡ Je déneige devant chez moi. Les neiges et les glaces

ne doivent pas être poussées à l'égout ni vers les
voies publiques. Je jette du sable afin déviter la
formation du verglas. J'évite le sel.

tFt'Assurance

Matadie

¿ Comment øccéder q.u síte mobile du
:+ø COfiPte ?

Connectez-vous sur ameli.moncompte.
mobi,

Décembre 2014 - L'Ulmeusíen 5

L'ASSURANCE
MALADIE

ENRICHIT SON
OFFRE MOBILE

¿{vra-"vt

Les assurés déjà adhérents au compte Ameli peuvent
ainsi retrouver facilement les principaux services jusqu'à
présent réservés aux seuls adhérents du compte sur
Internet :

¡ Suivi des remboursements de santé,
o Visualisation des attestations de droits, dlndemnités

journalières, de relevés fiscaux,
o Visualisation des relevés de paiement de rente ou

d'invalidité,
¡ Commande d'une Carte Européenne d'Assurance

Maladie en cas de voyage en Europe,
' i etc...

:)l¡r lhl¡ filtlrtì Dans I'Oise, plus de 13 00O utilisateurs
se sont connectés depuis le début de
I'année 2014.o

q

a

a

a

a

++++++++++++++++++++++++++++++++
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LECPIde LEfr]EUX

La collecte des calendriers 2015 est maintenant bien avancée.
A ce titre, nous vous remercions de l'accueil que vous réservez à nos sapeurs pompiers

volontaires.

L'ensemble du personnel du Centre de Première Intervention de LE MEUX, se joint à moi pour
vous souhaiter dtexcellentes fêtes de fin dtannée et une bonne et heureuse année 2015.

Cette année 2014, aura vu I'arrivée de 2 nouvelles recrues

- Le caporal Anthony CHEVRIER,3l ans, Directeur dlctivité, originaire de la Meurthe et
Moselle, venant du département de la Côte-d'Or,

- Le sapeur Joan JUDAM, 16 ans, apprenti boucher-charcutier, originaire de LE MEUX.

Caporal CHEVRIER

Nous souhaitons la bienvenue, à Anthony et Joan.

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

PRÉCAUTIONS HIVER....

Le froid arrive sur notre région. Veillez au bon entretien de vos appareils de chauffage.
Ne bouchez pas les aérations de votre appartement.
Les intoxications au monoxyde de carbone tuent chaque année. En 2013, plus de 1OOO intoxications ont été

recensées.

Les svmptômes de I'intoxication au COa :

Les symptômes - mar.x de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher
plusieurs personnes. Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes.

Il est donc important d'agir très vite :

En cas de suspicion d'intoxication, aérez immédiateme¡t les locaux, arrêtez si
possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en
composant le 15, le 18 ou le LL2 (et le 114 pour les personnes malentendantes).

La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les
premiers symptomes, et peut nécessiter une hospitalisation spécialisée.

Lieutenant Denis BINET

t:tt****t***tttttttt*ttttt**t*tt+ttt**t*t*t+*t*tttti*lt'l+lttt*l*Ilt*tl

Association des Parents d'Élèves des Écoles de Le Meux

h,,-- Suite à l'assembiée générale et à la réunion extraordinaire, nous n'avons pas trouvé de personne pour remplacer le
uureau à savoir un président et un vice-président.

ue ce fait, l'association est suspendue en attente de personnes motivées au bon fonctionnement de I'APEEM.

é"o'"".Lt" conséquences sont multipËs : plus de loto, pluÁ de carnaval, plus de fête des écoles et plus de dons versés aux

Pour toute personne intéressée, vous pouvez nous contacter au O3.44.83.05.45. Merci

sociol ; lulairie de Le METJX - 6g rue d.e Ia République - 60880 LE MEUX

Le CO est lìaLlter'ìlent toxtqt¡e nrats rl est

.G eA
insipideincoloreinodore
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LE MET'X
Salle des Fêtes

Le 24 Janvier 2O15
Diner dansant

Le ler Mars 2O15
Bourse aux vêtements

Le 25 Mars 2015
Un fils de notre temps

ARMANCOURT
Salle des Fêtes

Les 14. 15 et 16 Mars 2O15
Exposition Artistique

BIEMlENUE

Joaquin REQUENA
Jules LEPLAT
Sara DOREMUS
Juliette DALLONGEVILLE
Alexandre VINCENT DUFOUR
Yessine BEDOUI

Monsieur Alain GREGOIRE
Monsieur BOUCHENEZ
(Gérant du café de la gare)

?IOUS NOS VCEUX DE BONHEUR

Stéphane FERRY & Judith CHARLOT le 18.10.2014
Sylvain MARTINEZ & Stelly HECQUET le 08.1I.2OI4

DECES

6 22/09 /2Or4
23/09/2Or4
2s /oe l2or4
27 /tO/2Or4
26/ rr /2Or4
04 /t2/2014

6l
)

or / to /2or4
18/rr /2or4

tuffiffi ffiffiÆwffiffi #ffiwffiÆwK
¡C¡ÜtrÛ¡CtrÛN¡trOÛ-UCCT¡ODÛ¡O

Condoléances aux familles.

JAUX
Salle Communale

Le t4 Mars 2O15

JONQUIÈRES
Salle du Grand Prê

Le 25 Janvier 2015 de 14H3O à 19H3O
Thé dansant

Avec Antoine Vasseur
Salle du Grand Pré

10€ avec une collation
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tE COM|TÉ DES FËTES

La traditionnelle soirée beaujolais nouveau a réuni 70 personnes
pour partager un moment convivial et fort sympathique.

Merci à tous ceux qui nous sont fidèles.

11*:

ft. ¡

I

Le 7ême marché de Noël a accueilli 2O exposants. Les visiteurs ont pu
découvrir leurs créations, déguster des chocolats tout frais, du miel, du
foie gras, du champagne et les bienfaits des soins esthétiques à domicile
ou des cosmétiques n trésor du corps n. Notre dégustation d'huitres a
remporté encore cette année un grand succès. Merci à notre ouvreur
d'huitres rapide et efficace.

fin d'année, nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel du service technique de la mairie
ceux qui nous aident à I'installation et au rangement de la salle des fêtes.

Pour 2015, nous commencerons l'année par un DINER DANSANT le samedi 24 janvier
2015.Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription à remettre en mairie avant le

14 janvier 20 15. Impératif !

Le comité des fêtes souha¡te à toutes les Ulmeusiennes et
à tous les Ulmeusiens de joyeuses lêtes de fin dtannée

Ct UNE BONNE ANNÉE 2015 !

¡d

f,T' '"
** * ***** *** *** ***** *

tE COM|TÉ DES FÊTES &
CUTTURE tE MEUX DÉCOUVERTE

ont organisé un concert le dimanche 16 novembre à léglise de Le Meux. Une
centaine de personnes est venue assister à ce bon moment musical, interprété par

les 25 musiciens de l'harmonie de Jaux.
Merci à tous.

* *** ** * rFrFrF*rFrF *** ****

'J¡t

iTARCHÉ OE NOËt A BRUXEIIES
Le Samedi 06 décemÞre L'A.'U

VOUS SOUHAITE

DE FIN D'ANNÉT

Une sortie en famille au marché de
Noël et aux illuminations de Bruxelles, a
rassemblé place de la mairie 55 personnes.
Les familles qui se sont laissées tenter par
cette destination européenne ont été ravies
de s'imprégrrer de l'esprit de Noël, senteurs
de pain d'épices, animations récréatives,
spectacles vivants, expositions, musées...

, autour de la u grand place D et ses quartiers
le quartier nord n'a pas été

DE BONNES FÊîES

ffi$
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ADULTES & ENFANTS

5€ la table

Inscriptions : vous devez vous munir d'un justihcatif de
domicile et d'une pièce d'identité en cours de validité.

Renseignements
03.44.9t.r7.49

ACCUEIL DE
LOTSTRS 2l¡t5'

I
I

L'association Familles Rurales organise un accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans révolus pendant
les vacances scolaires :

o Hiver : du 23 février au 27 fêvríer et du 2 mars au 6 mars,
o Printemps : du 27 avril au 30 avril et du 4 mai au 7 r¡rai,
¡ Eté : du 6 juillet juillet au 31 juillet.

Horaires d'accueil
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Matin : accueil échelonné jusqu'à th15
Soir : départ échelonné à partir de 17h30

Restauration
4.O8 € Service facultatif. Le service de restauration est ouvert pour les enfants à partir de 4 ans.

Conditions d'inscription
En priorité les enfants résidant sur la Commune et/ou inscrits dans les écoles de Le Meux. Dans la limite des places

disponibles et sur accord de I'A.F.R., les enfants ayant des parents et/ou grands parents sur la Commune et enfin, les enfants
des Communes extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Meux.

Tarif
Le barème n' 1 appliqué résulte du partenariat de l'association, de la Commune et de la CAF, les familles pouvant bénéficier
d'un tarif dégressif, à savoir familles ayant des revenus au-dessous du plafond, familles au-dessus du plafond des revenus et
ayant 2 enfants et + rattachés au foyer fiscal.
La carte d'adhésion de l'association Familles Rurales està22 € pour l'année 2015. L'enfant est accueilli à la semaine.

Vous devez vous munir :

Original + Photocopie de I'avis d'imposition 20 13 des deux parents, n' CAF, n" sécurité sociale, carnet de santé.

Inscriptions :

Les Samedls 37 Jdnvíer et 7 féaríer de th à 72h, le lundí 2 février de th à. 12h et de 76h3O à 78h,
le mercredí4féaríer de thà. llhetde 74hà 78h.

Renseignements au 03.44.9 l.I7 .49

** * * * * * * * * **'F * * * ** * * * * ** * * * ****** *,F,F * * * * * * * * ** * *

FAIU ILLES RUfiAtES ORGI\NISE...

Dimanche 1er Mars
De lOH à 17H

NOËL DES SCOLAIRES

A la salle des fêtes Yvon Dupain Comme chaque
année, I'association
Familles Rurales organise
le Noël des enfants
scolarisés sur la
Commune, le vendredi

UNE BOURSE AUX VÊTPUENTS

12 décembre les enfants de maternelle seront accueillis le
matin à la salle des fêtes où ils assisteront à un spectacle
de marionnette Le manteau rouge de la compagnie
COCONUT. Le vendredi 19 décembre, les enfants du
primaire seront accueillis le matin et l'après-midi aJin
d'assister aux séances de Ciné Rura-l 60, la programmation
sera la suivante : cycle 2 La Reine des neiges - Cycle 3 Le
grimoire dArkandias. Chaque animation sera suivie par
une remise de livres et de friandises chocolatées.
L'association remercie tous les bénévoles qui se sont
associés à l'organisation de ces deux temps d'animation.

f"
¡;

n "tffi'Ç¿

$
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... Culture - Le Meux - Découverte ...

MEDIATHÊOUE

Une équipe de bénêvoles vous accueille
le Lundi de L7 à 19 heures et le Mercredi de 14 à 18 heures

s'inscrire ? Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez les joindre au 09.65.04 .I4'21

livres par personne pour 3 semaines Tarif par famille : 5 €

DVD par personne pour 2 semaines Caution de 20 € pour les emprunts de DVD

: La bibliothèque du Meux peut vous résen¡er des livres auprès de la Médiathèque départementale de I'oise.
Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

La Médíøthèque serafermée le mercredí 77
Décembre à. 77H Jusqu'au lundí 5 Jønaíer 77H-

Un papa épatant de Brigitte MARLEAU
L'arbre qui pleure de Marlène JOBERT

La parole de Fergus de Stobhan DOWD

60 expériences faciles et amusantes de Delphine GRINBERG

Elle qui ne sait pas dire je de Pierre PELOT
La déesse des petites victoires de Yannick GRANNEC
Muchachas 2 et 3 de Katherine PANCOL
Le second souflle de Philippe Pozzo di Borgo
Le baiser de Judas de Anna GRIVE (RP)

Confession d'un masque vênitien de LOREDAN (RP)

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Après le succès des n Poètes en herbe r de cette année 2014 sur le thème u La poésie au cæur des arts D en

avec l'école élémentaire de Le Meux, les enfants renouvelleront cette animation en mars prochain
Le Printemps des poètes 2015 aura lieu du 23 au 27 mars sur le thème u Au fil du tempsr.

l+t**ll**t***t**lt**

cIROUE ELOIZD CIRKOPOLIS

Une soirée au Théâtre Jean Legendre, salle Ravel avec des Dlaces résen¡êes,
vous est ProPosée :

Le mercredi 11 février 2015 à 2Oh

Tout public dès 7 ans Entrée: 18€
Durée : th25 Possibilité covoiturage
Le Cirque Eloize nous surprend grâce aux numéros vertigineux des 12 artistes
qui nous projettent au cæur d'une ville imaginaire, cirkopolis. un véritable

bijou sonore et visuel où l',adréna-line et la poésie sont au rendez-vous.

3
1

l

specfucles vous seront proposés courant 2015. Plus de renseignements dans les prochøins numéros.
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Same SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN

Lors du week-end des 25 et 26 octobre 2014, 25 artistes peintres et 1

sculpteur se sont retrouvés autour de TEGE lGuv GAUDION ditl. peintre et
sculpteur, invité dhonneur de l'événement, succédant ainsi à Victor VALENTE.

Le jury, composé de Madame Le Maire, accompagnée de TÉGÉ, Bernard
LAMBOT, Viviane BIBAUT, Isabelle PORTELETTE, a décerné deux prix:

1er prix : Nathalie BAILLOT pour ( portrait " (pastel)
2e-" prix : Stéphane BERLINERBLAU pour * Tête d'ail , (huile)

et attribué une mention : Catherine PORTNOFF.

Cette année, le prix " public r a été décerné à Viviane BIBAUT pour
nlArménienne ,.

Nous remercions chaleureusement les
nombreux visiteurs (plus de 200) d'être venus à ce
$ème s¿le¡ artistique de notre Commune. Certains
d'entre eux ont acheté des æuvres à nos nouveaux
artistes.

Un grand merci également à Martine
DUBOIS pour avoir organisé plusieurs visites au
salon avec des enfants de l'école élémentaire
accompagnés de leurs parents afin de leur faire
connaitre les différentes æuvres exposées.

Rendez-vous à l'automne 2O15 !

It+t**t*+*t***ttt*ttttt***
Mardi 25 novembre

C'était soirée thêâtre
Avec la compagnie La Bourlingue Théâtre

I,AD0,ÍIBT]frGÍIE
ThÉâlre

I UBU une farce d'après Alfred JARRY revue et interprétée
par Pascal TURBE et Sébastien LOESENER.

Ce fut un spectacle drôle avec des personnages bêtes et méchants.
Merci à tous d'être venus apprécier le dynamisme de ces acteurs.

+ttt*t**t*ttt**t*tt+ttr**
LE MEUX &
LA SCÈNE NATIONALE DE L'OISE
VOUS PROPOSENT

En itinérance sur les routes de l'Oise
r Un fils de notre temps r

D'après le roman d'Õdon Von Horvath
Mise en scène, scénographe, lumières de Jean Bellorini

Avec Clément DURAND, Matthieu TUNE, Gérôme FERCHAUD, Antoine RAFFALLI

Un fils de notre temps est I'histoire d'un candide persuadé que le monde toume rond et qu'il suffit d'être dans le bon sens de
la marche pour auoir raison et triompher de I'aduersité. Son regard croise un jour celui d'une jeune fille dans une fête foraíne.
Le souuenir de cette brèue rencontre déclenche une prise de conscience chez le jeune homme qui crogait auoir trouué le sens

de Ia uie dans I'exaltation guerríère. Rêue-t-il ou est-ce uraiment la réalité ?

Mercredi 25 mars 2015 à 2Oh3O
Salle des fêtes Yvon Dupain - Le Meux

Public :_ tout publtc à partir de 15 ans
E¡tllle : s c

Durêe : 90 mn
Suivl dtun verre de I'amitié en compagnie des acteurs.

Réservations auprès de Sylvie O3.44.9I.17 .49 ou possibilité d'achat en ligne sur le site de
l'Espace Jean Legendre..

Espncr Jrnrrl Leqerrrdnr
TlreÂrne de ConnpiÈqr.¡e ffi I I scèneconvenrionnée
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LES BTEUETS
CYCTOTOURISTES

Les Bleuets cyclotouristes ont tenu leur assemblée générale le dimanche 14 décembre
2014 à 9H30

Les amateurs de randonnées cyclistes sans compétition sont les bienvenus. Nous sommes toujours prêts à vous
accueillir.

Une première cette année : La Randonnée cyclotouriste du TELETHON a relié sur 1OO km, dont les2l3 en voies

vertes, les 16 communes de IARC. Compte-rendu dans le prochain Ulmeusien.

Contact : club.bleuet@orange.fr
Gérard Bayard 03.44.83.4 1.66

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

ÉCOrE DE TENNIS
LE MEUX

C'est bientôt Noël ...fliffi9€tts
qr¿¡rè 

t*rslsrg

Comme chaque année (c'est désormais une tradition !), le club organise une fête de Noël au sein de

l'école de tennis !

Des animations dans le court couvert sont proposées aux enfants à compter de 14h30 suivies d'un
goûter au club house vers L6h0o.

Les courts sont exceptionnellement annulés ce jour 1à'

Il reste quelques places au sein de l'êcole de Tennis ...

45 minutes de cours sont proposées aux enfants de 4 ans et demi à 7 ans à un tarif rêduit : pour tous
renseignements contacter Christophe LEMOINE (enseignant) au 06 50 97 L6 25.

CHAMPIONNATS PAR EOUIPE

Les championnats d'hiver messieurs se déroulent bien : l'équipe 2 senior messieurs a dêjà remportê 4 victoires
sur 4 rencontres et joue la première place le dimanche 14 dêcembre (9h) au Meux contre St Just en Chaussée.
Ltéquipe senior masculine + de 35 ans continue sa progression.

INSCRIPTIONS AU CLUB

La saison ofIïcielle a dêbuté le 1u'octobre dernier. Il est toujours possible de s'inscri¡e au club auprès de

Christophe LEMOINE (06 50 gZ 16 25). A titre d'exemple, le tarif adulte est de 119'OO € pour toute I'annêe si vous
êtes réJidenta au Meux (licence de la Fédération française de Tennis comprisef et de 62rOO € pour les enfants qui
stinscrivent avec un adulte.

TOURNOIS

Les adhérents du club vont pouvoir se mesurer dans le cadre d'un tournoi interne organisé du 9 janvier am 8 mars
2015. Ce tournoi se déroulera par p-oules (tournoi féminin et masculin). N'oubliez pas de vous inscrire au club !

Le tournoi jeunes ( Salier , (ouvert aux adhérents comme aux autres licenciés des autres clubs) aura lieu du 13 mai au

21 juin 2015 et 
"âd.e""" 

à toutes les catégories garçons, ainsi qu'aux hlles âgées de 15 à 18 ans'

L'Assemblêe Génêrale du club aura lieu au Club house
Le vendredi 9 janvier 2015 à 19h3O

Florence Urndenstock
La Présidente



A S S IS TA N TES MA TERN ELL ES
MmeGRONEK

Mme GUILLIOT

Mme GUILLOU

Mme GUTIERREZ

Mme KLEIN

Mme LEFEVRE

MmeMOREAU

Mme NAVAS

Mme RICHARD

MmeVILLAR

03.44.41.59.2I

06.67.74.9t.65

os.44.9r.20.91

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04
03.44.91.t4.60

03.44.O9.96.r2

03.44.4t.57.O1

03.44.9t.2t.O2

03.44.4r.24.25

03.44.91.13.15

Mme BASTIEN Sandy

Mme BASTIEN

Mme BORDREZ

Mme BOUCHENEZ

Mme CHARPENTIER

Mme DELATTRE

Mme DEMAISON-
NOEL

Mme DIOT

Mme DUMEZ

Mme ERCKELBOUT

Mme FANCHON

Mme FOUGERAY

Mme GRIOIS

03.44.23.31.85

03.44.O9.94.II
06.44.O4.O3.44

03.44.91.15.14

07.78.32.73.70

03.44.4r.53.77

03.44.9t.t2.46

03.44.O9.33.87

03.44.91.16.60
06.23.62.8t.t5
os.44.9t.r9.93

06.a9.4a.96.52

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4r
03.60.45.98.21

03.44.75.O3.49

PERIUIANE NCES TJVrIRJI4IÈRES
Mø;íson médícale, squø,re Híppocrøte
TOUs ¿Es SOIRS 'sÁÀß RENDEZ-VOUS

Dntre 79H & 79H3O
Sglvíe, Thérèse et Claíre

I 03.44.41.53.72

Dêcembre 20 14 - L'{Jlmeusien 13

BABYSTTTTNG
BONNEMENT Priscillia

BOUFFLET Aude

BOUFFLET Florence

BROUMAULT Victoire

IHAMILLARD Sarah

IHARVIER Fiona

DEAN Clara

DE BOISSIEU Clémentine

DGRET Magali

SALLOPIN Amélie

HONVO Iris

IULIEN Mégane

MUNY Clémence

\IAULIN Maëllie

LEPINE Manon

PICARD Hugo

PROUVOST Capucine

06.15.14.1 1.1 1

03.44.91.O0.35

03.44.91.O0.35

06.37.20.28.05

03.44.23.IO.69

03.44.41.10.53

06.77.53.t2.52

03.44.9t.12.77

06.o4.74.69.40

06.t9.92.20.25

06.19.97.16.89

06.0l.77.77.30

07.86.85.15.63

06.35.35.66.96

06.25.61.08.01

06.69.28.43.37

03.44.9r.06.90
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t7
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18
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16
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18
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ans

ans

ans

ans

ans

ans
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PERMANENCES PHARMACIES
Du Samedi soir au Samedl suivant

Vous pouuez obtenír les pharmø.cíes de
ga.rd.e enføísø,nt : Le 3237

Numéro lmís en' 
:i;r'ri;Rs 

9EAU cAR D E

ffiffiffiffiffi

MAIRIE : 03.44.41.51.1 1

SAMU : 15 - A partir d'une lígne fixe
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCE : lI2 (A partir d'un portable)
CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822
GENDARMERIE : 03.44.9 1.61. 17
ALLOTIC:0800 IoO754

TUNEROSUTITESSECRÉTAHATDE LA MATRTE

Horaires d'ouverture:

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

Mercredi et Samedi
de 9H0O à 12H00

Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous
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r.es camío,.s eÍrecare,"t teur tournée entre sh et it:r""X1ï:l oålT".iåTitu" 
en déchetterie (gratuit

73h sur toutes les communes. Ils sonú soumis
aux ølêas de lø collecte. Les horø;íres ne r DÉcHETfEilEDELoflGaHLsrEfrIAilE
peuaent, être gørantìs. Toutefols, aeuíllez ne Hemeau de Rucourt
r¡as sortlr rrôs s¿rcs aaanr:t ld aeilÍe à oørtìr d.e

2Oh ou tõt le rnl¡'tín.

IA COLLECTE

Le Mardi matin
Déchets verts + déchets ménagers
Le Jeudi matin :

Sacs jaunes

DECTTE'SWNT'
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

neorise ¿e ta cotte

Pø;r aílleurs, des contrôles des poubelles sont
régulíèrement effectués. Les dépôts sø;uao,ges
seront séuèrement rêprímés.

Les ramassages sonf maintenus les jours féríés.

LES SACS

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

Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Les 1en ET 3EME SAMEDIS DE CHAQUE MOIS
De 9H à lOH

ENCONBNANN'

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 atrx personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

AU|NESDECHEN'ET
ETCONBEATNS

sur

. DÉC']E'TERE DE NENCTÈNES

Horaires d'Hiver et d'Été :

Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi

9H-12HetL4H-18H

Dimanche:9H-12H

Fennées les Lundls & Jours Fêríés.

, TA RECTCLEflE DE LAOALONÉNATIOTU
DUCONHÉGNOIS

Horaires dtouverture ;

Du Lundi au Vendredi :

8H30 à 12H30
& de 13H30 à 17H30

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
t O 8OO 60 20 02 l.pputg*t.it¡

OPÉNAT7OTBOI'CHOTS
Les opérations récupération BOUCHONS continuent.

BOUCHONS en liège (liège véritable) et BOUCHONS en
plastique à visser peuvent être déposés dans des bacs situés

à l'entrée de la MDA2.

Pour tout objet perdu, pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de Le Meux

Siège :

Fondateur :

Direction :

Rédaction :

Composition et mise en page

Mairie de Le Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne BOURCHY
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Ramassages les mardis matin
06 et 13 Janvier 2015.
Sortir les sapins la veille au soir
à partir de 2OH.
ATTENTION : les sapins de couleurs
ou recouverts de neige ne sont pas

recyclables et ne seront pas collectés. Ils doivent
impérativement être apportés en déchetterie.

COLLECTE
DES SAPINS DE NOEL

Nous remerciore Mmæ, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Campq Charpentier, Monde, pour la distribution de ce journal.



AGRA]VDISS.EMENT DE I.A CANTINE

T "" trauøux d'agrandíssement

I de lø cantíne scoløire ont
L¿lae^arrê en septembre et nous
pourrons inaugurer ees nouueøux
locantx pour Ia rentrêe prochaine. Là
encore, nous auons souhaítê offrir
plus de confort et de conuiuialitê pour
I'accueil des enfants.

i
F

Par ailleurs, et afin d'amortir
l'inuestissement engøgé, une
partie de ce local pourra être
partagé pour les actiuités
périscolaíres (TAP, accueíl de
loisírs...).

L a sécurité øux abords des ,êcoles

demeurent un point critique sur lequel
nous deurons encore trøuailler.

En outre, nous constøtons que ces situations
dangereuses sonú le faít d'une mínorítê de
parents et nous en appelons au cíuísme et ò"

I'engagement de chacun øfin de nous aíder à.

régler ces mauuaís comportements.

Enfin, en cette ueille de fêtes de Noël et de uæux, permettez-moi de formuler un seul uæu :

que cÍtacun s'oublíe un peu, oublie ses íntêrêts et croit en la grøndeur des causes.

STATIONNEMENT



-l 
uA LEPRON a" présenté sa démission de conseiller

I -, munícipal en raison de son déménagement
fa-t dans le sud. d.e la France.ly'ous cLuons le plaisir

d'accueillir au sein de notre conseil, Elise Guílliot, élue

suiuønte dans I'ordre du tableau de la liste majoritaire.

Etise a donc ,êté installêe, dans ses fonctions lors du
conseil municipal du 9 d,ácembre.

CONS'ETL MUNTCIPAL

Il nous ø quíttés
Hommage à Alq,ín Grégoíre,

Conseí.ller muníeipal de 1995 à 2A14

des élus depuis 1995 et à
ce titre, je souhaite rendre

hommage à. son action au sein de notre
conseil munícípal, à son implication
dans la uie de notre uillage, lui que
I'on auait surrLommé amicalement o le
maire de Caulmont,.

Alain Grégoire a intégré le conseil en
1 995 à- la demande de Robert Ternacle.
Depuís lors, il n'a eu de cesse de
remplir cette fonctíon auec tout le
déuouement, Ia logauté dont it était
capable à l'égard de celui qui lui auait
fait confiance.

Car Alaín, c'êtait un tempérament
fougueux, un être déuoué, s'emballant
pour toutes choses et dêfendant bec et
ongle toutes ccruses luí tenant à. cæur.

Ces dernières années, iI auaít
repris I'organisøtían du concours des

maisons fleuries et lÒ- encore, il menait
cet éuènement auec beaucoup de
sérieux et d'implication, soucíeux de
récompenser les plus mérítants, tout
en récompensant tous les participants.

Je n'occulterai pas le faít qu'il auait
souuent fait I'objet de quolibets,
surtout en période électorale, tant son
inuestissement, auprès de son maíre,

était déuou'ê et sans límite. Il ne s'en
offusquait pas car il sauait qu'il se
battait pour la bonne cause.

Enfin, je rappellerøi que lui, I'homme
sensible, ilnous a montré très souuent
un coura"ge exemplaire, deuant
I'aduersité tout d'abord, et depuis ces

derniers mois, deuant la maladie. Il
n'a jamais faillí, il est restê droit et
dígne.

Ton souuenir demeurera. longtemps
présent au sein de notre action
communale.

^ 
lain Grégoire

r\,'::xi.x::z

A chacun d'entre vous, je souhaíte de très bonnesfêtes defn d'année.

Votre Maíre
Euelgne LE CHAPELLIER
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