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Eeptem,bre zAIõ
I.A RENTRÉE

près la trêue estiuale, eèt uenu le temps de la rentrée : dès 2 ans et d"emi, it faut
nenser à sa socíalisation et faire son entrée en très petite section ; à 6 ans, le besoin
L4^L d'apprendre Ò" lire nous propulse en cours préparatoire ; à 11 czrrs, on a hãte d"e
rejoindre la cour des grands au collège et aínsi de suíte...
La commune accompagne ,, ses , enfants et leur famille tout au long de ce parcours en
mettant Les mogens nécessaires à leur épanouissement et à I'améliorqtion de Leur cadre d.e uíe.
A I'occasion de cette rentrëe 20 jS/2016, je uous propose un panordma des moAens
mis en place pour le bon fonctíonnement de nos écoles.
N'oublions pa.s les bonnes résolutions de rentrée qui doíuent nous permettre d.e bíen
uiure ensemble et les trauaux de uoirie quí assureront notre sécurité.
Bonne rentrée à tous.

I.A RENTR!ÉE

S,COLIIIRE

Ecole maternelle : 97 enfants sonú accueillis depuís le début septembre à partir d.e 2 ans
et 7 mois pour le plus petít.
de

Sectíon

Nombre d'élèaes

ATSEM

M-'FISCHER-JAEG
M'DUFLOT
M-'FRANCEUS

TPS/PS

23

PS-MS

24

MS_GS

25

M*'BAILLOT

MS_GS

25

Caroline TONON
Sophie HOEDT
Céline MORI^IZ/
Eveline CHENEVET
Sabine AGUILAR

Clas¡se

Les T¿lP Matentelle : 78 enfants sont fuæcríts et encadrés par les ATSEM et 4 animntrices
ertérieures : Eliane CREDOU, Stéphanie DEROCH, Anne-Marie MARTIN, Fanny IfE/VZSSE. En
fonctíon de leur dge, soit ils poursuíuent leur sieste, solú lls participent à" une actiuíté.
Ecole élémentøíre : 144 enfants sonú accueillis depuis le début septembre, du CP au CM2.
Cla^sse

M*ADDA
M*" LEFEVRE

M''

COQUEREL

M-" MAGEN
M*'SCOTEE
M-'BONNIFAIT

dß

Sectlan

Nombre d'élèves

cPlcE1
cPlcE1

24

cErlcB2
cÐ2/cMr

25

CMl

23

CM2

25

23
24

L¿,s T¿\P Elémentaire :
Entre 122 et 126 élèues sonú accueillís par jour et rêpartís sL¿r 9 ateliers :
Sports-collectíþ, dessín-peinture, danse, loisirs créatiþ, musique, jeux d'extérieurs et jeu-x,
éducøtiþ, encadrés par Jean-Herre BRILLANT, Werydg DAWD, Mørtine DUBOIS, S'éuerine
DUMONT, Marcel JARNO, Christine LACHAPELLE, Marie-Noëlle LESCOT, Marie-Christine
SHPAHAJ, Elodie STARZAK, Sgluie VACHARD.

enfants (14 maternelles et 91 étémentaires) par jour en
moAenne et sur un seruíce. Leur encødrement est assuré par Sabíne AGALAR DIAZ,
Eueline CHENEWT, Wendy DAWD, Sêueríne DUMONT, Sophíe HOEDT, Mørie-Noëlle
LESCOT, Maríe-Christine SHPAHAJ, Carolíne TONON.

Cøntíne :

JVous accueillons 105

Pr¡x de reuíent du repa:t : 7,62€ (ønnée 2013/2074) résíduel ù. la charge de lø
commutte 3197€.
Coftt pour løfømílle ø;uec un enfønt : 4176€ et ù pørtír de

3 enfants : 3179€.

LBS TRAVAU'T DD I.A RENTRÉE
Inø;uguration d.e la nouaelle cøntíne :
Cette extension nous permettra d'accueillir 120 enfants (92
éIêmentaires et 24 maternelles) dans 2 espaces distincts et
sur un seul seruice.
Outre cet espace dédié à ln restauratíon, cette salle, totalement
isolée des locøux techniques de préparatíon, réchauffage et
plonge, est occupée depuís la rentrée pour les anímatíons
des TAP.

.llous auions souhaíté que soít pris en compte dans

le cøhíer des charges de cet

agrandíssement, un certainnombre d'exþences que ÍLous nou.s sommes imposéfirnncièrement,

à søuoir I'améIíoration du cadre de uie : confort acoustíque, éclairage naturel des lieux,
entrées et espace séparês pour les petíts et les grands. Des élêments fondamentaux

contribuant à. assurer une pause méridíenne de qualité dans une ambiance sereine et
chaleureuse.

Lc coîtt de l'ensemhle de ces trauantx : consttttctíon, études,

aménagements
extérieurs, s'esú élevéù506 727€TïCdont420 755185€detraoauxproprement,díts.

Rue

du Bocquet : Le démørrage

est,

préou courømt octobre et pour une d.urée de 3

n s'agit de trauaux d.'enfouíssement d.es rêseanu, réfections de uoirie et sécurßation
des piêtons. Le sgndicat des eaux d.e Longueíl Ste Maríe compétent en
matièie d'ad.duction d.'eau potable, ã pour sa pørt, financé les trauaux de renforcement du
départemental et de la SICAE,
réseau d'eau potable. Dédictionfaíte d.es aiã,es áú
"on""it
le cotit totat sipportê par ta Comínune erl autofinancemertt s'élèue d 239 8Oo € TTC.

^"¿*
des déplacements

aftn de faciliter la- circulation
Autres traaøux à' aenír : Ies abai'ssements de trottoirs
I'exten'sion du Centre de Première
d."" p"r"onnes à mobilíté réduíte, les poussettes
ínteru ention iles PomPiers

"'
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TATLLE DES I]ATES
Riverains, songez à élaguer les végétaux de votre propriété à I'aplomb de la rue ou
du chemin (décret 2005-368 du 19 avril2005).
Par ailleurs, velllez à respecter les règles de distance par rapport à la limite de propriété (art.672 du code civil)Voir aussi le site : service-public.fr

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

L'@. u

ACCÈS AUX OÉCnerrERtES
DU RÉSEAU VERDI
¡

Les modalités d'accès aux déchetteries ont changé depuis le ler janvier 2015. Elles
sont les suivantes :

Obligation de présenter la carte pour accéder aux déchetteries lors de chaque visite,
Limitation du nombre de passages à 50 par an, pour tous les particuliers,
Limitation du volume déposé à 4me par dépôt,
Tarif de renouvellement de la carte : 5€ TTC en cas de perte, de vol ou de casse.

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

PASS'SPORTS:

15 EUROS OFFERTS POUR PfIATIOUER UN SPORT
DANS L'OISE

Ptêpatez votre rentrée sportive

!

Vous avez moins de 18 ans et vous souhaitez pratiquer ì.rn sport dans I'Oise ?
Le conseil départemental vous offre une réduction de 15 € sur votre licence sportive.
Vous pouvez bénéficier d'un Pass'Sports par discipline, dans la limite de 3 licences. Pour cela, il vous suff,t d'être
domicilié dans l'Oise et de vous inscrire dans un club sportif du département.

Téléchargez votre Pass'Sports :
http: / /un¡¡rv. oise.fr /mes- services/ sport-vie-associative / le-plLsssports /
Vous avez jusqu'au 3l janvier 2016.
Un problème ? Une question ? Une adresse mail : pass-sport@oise.fr et le standard : 03 44 10 40 03.
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LA GENDAHAERIE VOUS TNFOHAE
LE CORG
Beaucoup d'entre nous s'interrogent : pourquoi un gendarme de BEAUVAIS répond à notre appel alors que
nous avons sollicité la brigade de notre secteur.
Le Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) est une structure opérationnelle qui
est devenue incontournable dans I'organisation de la gendarmerie au niveau du département.
Il est le point d'entrée de I'accueil téléphonique d'urgence : (le <17r) pour toutes les communes placées sous la
responsabilité des forces de gendarmerie.
Il est à ne pas confondre avec

:

- ls n 18 r pouf appels des pompiers
- |e n 15 r pour appels du SAMU
Il est bien sùr en lien permanent avec les autres services de l'État'
SES MISSIONS :
- Centralisation de I'information

- Réponse aux sollicitations
- Gestion et coordination des interventions
Entre 19h et 8h
La nuit, si vous composez l'appel d'urgence < 17 r ou le numéro à 10 chiffres de la brigade locale, vous parvenez au
CORG de BEAUVAIS.

Entre 8h et 19h
Vous pouvez joindre la brigade pour une démarche administrative, le suivi d'une plainte , etc...
Il vous faut alors composer le numéro à 10 chiffres de la brigade
Si c'est une urgence vous devez composer le r 17 u
Le rôle de I'opérateur du CORG est de répondre aux sollicitations des usagers, de les rassurer, de les informer
sur la suite immédiate donnée à leurs appels, de déclencher si besoin f intervention des forces de I'ordre et de coordonner
I'action de celles-ci.
Le CORG centralise les interventions sur tout le département, et répond également à I'appel des usagers
lorsque les brigades sont fermées au public. Durant ces horaires, c'est lui qui coordonne les moyens de la gendarmerie.
Le CORG est I'outil opérationnel à la main du commandant de groupement de I'Oise, pour une bonne
coordination des patrouilles et une intervention plus rapide et plus efficace en cas de besoin.

J'ai besoin de la genclarmerie
EN JOURNEE
(8hoo / lghoo)

Pour
L'urgence

V

Agression
Vol

V

<<<17>¡>>

?4it

i

h

(1

LA NUIT
ehoo / o8hoo)

pour une
inforrnation

Y

su¡vi de ma plainte

démarches
Acddent

f

.-.

ma brigade
03.44.........

Quel que soit le motif de mon appel et
le numéro cornposé (le 17 ou ma brigacle)
je sr-ris mis en relalion avec un opérateur
du CORG. ll traitera ma demande en
fonction de l'urgence ou me demandera de
rappeler légitimement mâ brigade aux
heures de bureaux-sr. f urgence n'est pas
Je ne dois Pas user
de I'appel d'urgence
si ma requête n'est Pas urqenfe.
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REPAS DEFTNDANNÉE

GHÃNGEMENT DE

C.CA,S,

PROPRIETIINE

Traditionnellement, la municipalité et le CCAS
organisent un déjeuner festif, ouvert à tous à la midécembre. Cette année, ce repas sera décalé au mois de
janvier 2016 en raison des élections régionales

Depuis le ler Juillet 2OL5, Barbara
ROIryILLAIN
vous accueille au salon de coiffure
".
a NOIIVELLE VAGUE r les :

des 6 et 13 décembre 2015.

Ce repas aura donc lieu le dimanche
24 ianvier 2o16 à partir de 12 H

',.

A la Salle des Fêtes Yvon DUPAIN

o

Pour les Ulmeusiens de + de 65 ans, le repas est
offert gracieusement.
Un courrier d'invitation sera envoyé
début novembre 2O15.
o
Pour les Ulmeusiens de - de 65 ans, la
participation au repas est de 39 €, par personne
(chèque à libeller au nom du comité des fêtes).
Les inscriptions seront possibles en mairie jusqu'au

jeudi 31 décembre 20

.

mardi de

th

à L2h et de 14h à 19h

th à L2h-Sur RDV l'après-midi

i,a

mercredi de

j.O

jeudi de th à 19h sans interruption,
vendredi de th à 20h sans interruption,
Samedi de 8h30 à 16h sans interruption.

j.a
"go

t
î.

15.

COLIS
La distribution des colis et des bons de viande, pour les
ulmeusiens de + de 70 ans aura lieu

Le lundi 14 décembre 2O15

de

I4H à I7H,

à la MDAI.
Un courrier sera envoyé mi-novembre.
.:

.:

':

.:

G
Ê

.J

.,'

,ì

":

*is.-.

d''r
f

.ì:

...

,," J

.:

:

."" t

.j

.."

.:

1
1Ì

BTENVENUE
Lise LABERGERIE le 13.06.2015
Stefania-Anays TANASA le 23.06.2O 75
Maxime PECQUET le 29.06.2015
Juliette CAILLARD-LE PICARD le 30.07.201S
Jeanne BAUZONE le 31.07.2015
Pablo MARQUES le 18.09.2015

TOUS NOS VCEUX DE BONHEUP
Loic SOILLY et Cindy MALNAR le 04.O7.2015
Fabrice JERINECK et Virginie MELOTTE le 22.08.2015
Kévin SIGLER et Emilie BORDREZ le 22.O8.2O15
Hubert POLLET et Ariane LEVERE le 19.09.2015
Alexandre BROISSARD et Océane BEAUQUENNE le 19.09.2O15

DECES
Mélaine COUVREUR le 14.08.2015

'

Condoléances aux familles

03.44.41.25.24
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JOUNNÉE DÉFENSE
CITOYENNETÉ

Dlm¡nchr à 03h(þ
ll cora oflhq)

v

Le service militaire n'est plus obligatoire. Toutefois les
jeunes suivent un parcours de citoyenneté
:

l, \¡D ,It'

A l'école : enseignement de la défense,

CTJANGEMENTD'HEURE
N'oubliez pas de reculer dtune heure vos
horloses dans la nuit du
24 au 25 Octobre 2015.

a

A la mairie, ce sont les formalités de

recensement

dans le créneau 16 ans et 3 mois,
a

Au centre du service national : une journée défense à
17 ans et demi et sur convocation.

Il est absolument obligatoire et nécessaire de se faire
recenser. L'attestation de recensement vous sera demandée

pour vous présenter aux examens scolaires et
permis de conduire.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

à celui du

Alors n'oubliez pas.

INFORMATION
ENOUÊTE

]( CONDTTTONS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DE

TRAVATL ETLE UÉCU OU TRAVAIL

I

Une enquête de I'INSEE sur les conditions de travail
sera réalisée entre le 1er octobre et le 3O juin 2016.
Les personnes concernées par cette enquête seront
avisées par courrier.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IA

T}TERfrIOGI?AP}1IE
AÉRTENNE

TROPHÉE DE

IA

RÉUSSTTE

Afin d'encourager nos ( jeunes et < nos moins
jeunes r, rous vous invitons à faire connaître en Mairie les
réussites dans lesquelles ils ont brillé au cours de I'année :
domaines scolaires, examen, performance sportive,

culturelle, action citoyenne, etc...

Une cérémonie récompensant nos ( méritants
se déroulera en fin d'année ou en début 2016.

La thermographie

aérienne

en février dernier sur la
commune sera mise en ligne le 5 octobre sur le site
effectuée

internet de I'ARC

Contact

I

03.44.41.84.46

:

www.agglo-compiegne. fr
dans les rubriques habitat ou environnement.
Cela vous permettra de vérifier si votre habitation
est bien isolée ou non. Les zones rouges indiquant les
endroits où elle est visiblement très mal isolée.

3 permanences, sur rendez-vous, d'un conseiller
info Energie de lâdil 60 seront organisées sur Le Meux,
les 5, 6 et 8 octobre 2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX
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ASSOCIATION

r",',iiiiá'

FANfl

rurales

IttES RURALES

t/.: ,: ts<teit:,:l

ACCUE|T DE LO|S|RS 2015
L'association Familles Rurales organise un accueil de loisirs enfants de 4 à 11 ans révolus pendant les vacances de

Toussaint: du 19 octobre au 23 octobre
Horaires d'accueil

:

De 8h3O à 12h et de 13h3O à 18h
Restauration : 4.16€ - Sen¡ice facultatif.
Matin : accueil êchelonné jusqu'à th15
Soir: dêpart échelonné à partir de 17h3O

Tarif dégressif établi en corrêlation avec la CAF.
La carte dädhésion 20 15 à Familles Rurales est à 23€

Renseignements

I

O3.44.9r.IV.49

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9ème BOURSE
AUX VÊTEMENTS

BOURSE
AUX JOUETS

Dimanche 25 octobre 2015

Dimanche 22 novembre 2015

De 1OH à 17H
Salle Yvon Dupain
5€ la table

De lOH à 17H
Salle Yvon Dupain
5€ la table

>/')

\

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

I

03.44.91.17.49
MDA II en face de la Mairie 1.. étage

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E

NCAD RE M E N T/ P AT CH WOR K

20t5/2Ot6

zt\!Æv<ti!
Llrt-îr!lr!îr!îr!îÈlLLiÈî

¿Y/¿tY/oYl¿
(-,\,

L-\,

!,-\,

REPRISE DES COURS

Encadrement:
Lundi O7 septembre 2015
de 14H à 17H

Patchwork:

Jeudi 1O septembre 2015
de 9H à 11H3O

.,,

Renseignements

iR 06.1 I.95.06.77 ou 03.44.91 .I7 .49
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¡ couts
d,essai
offêrt

YOGA

sArsoN 2ot5/2ot5

Cours pour adultes, encadrés par un professeur diplômé de la fédération française de HATHA YOGA.

REPRISE DES COURS
Le vendredi 11 septembre 2015

A la salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

Horaires
.Jl
I

:

18H à 19H
19H à 2OH

Tarif:

110€ par an

Inscription sur place auprès de Dominique BALLAND
ou auprès du bureau des associations.
Renseignements

î

:

06.47.76.91.87 0u

03.44.9t.I7.49

MARCHE DE NOEL
AI)(.LA.CHAPELLE
AACHEN
Samedi 5 décembre 2015
Départ 6h Place de la Mairie à Le MEUX
Une ambiance féérique pour cette cité de Noêl aménagée avec amour et qui encorcelle tous les enfants de 7

à77 ans.

Tarif: 45€ par personne.
Journée libre. Possibilité de différentes formules de restauration sur place.
Le départ ne sera maintenu qu'auec un nombre de participants suffi.sants.

Renseignements :

rt t
lr

I

03.44.9L.17.49

lÉtÉlHoN
Du fait des élections en décembre, le téléthon sera cette année le

:

Samedi 21 novembre 2O15
Réservez votre soirée !!!
De plus amples informations vous seront données sur le panneau lumineux ultérieurement.

Téléth"h
Pour contact : Madame NIAULIN

I

06.19.36.10.85
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CUITURE. tE ßIEUX- DÉCOT'VERTE

Invité d'honneur

Sandra Muirhead-Chevalier

10, 11 &, L2 Octobre 2015
Salle des Fêtes Yvon DUPAIN - Le MEUX

De 1oh-12h et de 15h-19h
Entrêe libre
Contact et renseignements :

I

O3.60.45.05.18 ou 06.83.96.68.40 - 06.29.45.89.03

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
((

((

tt

Mardi 17 novembre 2O15 à 2OH
Salle des Fêtes Yvon Dupain
Entrée gratulte

Public à partir de 4 ans

rt

A la recherche des biquets perdus

n

Les conteuses HuíIe d'ollae et, Beun'e sølê explorent les uersions ita.liennes et bretonnes des grands contes
classiqtes. Bouc noir et sa femme BiEte Boiteuse aiment les enfants... bien dodus, bien chnrnus, bien gotrttts ! (Jn soir,
une maman chèure découure que ses petíts biquets, restés seuls rì la maison, ont disparu. ElIe part à. leur recherche et,
sur son chemin, elle rencontre une poule, une ch.atte, une chienne et une uache...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IA,N)ANTNGTID

STAGE DE THÉÃTRE

Théâtre

Par Pascal TURBE de la Compagnie

¡¡

La Bourlingue Théåtre

r

Da 27 janvier au 30 mers 2OL6
r¡

Le noce de Bertolt Brecht n

Une grande tablée pour célébrer une noce. Comme tout repas defamille qui se doit au théâtre,
il va partir à vau-l'eau, mettant à nue la réalité des relations.
Pièce tragico-comique écrite par Bertholt Brecht à 21 ans. Le travail se fera
de mise en scène sera de jouer la pièce à table avec le public.

Lieu et dates des répêtitions : Le Meux Mercredi 27 janvier

Prix:

sllr une adaptation de celle-ci

.Le

parti pris

19h30

Samedi et Dimanche 31 janvier
10h à 18h
Mercredis 3,24 fêvner et2,9,16, 23 mars
19h30
Samedi 26, dimanche2T,lundi 28 mars (férié) 10h à 18h
Mercredi to
(générale)

16O€

-*ì

Renseisnements, å?lfoo.nr.ru.r,

Septembre 2015 - L'Ulmansien 1O

présenté par la Compagnie La Bourlingue Théâtre
Avec Nicolas Lepont et Pascal Turbé

Vendredi 26 fêvtier 2OL6 à 2OhgO
ZADIG (extraits) de Voltaire

Public à partir de 7 ans - Durée : 6omn, suivi d'une collation
Salle des fêtes Yvon Dupain - LE MEUX
Riche, inteltigent et beau ga.rçon Zadig, modèle de sagesse et de uertu, a tout pour être heuranx. pourtant , la d.estinée
en a décidé autrement...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uÉonrxÈoue
Les vacances sont terminées...
Réouverture dep uis le Mercredi 9 Septembre 2O1 5à14h
Venez noø,s rendre vísíte, c'est auec plaísír que nous uotrs q.ccueíllerons
pour cette nouvelle année
A,ccueíl le lundí de 77 à 19 heures et le mercredí de 74 ù 18 heures
comment s'inscrire ? Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines
Tarif par famille : s €
1 DVD par personne pour 2 semaines
Caution de 2O € pour les emprunts DVD
Rappel : La bibliothèque de Le Meux peut vous réserver des livres .opiè* de la médiathèque départementale
de ltoise. Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.
Voici quelques nouveautés :
ALBUMS Enfants
o
Zouk sacrée sorcière de Serge BLOCH
¡
Mes transports à toucher de Sylvie BESSARD
BD Jeunesse

o
Le Monde est magique de Bill WATTERSON
ROMANS Adultes
o
La mémoire des sables de Nicolas RAGU
o
Lunar caustic. Le caustique lunaire de Malcolm
¡
La bourbonnaise de Catherine HERMARY-VIEILLE
.
A la recherche du voile noir de Rick MODDy

.

Kangouroad movie de A.D.G. (roman policier)

BD Adultes

¡

Atlante. Les mystères de Samotthrace Nautiliaa de CRISSE.

J

Septembre 2015

1{*

*
Sr

\Þ

#

qÑ

:

2 Septembre 2O15
De 13h3O à 16h3O
Maison des associations

17

ffiw

Reprise des activités de couture, broderie, tricot et crochet

Tous les Mardis à partir du

L'Umeusien

tz-]lY

tE CLUB DÉTENTE TOISIRS

/{.

-

1

Renseignements : I O3.44.4L.57.13
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS
Depuis février 2006, l'association des jeunes ulmeusiens propose un centre de loisirs pour les
adolescents pendant les petites et grandes vacances scolaires.

Cet été, IA.J.U. a accueilli 52 jeunes ulmeusiens pendant quatre semaines. Cette année,
IA.J.U. a ouvert ses portes aux jeunes dès leur entrée au collège et jusqu'à 17 ans. L'équipe
d'animation a donc essayé de proposer des activités adaptées aux différentes tranches d'âge : Entre

jeux sportifs tels que les minis olympiades, stratégiques avec le Sagamore, manuels avec les origamis, musicaux avec le
blind test et intellectuels avec les incollables. Les jeunes ont participé à des activités très va¡iées en intérieur comme en
extérieur. Par rapport aux années précédentes, un nombre plus limité de sortie a été effectué hormis la base nautique de
Verberie et la sortie vé1o en raison du séjour à Yssingeaux qui a suscité un important budget. Durant ce séjour de cinq
jours, les jeunes ont pu découvrir la capoeira et le Hip-Hop encadrés par des professionnels. L'activité principale était le
parapente, très attendue et qui a beaucoup plu aux jeunes qui ont pu en faire. En effet un groupe n'a pas pu pratiquer le
parapente en raison des conditions météorologiques jugées dangereuses pour la sécurité des jeunes par les
professionnels sur place. Cependant, de I'accrobranche leur a été proposé à la place et ces jeunes seront désormais
prioritaires sur les prochaines sorties organisées par IA.J.U. De plus une sortie au Parc Astérix non planifiée a été
ajoutée la dernière semaine pour compenser le manque de sorties.
Malgré une équipe d'animation jeune, tous les animateurs restent qualifiés et compétents et peuvent de ce fait
établir une meilleure relation avec les jeunes. D'ailleurs une animatrice récemment diplômée est une ancienne jeune de
lA.J.U. Les activités ont demandé beaucoup de travail de préparation aux animateurs mais celui-ci a été valorisé par la
satisfaction des jeunes et les retours positifs des parents. Dans l'ensemble le centre s'est bien déroulé et les jeunes
apprécient cette équipe qu'ils souhaitent revoir au prochain centre.
L'équipe d'animation remercie d'ailleurs le directeur Jean-Pierre BRILLANT pour nous avoir permis de travailler en
toute autonomie et pour la confiance qu'il nous a témoigné.
Florence, Louise, Mélina et Alexandre

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DANSE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COURS DE
Z,UNIBA

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

I cours d,essai

offert

Les cours ont démarré le

Mardi 15 septembre 2015

Les cours ont rePris le

:

Mercredi 23 septembre 2015

A la Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.
Vous pouvez vous inscrire sur place, à partir de 18H3O.

À la Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

Renseignements
Valérie ODIAUX

I

:

06.t6.Ot.42.4r

Renseignements et

inscriptions:

Atika BOUNOUH

t

06.10.73.56.18
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COMITÉ PPS FÊTES
Marchê de Noël

Soírée Beøuí oløís Nouueøu

Jeudi 19 Novembre 2015
A partir de 19H

Dimanche 29 Novembre 2015
A la Salle des Fêtes de 1OH à 17H

Salle des Fêtes

Vous trouverez

ci-joint

d'inscription à remettre à la Mairie
règlement avant le 16 Novembre 2015.

nUU/eAil/

le bulletin
avec

votre

Comme chaque année, plusieurs stands seront à
votre disposition pour vos cadeaux de fin d'année, ainsi
qu'une mini restauration, sans oublier l'assiette d?ruîtres
en fin de matinée.

Bonne rentrée à tous
Florence et Chrístíne

**ffiffiÆwffiffi

ffiffiwffiÆffiffi**
JAUX

LE MEUX
14 Décembre 2O15
Distribution des colis
aux aînés

Sdlle d.es Fêtes
10, 11 & 12 Octobre 2015
/ène g¿16¡ Artistique

24 Janvier 2016
Repas de hn d'année

25 Octobre 2015
Bourse aux Vêtements

3
Salon

4 Octobre 2O15
Shopping à domicile

E¡
n

u

17 Octobre 2O15
Loto
O8 Novembre

Du 6 au 16 Novembre
Exposition à la MAD1

Sur le thème n I9l4 dans I'Oise

Sølle Communale

2015

Repas des aînés
o

11 Novembre 2O15
Cérémonie

JONOUIÈRES
Sølle du Grønd Prê

12 Novembre 2O15
Spectacle de I'itinérance
Espace J. Legendre

Concert

Au monument aux morts à 12h30

n

Les Fils Canouches,

17 Novembre 2015
Contes dAutomne

19 Novembre 2015
Beaujolais Nouveau

15 Novembre 2O15
Jeux de cartes et de sociétés

19 Novembre 2O15
Beaujolais Nouveau

O6 Décembre 2015

2L &,22 Novembre 2015
Sainte Cécile

Marché de Noël

27-28-29 Novembre 2015

22 Novembre 2O15
Bourse aux Jouets
29 Novembre 2O15

Té1éthon

ARMANCOURT

18 Décembre 2()15

Ma¡ché de Noël

Sø.lle d.es Fêtes

Arbre de Noël

O5 Décembre 2O15
Marché de Noël à Aix-La-Chapelle

O5 Décembre 2015
Loto

Repas de Noël des aînés

(Allemagne)

20 Décembre 2015
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BABYSITTING

ASSTS TA N TES MA TENNELL ES
Mlle BASTIEN

03.44.23.31.85

Mme GRONEK

03.44.4t.59.2r

BARROO Léonie

16 ans 06.77.1.O.A4.43

Mme BORDREZ

03.44.9t.r5.r4

Mme GUILLIOT

06.67.74.91.65

BASTARD de CRISNAY

L6 ans 09.51.54.77. 18

Mme GUILLOU

03.44.9r.20.91

Mathilde

Mme GUTIERREZ

BONNEMENT Priscillia

19 ans 06. 15. 14.

Mme KLEIN

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04
03.44.91.14.60

BOUFFLET Aude

17 ans 03.44.91.O0.35

MmeBOUCHENEZ

07.78.s2.73.70

Mme DELATTRE

03_44.9r.12.46

MmeDEMAISON-

o3.44.09.33.87

06.6r.77 .64.27
1 1. 1 1

Mme LEFEVRE

os.44.o9.96.12

BOUFFLET Florence

17 ans 03.44.91.O0.35

MmeDIOT

03.44.91.16.60 Mme MOREAU
06.23.62.8t.L5

03.44.4r.57.Or

BROUMAULT Victoire

18 a¡s 06.37.20.28.05

MmeDUMEZ

03.44.91.19.93

Mme NAVAS

03.44.9t.2r.O2

CHAMILLARD Sarah

18 ans 03.44.23.70.69

Mlle ERCKELBOUT

06.49.44.96.52

Mme RICHARD

03.44.41.2A.25
03.44.91.13.15

17 ans 03.44.41.10.53

DEAN Clara

16 a¡s 06.77.53.r2.52

Mme FOUGERAY

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.41
03.60.45.98.21

Mme VILLAR

CHARVIER Fiona

Mme FANCHON

DE BOISSIEU Clémentine

17 ans 03.44.9r.t2.77

Mme GRIOIS

03.44.75.03.89

EGRET Magali

16 ans 06.o8.74.69.40

FORET Camille

16 ans 06.85.87.76.75

GALLOPIN Amélie

17 ans 06.t9.92.20.25

HONVO Iris

22 ans 06.r9.97.t6.49

JULIEN Mégane

18 ans 06.o7.77.77 .30

KALLIS Mélia

17 ans 07.86.72.25.tr

LEPINE Manon

16 ans 06.25.61.08.O1

MUIIY Clémence

16 a¡s 07.86.85.15.63

PICARD Hugo

17 ans 06.69.28.43.37

VILLAR Anais

18 ans 06.15.13.30.50

NOEL

PBRIUIAJVEJVCES I NFINJI''IÈRES
Mørison médícøle, Square Híppocrøte
¿ES SOIRS SÁJVS RENDEZ-VOUS

Entre 19H & 19H30
Sgluie, Thërèse et Claire

80s.44.41.53.72

P ERMA NE NC E S P H ARYIACIES
DU SilUIEDT SOÍR AU SAMEDI SAruANT
Vous pouuez obtenir les pharmacies de

garde enfaisant le 3237 :
numéro mis en place par RÉSEAU GARDE

SECNÉTANTATDELAIUANE
Horaires d'ouverture:
flUNERC'S UT'LES

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9H0O à 12H00 et de 14H3O à 18H0O
Mercredi et Samedi
de 9HOO

à 12H0O

Madame Le Maire

reçoit
sur rendez-vous
La correspondance avec Madame Le Maire
peut-être adressée par mail:
mairie@lemeux.fr

MAIRIE : 03.44.41.51. 1 1
SAMU : I5 - (à partir d'une lígnefixe) ou112

POLICE:

17

POMPIERS

:

18

URGENCE : Il2 (dpartir d'unportable)
CENTREANTI POISON : 0.825.812.822
GENDARMERIE La Croix-St-Ouen :

03.44.91.61.I7 . ou le 17
ALLOTIC : 0 8o0 roo 7s4
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ENCOMBRANTS

LA COLLECTE

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte en téléphonant au numéro vert :

Le MARDI matin :
Déchets verts + déchets ménagers
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

o 800 779 766

un rendez-vous à clomicile vous sera fixé. Ce service

est

principalement réservé aux personnes ne pouvant pas

Le JEUDI matin
Sacs jaunes

se

rendre en déchetterie.

Oernière cotlecte
MARDI 08 DÉCEMBRE
Les camions effectuent leur tournée entre 05 H et 13

DÉCHETTERIES

H

sur

toutes les communes. lls sonf soumis aux aléas de Ia
collecte. Les horaires ne peuuent être garantis. Toute-fois,
ueuillez ne pas sortir uos sacs auant la ueille en frn de
soirée ou tôt le matin.

Par aílleurs. d.es contrõles des poubelles sont
réaulíèrement effectués. Les dépôts sauaases

DÉC'TETTERIE DE LOTVGUETL STE MAME

Hameau de Rucourt
D É CHE TTEME D E I}]ER CTÈNES
Horaires d'Étê et d'Hiver :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

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

seront séaèrement rêprimés.
Les ramassages sont maintenus les jours feriés.

Fermées les Lundis & Jours fériés

DISTRIBUTION DES SACS
ordures ménagères,
être retirés aux

tri

LA RECYCLERIE DE
t,AGGLOMÉRATION

sélectif, et dechets verts peuvent

:

DU COMPIÉGNOIS

Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Horaires d'ouverture

Permanences les len & 3B¡ttB sameclis
de chaque mois
de 9H à lOH.

8H30 à 12H30

:

Du Lundi au Vendredi
& de 13H30 à 17H30

Pour tous renseignements

concernant les déchetteries

8

O 8OO

:

60 20 O2 (appergratuit¡

OPÉRATIONS BOUCHONS

Les opérations u récupération BOUCHONS '
continuent. BOUCHONS en liège (liège véritable) et
BOUCHONS en plastique à visser peuvent être déposés
clans 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

Mairie de Le Meux

:

Fondateur
Direction

:

:

Comité de Direction
Composition et mise en page
Nous remercio¡s Mmes,

Robert TERNACLE
Evelyne LÐ CHAPELLIER
Evelyne LB CHAPELLIER
Marcel DARDENNES
Florence BLANC
Evelyne BOURCHY

Mrs Blanc, Blanchard, Bottrchg, BoLtrdier, Campa, Charpentier, Monde,

Pntuot,

pour Io distributiott de

ce

jountaL

RAPPEL DD QUETQUES ffOflOffS DE CTWSME
ET DE BO]VS COMPORTEMENTS

.

)

Peut-ott dêposer sott søc d'ordures ménøgères où l'on tteut ? JVOJY
Le fait de déposer, de jeter, en lieu public ou priuê (d l'exception des emplacements
dêsignês d cet effet par l'autoritê administratiue compêtente), des ordures, dêchets,
déjectíons, matêriaux, liquides insalubres ou tout autre objet de queþue nature qu'il soit,
est prêuu et rëprimê par le Code pénal. L'article s'applique aussl pour les dêpôts sauuages
en dehors des créneaux horaires préuus.

. Peut-on abønd.onner sorl- søc d'ordttres ménagères
au p¡ed des contenettrs à aerres enterrés? NON

)

. Est-ce que je peux, brttler mes dêchets d.ans le
sauf exception, le bruløge est interdit. préuus.

jørdin? lVoiv

)

.

'$'-'\,\h.
'ñ

tr

)

Dst-ce crux propríétøíres d.e couper les brønches qui d.épøssent, sur
les trottoírs, de baløger les feuílles mortes ou de retírer la neíge deaønt
les hø,bítøtions ? OUI
Le nettoiement des chaussees, des uoies ouuertes à.la circulation publique est assuré par
les seruices municipanLx. Les trottoirs, eux, sont soumis à.|'entretien des propriêtaires.

.
)

Est-ce une oblígøtíon d.e rømøsser les déjectíons d.e son chíen? OUI
il doit

Dès que le propriétaire ou le détenteur d'un chien se trouue sur le domaine public,
ramasser les déjections de son animal.

. Doit-on toujours tenír sorr ch,íen en løÍsse? OUI
Dès que le propriétaire ou le dêtenteur d'un chien se trouue sur le domaine public,
l'animal doit être tenu en løisse. Sa longueur n'excêdera pas 2 mètres aftn de préseruer

)

la sêcuritê et la commodité de pa.sso.ge.

. Peut-on se garer sur un
gêner ? NON

)

trottoir

même sü on

føít

øttert¿tíon

à ne pøs

Il s'agit d'une infraction préuue par l'article R 417-10 du Code de la. route qui prêuoit une
ømende forfaitaire de 2eclasse, soit 35 euros. Il prescrit également la mise en fourrière du
uéhicule.

, Est-il poss¿ble de tondre ou brícoler ù tout momen;t de la journêe? iVOIV
Les trauøux de bricolage ou de jardinage rêalisés par des particulierê sont considêrés
comme une (nuí.sancØ) en dehors des horaires þrescrits- par l'arrêté municipal ou

)

préfectorø1.

. peut-on consommer de l'ølcool sur lq. aoíe pubtíque? JVOIV
La consommatíon d'alcool est interdite sur la uoie piøttqu"âu pr juin 2015 au 31 mo;s
2016 selon un arrêté municiPal

)
Mercí de ueítler øttx nespect's de ces règles de bon compottßment.

INATTGURATION

DU STADE DE FOOTBETL

Míchet Durand a été président du club de 19BB à. 1998.

Ta
H
l-J

n parallèle

de son engagement
en qualité d'adjoint au møire,
Michet Durand a ínuesti son
ênergie pour restructurer le Football
Club du Meux.

il a tout d'abord, réorganísé les
équipements sportíþ (uestiaire,
,êclaírage..) et du conuaincre Ie conseil
municipal de l'époque de la nécessítë
de mettre les mogens nécessaires.

n

a. par ailleurs consacr,ê une
grande part de son temps à fédérer
et à maintenir un bon esprit sportif.
Son autoríté naturelle Iuí permettant

de trouuer les mots justes, pour

fêliciter ou monter Ie ton et remotiuer
les équipes et les bénéuoles qui les
encadraient.

Après auoir passé la main de sa fonctíon de
président, iI n'en demeuraít pas moins uigilant à
ce que de nouueaux équipements uiennent
compléter l'existant.
C'est øinsí qu'ù" force de pugnacítê,

que

le

sgstème d'arrosage autom.atiqtrc a êtê installé et a
permis aux équípes de jouer dans des conditíons
optimum par tous les temps.
o
o

Votre Maire

o

o
f¡l
à

Euelgne LD CHAPELLIER
À
E

l

