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Bleu Rouge.' Ies couleurs de lø liberté

^ 
Paris te 7 januier, les øttentats de Charlie; le 9, la prise d'otages de l'Hgper Casher; à.

A Tunis, te 18 mars, les attentøts au Musée du Bardo et le 26 juin, la tuerie de Sousse; au
/. L Kenya, 148 morts à l'Uniuersitê de Garissa; en Eggpte, le 31 octobre, la destruction en uol
d'un auion russe; l'arriuée en Europe, de milliers de réfugiés sgriens; sur la planète, des
ph,énomènes climatiques hors du commun et enfin,les tenibles øttentats de Paris du 13 nouembre.

Les ,éuènements tragiques qui sont interuenus sur notre sol ont eu pour conséquence, à" ln

fois, des røssemblements rêpublicains søns précédent, des déclarations d'uníté natiornle føce à
ln børbarie møís également, donnent lieu à. des postures de repli sur soi, de peurs quí ne doíuent
pas s'installer dans notre quotidien.

iVous ne deuons pøs cêder à la morositê, nous deuons continuer à. sortír, êcouter de la
musique, garder la tête haute et continuer de nous enorgueillir de la diuersité qui nous føçonne.

lVous deuons continuer à. nous r,êunir pour échanger, notts confronter, à déuelopper les liens
sociantx qui êuitent I'isolement, Ò. nous soutenir dans les épreuues et à nous rêjouir du
bonheur de chacun.

Pour la mémoire de cette jeunesse foudroyée, pour ces enfønts qui pourrøient être
les nôtres, noLrs deuons rester uigilants ù défendre les ualeurs qui fondent notre d,ëmocratie

notamment la fraternitê, l',êchange (de seruices, de sauoir), I'entraide et I'ouuerture antx autres.
Et sals cesse, redire notre øttachement aux ualeurs républicaines o Libertê, Egalité, Fraternitê ,.

LIne citation de Françoise Dolto, résume ainsi mon propos :

Florf heureusement, durant cette annëe, nous auons pu nous réjouir et constater que les

H animatíons, proposëes par les øssoclations, ont connu un beau succès. Mais, nous deuons
I føire mieux et j'incite celles et ceux qui n'ont po,s I'habitude d'assíster à- ces manifestations
locales, d føire t'effort d'g participer. Cette particípation, c'est auant tout, la récompense des
bénêuoles, cela doit être aussi, la maniþstation de notre désir de bien uiure ensemble, toutes
génêrations et milieux confondus.

L'amélioration du cadre de uie fauorise le maintien des relations au sein du uillage. Ainsi,
sur l'espace public, des trauanu d'enfouissement des réseaux et les aménagements de sécuríté
sont en cours rue du Bocquet et se poursuiuront rue de Caulmont, en direction du Clos des Vignes

courant 2016.
Les trauaux d'abanssements de trottoirs, facilitant les déplacements des personnes Ò-

mobitité réduite et les poussettes, se poursuiuent. Enfin, les trauaux de mise en conformité de la
Mairíe sont en bonne uoíe et rwus esp,érons pouuoir les inaugurer prochainement.

Au niueau de I'aggbmération de lø région de Compiègne, des groupes de trauail, des
réunions publiques se sont enchaínés à. un rythme soutenu, en uue de I',ëlaboration du Plan Local
d'lJrbanisme Intercommunal (PLUL) qui connaîtra son øchèuement fin 2017.

La première êtøpe de ce plan a été, depuis septembre 2014, date du lancement du PLU|,la
phase d'élaboration du PADD (Pløn d'am,ënagement et de dêueloppement durabte).

L'ønnée 2075 resterø, dø;ns l'hístoíre, eomme une année somibre.

r Tout grrupe f'rumølin prend sø r"lchesse dlans la communíeøtlory l'entrøid.e et la solídarítê
uísant ù un but "o ^un 

: l'épenoulssement de chøcun dørns le respect dles dt[féret¿ces ¡,



^lette 
phase rêglementaire est un document politþue exprimant les objectifs et

I 'projets de lø collectiuitê, en l'occulTence I'ARC, en møtière de déueloppement
\-/ économþue et social, d'enuironnement et d'urbanísme à l'horizon de 1O ans.

Ce document rêpond au príncipe de dêueloppement durable qui inscrit le PLUí dans
des objectífs plus lointains que sa propre durée ; le dêueloppement durable étant dêfini
comme r un déueloppement qui répond aux besoíns du prêsent søns compromettre la
capacité des gênêrations futures de répondre au-x leurs ,

Je uous inuíte à découurir les ínformatíons détaillées de tous ces sujeús dans ce
numéro.

Les trauaux enuísagês en 2016 uous seront dëueloppês dans I'Ulmeusien du mois
de mars faisønt suite au débat d'orientation budgétaire orgønisê au seín du conseil
munícipal préparatoíre au budget primitif uoté fin mars.

Que ces fêtes de fin d'annêe soient festiues, jogeuses, fraternelles et solidaires

L* Bonnes fêtes de ftn d.'année à toutes et à tous rt \.

** 
* x' * et Ëonne année 2016. Ë ..,.l¡f

LE PLU INTERCOMMUNAL OU
COMMENT COJVSÎRUIRE DNSEMBLE L'AGGLO DE DEIWATN ?

Qu'est-ce que le PLUí ?
C'est le document d'urbanisme à" l'échelle du
tenitoíre de I'ARC, qui rempløcera les Plans
d'Occupation des Sols communaux (POS) et
(PLU). il établit un projet global d'urbanisme
et d'aménagement. Ilfrxe en conséquence les
règles générales d'utilisatíon du sol en
déterminant les zones urbaínes, à" urbaniser,
agricoles, naturelles ou forestières. Dans
chaque zone, un règlement est en uígueur
pour déterminer la uocation des bdtiments
(habita| commerce, industrie... ), leur
implantatíon, leur hauteur. . .

Les Plans Locaux d'Urbanísme (PLU) et (POS)
étaient auparauant communaux, il s'agít
désormaís d'aller plus loin dans la
concertation entre communes pour êtablir un
document intercommunal. C'est à" l'échelle de
I'agglomération que doiuent être déterminês
les êquilibres entre les zones d'actiuités
économíques, la réalisation d'habitats
díuersifíés, la préseruation des terres
øgricoles ou naturelles. On passera de 26O
secteurs cumulês dans (es PLU et POS des
16 communes de I'ARC, à. une cínquøntøine
de secteurs dans le PLU|. Cela rendra
I'information plus lisíble et conduira à.

dauantage de continuité et de cohérence,
notamment dans les quørtiers à. cheual sur
deux communes.

Comment le PLUï est-il construít ?
Auec I'appui tec\tnþue de I' agence d'urbanßme
Oi.se La Vallée, un trauøil très collnboratif
est organísé entre les communes et I'ARC.
Des marches urbaines sur le terrain ou des
outils pédagogiques perrnettront à. uos élus
municipaux de formuler des auis basés s¿.¿r

les réalítés d'un tenitoire qu'ils connaissent
bíen. Le Cons eil d' Ag glomératiory dê cßionruzire
en dernier ressort, s'appuiera sur ce trauail
auec les communes et sur les remontées des
habítants.

Quelle pløce pour les citogens ?
Des expositions et des réuníons
publiques basées sur l'échange sont
organisées actuellement par groupes de
communes. Concernant le plateau agricole, à"

laquelle notre commune appartient, la
r'êunion s'esú tenue le 15 décembre.
Au-delò", tout au long de la procédure, outre
les registres de concertatíon mß à. uotre
disposition à. l'accueil de la maíríe, la page
ínternet du site de I'ARC consøcrée au PLU|
sera. régulíèrement alímentée auec des
informatiorts, des caLendri.ers, des docum.ents.
Ces outils sont mis à. uotre dísposition pour
uous faíre contribuer à.la rêflexion, participer
aux débats, et formuler uos obseruations et
remarques.

Votre Maire
Euelgne LE CÍIAPELLIER



MISE EN PTACE D'UN ASVP
AGENT DE SURVEILIÁNCE

DE tA I/OIE PUBTIOUE

A compter du 1". janvier prochain,
Monsieur Eric HERZOG, adjoint technique
qui exerce déjà des fonctions au sein des
services de la commune depuis février
20 13, se verra confier les missions d'agent
de surveillance de la voie publique. Cette
activité sera orientée vers la prévention sur
la voie publique, les relations avec les

usagers, la surveillance et le relevé des infractions sur la
voie publique ainsi que celles relatives au règlement
sanitaire départemental.

Merci de réserver le meilleur accueil à
Monsieur HERZOG. Il exercera ses différentes missions
pour le bien de tous.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRAI/AUX
Au cours de ltannée 2015 :

Des projets ont été réalisés et certains travaux sont
en cours:
. L'extension de la cantine a permis d'accueillir les

enfants dans de meilleures conditions.
o L'allée piétonne a été réaménagée et deux placettes

pavées facilitent I'accès aux écoles, en particulier le
long de la rue Bazin.

¡ Des aménagements de trottoirs ayant pour objectif
la sécurisation des piétons sont en cours. Ils con-
cernent en particulier la rue Le Bonnier, la rue des
écoles et la rue du grand jardin.

¡ Les travaux de réorganisation et de mise aux
normes de la mairie se poursuivent.

¡ L'aménagement de la rue du Bocquet est engagé et
les travaux dureront jusqu'en mars 2016.

¡ L'antenne de télécommunication a été implantée
au lieu ¿i¿ r Le trou à glaise r, mise en service fin
septembre et assure une meilleure réception de
téléphonie mobile amx usagers.

Des études et des projets à venir :

o Les travaux de rénovation et d'agrandissement du
centre de première intervention (CPI) ont du être
suspendus pour des raisons juridiques. Ils seront
repris dès que possible. Les locaux annexes de la
salle des fêtes ont cependant pu connaitre un
début de réorganisation.

¡ L'organisme chargé de l'étude sur les
aménagements possibles rue de la République, le
centre bourg et la place du château a récemment
présenté des propositions. Elles sont actuellement
à l'étude. Il en est de'même pour I'ensemble du
Clos des Vignes.

o Des démarches ont été entreprises pour réaliser
l'enfouissement des résear¡x rue des Fontaines et
rue de Caulmont.

. Le ralentisseur et le recueil des eaux de pluie rue
de Compiègne ont été intégrés à I'ensemble des
études concernant la maitrise du réseau pluvial de
la commune.
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LE NECENSEfrIENT
SE DÉROULE DANS VOTRE COfrIfrII'NE
DU 2I JANWERAU 20 FEYMER 20'6

C'EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaitre le
nombre dhabitants dans chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de I'Etat au budget des
communes, le nombre de conseillers municipaux, la
détermination des modes de scrutin mais aussi
I'implantation des commerces, la construction de logements
et le développement des moyens de transport.
C'EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente
chez vous, il vous remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou bien il vous dépose un questionnaire
papier à remplir, qu'il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.
c'Esr sÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenus au secret professionnel.
RECENSEMENT EN LIGNE :

POSSIBLE ET ENCORE PLUS SIMPLE !

Plus de 3.4 millions de personnes ont
répondu en ligne en 2015, soit une
économie de 31 tonnes de papier. On a
tous à y gagner ! Pour en savoir plus,
vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou vous rendre
sur le site www.1e-recensement-et-moi.fr

Les 4 agents recenseurs de la commune

Véronique îISNE Bemadette CREPIEUX

ffiff#ÆÆÆffi#rus Æ#ffi#ÆtrÆåtr#

Henriette LESUEUR Nadine TREMET
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Avant Le 31

inscrivez-vous
sur les listes étectorates I

ATTENTION:
Il ne aous reste plus que quelques iours pour aous

lnscríre sur tes llstes êlectorøIes.

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

En tout état de cause, les demandes ne seront plus
recevables après le 31 Décembre 2OI5, I7H.

Renseignements en Maine
03.44.41.51.11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IUIODIFICATION DES HORAIRES
D'ACCUEIL DU PUBLIC

A tA SOUS PRÉFECTURE DE
COIi,lPIÉGNE

A compter du 16 novembre 2015, les horaires de la
sous-préfecture de Compiègne ont évolué :

o Pôle immatriculation : du lundi au vendredi
de 8h3O à 11h30

¡ Pôle immigration : du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h3O à 16h

¡ Accueil général et pôle permis de conduire
du lundi au vendredi de 8h3O à I2h.
Afin de vous éviter de vous déplacer et d'attendre au

guichet, les démarches liées aux diverses opérations
d'immatriculation peuvent être effectuées sur les sites :

www.oise. gouv.fr ou www.interieur. gouv.fr :

téléchargement des imprimés, informations, délivrance de
non- gage, changement d'adresse.

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NECENSENENT
frITLTTATNE

Nous vous rappelons que le recensement militaire est
une démarche obligatoire. Après la date de son
lSème ¿n¡ivsrsaire et dans les 3 mois qui suivent, le jeune
français (frlle 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 sera
détivré une attestation indispensable pour slnscrire
ultérieurement aux exatnens et concours soumis au
contrôle de l'autorité publique (8.8.P., BAC... ou permis de

conduire auto/moto), ainsi qu'une

Ptllsil AlJ Rt[tfilstllllllT $Ë:*îå',i",:""i1å,f""j:ffi:

I T NOI/EMBRE 2OIS

La cérémonie du l- 1 novembre qui s'est déroulée
dans des conditions climatiques exceptionnelles a été
marquée par la participation importante des sapeurs
pompiers, des enfants des écoles encadrés par leurs
enseignantes, Mmes MAGEN, SCOTEE et BONNIFAIT, et
soutenus par de nombreux parents qui les avaient
accompagnés. Cette participation significative a donné un
relief particulier à cette commémoration qui marque un
moment important de notre histoire.

Une exposition sur le thème de
la Grande Guerre était proposée à
la salle des fêtes Yvon DUPAIN.
Elle a été mise en place avec l'aide
des élus, des personnels de la
commune et des bénévoles de
I'association Culture-Le-Meux-
Découverte. Sur une base
documentaire de l'Office National
des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de I'Oise,
complétée par une documentation

locale, elle a connu un succès encourageallt : outre toutes
les personnes présentes lors du vin d?ronneur, elle a reçu la
visite d'une cinquantaine de personnes.

Les deux classes de CM1 sont venues le mardi 1O en
début d'après-midi pour effectuer une visite pédagogique
sous la conduite de Mme SCOTEE.

Grand merci aux organisateurs et aux enseignantes
pour leur action.

w,"îTä'i;,i"i3'ål"iå¿".::ft ,l':T
JX l! laquelle vous recevrez une

ffi ir :iï;:11." 
proposant 3 dates

t
+= ì fflt t:ìTi- Fr rI

FI'l**
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L'Agence Départementale d'Information sur le Logement de I'Oise est une association loi de 1901 qui rassemble
le Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1%o Logement), la CAF, la MSA, les collectivitès locales, les
fédérations professionnelles, 1es établissements prêteurs, les HLM, les associations de consommateurs...

Les ínformøtíons :
LADIL délivre gratuitement chaque année environ 7OO0 consultations juridiques, financières et fiscales. Elles portent
notamment sur :

' Les rappotts locøtífs: révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie,
charges et réparations...

' L'øccession à lø propríétê : WZ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et
assurances, frais et taxes, accession et union libre

La.Jiscøltté du logemenú; TVA, crédits d'impôt, plus values, revenus fonciers...
La copropriéúé : assemblée générale, travaux, syndic, charges...
L'ømélíorqtíon de I'habitdt; aides de IANAH, crédit d'impôt, déficits fonciers...
Les ínformøtíons à cøractère socídl: précarité énergétique, prévention de llmpayé locatif, prévention des

expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé.

Les símulqtlons finøncíères et le consell en dccessíon :
LADIL propose des études de hnancement : plans et diagnostics de financement.
Ces études, réalisées à I'aide du logiciel ADILOPTI, sont un moment d'information sur I'accession et les techniques
bancaires, pour que l'accédant rencontre son prêteur dans de meilleures conditions de connaissance et de
personnalisation des prêts : taux dlntérêt, modulation, lissage, assurance, sécurisation....
LTADIL de l'Oíse: un sentice d.e proxímíté :
L'ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège de Beauvais, du lundi au vendredi de thOO à 12h3O et de 13h30 à
17hOO.
L'ADIL anime aussi 19 permanences de proximité : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vedn, Clermont,
Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, pont Sainte Maxence,
Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte.
L'ADIL 6O et les Espøces Info Energíe (EIE) :
LADIL de I'Oise est conventionnée avec la Région, IADEME, et le Département pour animer 2 Espaces Info Energie situés
à Beauvais et à Noyon.
Les EIE délivrent des conseils sur I'amélioration thermique, la maitrise de l'énergie et le développement durable. plus 2OOO
consultations Info Energie sont ainsi données chaque année.
Les EIE poursuivent leur action par des pennanences de proximité au travers d,e 17 permanences dans tout le
département.

Contact : ADIL de I'Oise
t 03.44.48.61.30

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

coNcouRs
OÉPNNTEMENTAL

DES VIttES ET
VIIIAGES FLEURIS 2OI5

Le jury départemental a classé notre Commune au Sème rang de la
3ème catégorie et a désigné notre commune lauréate du prix

< effort de fleurissement D pour I'arrondissement de Compiègrre.

un serwice puÞl¡c de proxim¡té d'informetion sur le logement
L'ADIL 60
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LECPI

DE LE MEUX

Chers Ulmeusiennes et Ulmeusiens,

La collecte des calendriers 2016 a débuté.
Le personnel du Centre de Première Intervention, qui se présentera à vous sera OBLIGATOIREMENT en tenue de

Sapeur-pompier et en possession de sa carte de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français. N?résitez pas à
la demander.

Au nom de tous, je vous remercie de l'accueil que vous nous réserverez.
En cas de doute, refusez le calendrier et contactez la Mairie ou la Gendarmerie.

D'autre part, il y a quelques mois je vous informais de la préparation d'une journée de fête, organisée à l'occasion de
l'inauguration de nos noLlveaux locaux. Suite à l'objection de voisins, les travaux sont bloqués pour une durée
indéterminée.

La fête prévue, mettant à l?ronneur les Sapeurs-pompiers ne pourra donc avoir lieu.
Et nous resterons ainsi sans locaux adaptés à nos besoins.
Les travaux comprenaient, entre autre, la création d'une salle de réunion et de sanitaires dignes de ce nom.
Cette salle de réunion, nous permettrait de faire des séances de formations théoriques et des réunions dans des

conditions optimales.
Quant à I'utilité de notre Centre de Première Intervention, est-elle encore à justifier ?

Lors des orages violents de 20 13, le Centre de Première Intervention est intervenu seul sur le territoire de la Com-
mnne, tout au long de la nuit, pour venir en aide aux ulmeusiens sinistrés. Les Centres de Secours
n départementalisés r étant totalement occupés sur d'autres communes.

Les interventions pour n nids d'insectes ) sont effectuées par nos soins à titre gratuit. Cette année, 22 interventions
ont été réalisées sur LE MEUX.

Pour toute intervention pour feu, fuite de gaz et ptotection des biens, nous intervenons en complément du Centre de
Secours Principal de Compiègne.

En vous renouvelant, tous nos remerciements, pour votre accueil lors de notre campagne de calendriers, et en
espérant voir en 2016 une issue favorable à I'agrandissement de notre Centre de Première Intervention' nous votls
souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

JOYEUX NOEL
BONNE Ct HEUREUSE ANNÉE ZOIO

Lieutenant BINET Denis

Chef de Corps

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX X XXXX XXXX X XXXXX XXXX

-{FFF
SERVICE URBANISME

Nous vous informons que le Service Urbanisme sera fermé

du 19 décembre2O 15 au 04 janvier 2016.

, tl ,
rf

gÉ

_$
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BIENI.ENUE

Ascelin ANDRIEUX
Sophia CROS
Laura CROS

03 / to /2ots
02/tr l2ors
02/rr /2ors

lA¡.

LE MEUX
Salle des Fêtes

Le 24 Janvier 2016
Repas de fin d'année
Le 26 Février 2016

ZADIG de Voltaire
Le 6 Mars 2O16

Bourse aux vêtements

ÉgIise
Le L7 Janvier 2016

Concert de piano à 16h

ARMANCOURT
Salle des Fêtes

Le 28 Janvier
OPERACCORDEON

Concert de l'Itinérance en Pays d'Oise
A 20h30

Les 12-13 & 14 Mars
Exposition artistique

îOUS NOS V(EUX DE BONHEUR

Cédric DERUDDER & Sandrine VANDERSTEENE le 06lIt l2OI5

DECES

Monsieur AMOURS Claude
Madame PERROS Françoise
Madame BERTOLINO Elvire
Monsieur GLIYOT Alain
Madame BERLAND Marie
Madame PENIN Raymonde
Madame MEDRZYCKI Geneviève

Ie loe /2ors
rr / 10 /2ots
13/ro/2ots
t8/ro /2ors
Le/LO/2Or5
07 / rt /2ot5
18/rr /2Or5

tuffiffi æwÆwffiffi ##wffiÆwK
trtr8¡NDDOOtrDOOOtrDOEtr DDDOD!trNN ¡D000DB¡DtrtrOtrûO OtrO D EDDOtrOtrtrn

Condoléances aux familles.

JAUX
Salle Communale

Le 21 Fêvrier 2O16
Après-midi jeux
Le 05 Mars 2O16

Soirée spectacle associative au profit
du Burkina Faso
Le 13 Mars 2O16

Brocante puériculture
De th à 17h

Le 19 Mars 2O16
Soirée irlandaise de la Saint Patrick
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Æffiææ
rE comlrÉ oss rÊres

L

Merci à tous nos fidètes Ulmeusiens qui d'année
en année, viennent partager un moment convivial à
I'occasion de la traditionnelle soirée du Beaujolais
Nouveau. Nous avons de nouveau passé une soirée très
sympathique.

Notre 8ème marché de Noël s'est dé¡oulé dans lrne
ambiance chaleureuse au son de l'orgue de barbarie malgré
urie nette baisse de visiteurs. Nous avons pu admirer 1es jolis
stancls de nos 22 exposants et nous les remercions de leur
présence et pour certains de leur fidélité.

Un grand merci également, aux personnels du service technique de la commune et aux bénévoles qui nous aident
aux piéparatifs de la salle pour les différentes manifestations tout au long de I'année.

Le Comitê des Fêtes souhaite de joyeuses fêtes de fÏn d'année
à tous les Ulmeusiens et Ulmeusiennes

et une Bonne Année 2OL6 t
Christine et Florence

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'AFR, CULTURE LE MEUX DÉCOUVERTE. tE COMITE DES FETES
& SPECIFIC DANSE ORGANISENT

Dimanche L7 janvier 2OL6 à 16h
A l'église Saint Martin de Le Meux

Un concert de Piano
Mozart: sonate pour piano n' 14 en ut mineur, KV 457

Beethoven : sonate pour piano no J,4, opus 27 n clair de lune ¡ et sonate pour piano rf 21, opus 53 o Waldstein '
Chopin : polonaise en la bémol Majeur, opus 53.

Durée : t h

A llnstrument, un Ulmeusien
Monsieur Sung-Jun KIM

Concert gratuit
Libre ParticiPation au chaPeau

Nous vous attendons nombreux pour partáger cet après-midi musical.
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RECYCLER ET
nÉcupÉnpn

POUR S'AMUSER

L'accueil de loisirs recherche
activités auprès des

ACCUE|T DE tOtStRS

L'association Familles Rurales organise un accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans révolus pendant les
vacances scolaires:
r Hiver : lundi 8 février au vendredi 12 fêvríer - lundi 15 février au 19 février
¡ Printemps : lundi 4 avril au vendredi 8 avril - lundi 11 avril au vendredi 15 avril
¡ Eté : jeudi 7 juillet au vendredi 8 juillet - lundi ll juillet au vendredi 15 juillet - lundi 18 juillet au vendredi 22 j.uillet -

lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
¡ Toussaint: lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre

Horaires dtaccueil
De 8h3O à L2h et de 13h30 à 18h. Matin : accueil échelonné jusqu'à th15. Soir : départ échelonné à partir de 17h30

Restauration
4.1,6 € 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 Mer¡x. 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 enfîn, les enfants
des Communes extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Meux.

Tarif
Le barème n" 1 appliqué résulte du partenariat de I'association, de la Commune et de la CAF, les familles pouvant béné-

ficier d'un tarif dégressif suivant les ressources. La carte d'adhésion de I'association Familles Rurales est à 23 € pour l'année
2016. L'enfant est accueilli à la semaine.

Les inscriotions de dérouleront au bureau de la maison des associations 2
/5 Rue de la République -ler étage
Renseignements au o3.44.9 L.L7.49

Inscriptions : Sømedí 76 janvier de th à 72h, tundi 78 jøntíer d.e th à 12h et de 76h3O à. 78h, mercredí 20 jønvier
de th à 1 th et de 74h èt 18h. Vous devez vous munir : Original + Photocopie de l'avis d'imposition 20 1 5 des deux parents,

photocopie de la carte d'allocataire CAF et carte vitale, carnet de santé

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOEI DES SCOTAIRES

Comme chaque année, I'association Familles Rurales a organisé le Noël des enfants
scolarisés sur la Commune. Le vendredi 11 décembre, les enfants de la maternelle ont été
accueillis le matin à la Salle des Fêtes où ils ont assisté à un spectacle de marionnette Bouldi
et Bouldo. Les enfants du primaire ont été accueillis le vendredi 18 décembre et ont assisté
aux séances de Ciné Rural 60. Chaque animation a été suivie par une remise de livres et de
friandises chocolatées.

L'association reme¡cie tous les bénévoles qui se sont associés à I'organisation de ces
deux temps d'animation.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

t
Dimanche 6 mars

De lOH à 17H
A la salle des fêtes Yvon Dupain

tQème BOURSE AUX
vÊTEMENTS

ADULTES & ENFANTS
5€ la table

Inscriptions :

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

Petits pots en verre de bébé avec couvercles
Laine, fiI, ficelle, bouton...
Petit cartonnage, différent format et matière de
papier
Bois (petite chute contreplaqué)
Boîte de conserve

pour ses
enfants :

a

a

BOURsE
AUr VÈtril$rß

Renseignement ; 03.44.9 l.l7 .49
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CUTTURE.LE MEUX-DÉCOUVERTE

Chønøement d'horqires ù oantír de íanuier 2076
Lundí de 76 ù 79 heures et Mercredi de 15 à. 78 heures

Comment slnscrire ? Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines Tarif : 5 € par famille

1 DVD par personne pour 2 semaines Caution : de 20 € pour les emprunts de DVD
Rappel : La bibliothèque du Meux peut vous résenrer des livres auprès de la médiathèque départementale de
ItOise. Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

La médiathèque et ses bénévoles vous proposent :

Albums enfants :

Le chien de Noël de Yoko Imoto
Le Noël des petits ours - Anonyme
L'alphabet prend I'avion pour Zanzibar de Sylvie MISSLIN
Petit hérisson dans la tempête de M. Christina BUTLER

Roman ieunesse :

Le bateau fantôme de Mary Higgins Clark
Document adultes :

Le régime crétois de Jacques FRICKER
Romans adultes:

D'après une histoire vraie de Delphine de VIGAN
Le crime du conte Neville de Amélie NOTHOMB
L'instant présent de Guillaume MUSSO
Un sentiment plus fort que la peur de Marc LEVY

Lø. nédíøthèøue serd ferntée le ntercredí 76 d.êcembre à 78 h iusou'au lundí 4 ìdnt¡íer 76 h.

IIIIIIIIIIITIITIIIII

Mardi 17 novembre
Salle des fêtes Yvon Dupain - Le Meux

" A la recherche des
biquets perdus "

Une salle bien remplie ce soir-là
(environ 80 personnes) autour du duo

Huile d'olive et Beurre salé. Elles nous ont raconté à leur manière, I'une bretonne, I'autre italienne, un conte dont les
héros étaient des animaux.

Nous remercions la Médiathèque Départementale de l'Oise avec laquelle cette animation a été organisée ainsi que
toutes les personnes qui ont fait le déplacement.

l
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Lors du week-end des 1O, 11 et 12 octobre 2OL5,
27 artistes peintres et 2 sculpteurs se sont retrouvés autour
de Sandra MUIRHEAD CHEVALIÞR, invitée d'honneur de
l'événement succédant ainsi à TEGE (Guy GAUDION dit).

Par cette exposition, elle nous a invités à la découvrir
à travers ses æuvres et ses paroles.

Le jury, composé de Madame LE CHAPELLIER,
accompagnée de Sandra MUIRHEAD CHEVALIER, Stéphane
BERLINERBLAU, Viviane BIBAUT, Bénédicte CHARTRES
a décerné 2 prrx:

1er prix : Thierr¡r MOULIN pour ( Eole , (sculpture)
2e-" prix : Annette BARBIER pour ( Automne " (acrylique)

et attribué une mention à Mathilde PELTIER pour I'ensemble de ses oeuvres

Cette année, l'association Culture-Le Meux-Découverte a décerné 2 prrx n public , attribués à
Mathilde PELTIER et Viviane BIBAUT.

Nous remercions chaleureusement les nombreux visiteurs (environ 190) d'être venus à ce
/eme s¿lgn artistique de notre Commune.

Un remerciement également aux élèves de l'école élémentaire pour être venus le lundi,
lere journée ajoutée cette année, et un grand merci à Sandra Muirhead Chevalier pour son accueil et le
temps qu'elle leur a consacré.

Et merci à tous les artistes pour leur participation.

Rendez-vous à ltautomne 2O16 !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOIRÉE THÉATRE

Avec la compagnie La Bourlingue Theâtre
Lecture-spectacle avec Nicolas LEPONT et Pascal TURBE

Vendredi 26 fêvrier 2OL6 à 2Ol;.

I,AN)ÍIEITNGTTE
Théâtre

Salle Yvon Dupain - Le Meux

ZADIG (extraítsf de Voltaire
Riche, intelligent et beau garçon, Zadíg, modèle de sagesse et de vertu, a tout pour être heureux ! Mais trahi par ses

différentes épouses, jalousé par des courtisans sans scrupule et poursuivi par le roi Moabdar, le jeune homme doit fuir
Babylone en laissant derrière lui celle qui I'aime, la belle reine Astarté . Mais ses déconvenues ne s'arrêtent pas 1à...

Vif et drôle, ce conte s'inspire de I'imaginaire oriental. Une lecture accompagnée à la mandole et à la percussion,
entrecoupée de couplets issus de la chanson française.

Durée : 60 mn Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans Tout public à partir de 7 ans

Pot de l'amitié offert par I'association Culture-Le Meux-Découverte

Contact et renseignement auprès de Sglvíe : 03.44.91.17.49

d

à



Dêcembre 2O15 - L'Umeusien 12

LES BLEUETS
CYCLOTOURISTES

Les Bleuets cyclotouristes entament leur 36ème année d'existence.
Pratique de loisir, de plein-air, de découverte, le cyclotourisme est à la portée de tous.
Petites routes, pistes et voies vertes, nombreuses dans la région, nous offrent la sécurité
Le groupe y ajoute la convivialité.
Il y a de la place pour vous. En 2015, plus de 30 % de Femmes.

Quelques repères, après I'Assemblée Générale du 13 décembre :

* les samedis à 14 H 30 : Randos ( cyclo-verte5 r, Armancourt* les dimanches à 9 H : Sorties plus sportives, Le Meux* les mercredis à 14 H : à la demande.

Tous renseignements auprès de Gérard BAYARD
238 rue des Raques 60880 JAUX
gerardbayard@gmail. com
03 44 a3 4t 66

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSOC]ATION DES JEUNES UTMEUSIENS

Le Point Information Jeunesse

Depuis sa création en février 2OO9,4l jeunes ont été orientés vers des formations,
des emplois pour certains (es) et d'autres vers des contrats adaptés à leur prohl.

Deux jeunes cette année se sont identifiés auprès de notre PIJ en collaboration
avec la Mission Locale du Pays Compiègnois et Proméo Venette. Nous avons à ce jour
quatre jeunes de la Commune en CDI par le biais de ce point information jeunesse.

Alors n'hésitez pas à venir me rencontrer pour trouver une éventuelle solution
dans vos recherches.

Permanence le mercredi matin de IOhOO à 12hOO à la maison des jeunes de
Le Meux ou me contacter par téléphone au O3.44.9L.24.4L ou O6.68.69.06. 19.

Lãntenne du secours populaire

Le Meux accueille depuis le mois de septembre une antenne
Secours Populaire Français. Cette antenne a été créée par les
jeunes Ulmeusiens dans le but d'aider des familles dans le
besoin. Notre équipe est composée de L2 jeunes adultes et de
dizaines de jeunes mineurs afin de leur inculquer les valeurs de
la solidarité dès leur plus jeune âge. En effet nos plus jeunes
bénévoles sont âgés de 11 ans seulement mais sont néanmoins
impliqués dans ce projet. Nous sommes épaulés par la
fédération de Nogent-Sur-Oise afin d'être formés et opérationnel
le plus rapidement possible.
À ce jour, nous comptons plus de 30 familles bénéficiaires. Ces
familles ont été dans un premier temps accueillies dans un
cadre confidentiel afin d'étudier leurs situations quotidiennes.
Dans un deuxième temps, ces ramilles bénéficient de

plusieurs colis alimentaires distribués une fois par mois au sein de la maison des Jeunes de Le Meux. Ces colis sont
composés de produits secs comme de la farine, du café, de la semoule, des pâtes ; de produits frais comme du beurre, des
steaks hachés, du poisson, du fromage, du lait ; mais aussi de légumes tels que des choux fleurs, petits pois, haricots
verts. Notre objectif n'est pas simplement de donner un colis alimentaire mais aussi de comprendre une situation,
d'échanger avec les bénéficiaires, de redonner confiance à certaines personnes, afin d'améliorer leur quotidien...

Chaque mois, notre projet se développe et progresse grâce aux nouvelles idées des jeunes et aux moyens de
communications mis en place. En effet notre projet a déjà accueilli les journaux Le Parisien et l'Oise Hebdo; la radio NRJ
sur laquelle une émission spéciale concernant notre projet a été diffusé. Enhn la chaîne France3 est venue réaliser un
reportage sur notre antenne lors de la distribution d'octobre. Cette antenne est une première au niveau national alors
soyons fiers de nos jeunes Ulmeusiens !

Monsieur Yves DROUET (Présidentf, Jean-Pierre BRILLANT (tducateur|
et les jeunes de I' Association des Jeunes Ulmeusiens

Vous souhaítent de bonnes fêtes de fin,d'année et une bonne année 2o!6.
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BABYSTTTINGA S S TS TA N TES IWA TERN EL L ES

20 ans

L8 ans

18 ans

19 a¡s

19 ans

18 ans

17 ans

19 ans

L8 ans

L6 a¡s

19 a¡s

23 ans

19 a¡s

L8 ans

17 ans

17 a¡s

16 ans

18 ans

06.77.10.84.43

09.51.54.77.18
06.61.77.6,4.27

06. 15.14. 1 1. 1 1

03.44.91.O0.35

03.44.91.O0.35

06.37.20.28.05

03.44.23.70.69

03.44.41.10.53

06.77.53.r2.52

03.44.9r.12.77

06.o8.74.69.40

06.t9.92.20.25

06.t9.97.16.a9

06.oI.77.77.30

07.86.72.25.rt

06.25.61.08.O1

07.86.85.15.63

06.62.90.44.O2

06. 15.13.30.50

06.85.87.76.7

thilde
ARD dC CRINAY

Léonie

Priscillia

Aude

Florence

MAULT Victoire

Sarah

ER Fiona

EAN Clara

E BOISSIEU Clémentine

Magali

RET Camille

PIN Amélie

LEPINE Manon

MUI'W Clémence

PICARD Adrien

Anais

17 ans

17 ans

Iris

Mégane

Mélia

Mme GUILLIOT

Mme GUILLOU

MmeGUTIERREZ

Mme KLEIN

Mme LEFEVRE

MmeMOREAU

Mme NAVAS

MmeRICHARD

MmeVILLAR

03.44.O9.96.r2

03.44.4r.57.O1

03.44.9t.2t.O2

03.44.4r.2a.25

03.44.91.13.15

03.44.9t.20.91

06.67.74.91.65

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04
03.44.9t.t4.60

Mme BASTIEN

Mme BORDREZ

Mme BOUCHENEZ

Mme DELATTRE

Mme DEMAISON-
NOEL

Mme DIOT

Mme DUMEZ

Mme ERCKELBOUT

Mme FANCHON

Mme GRIOIS

MmeGRONEK

03.44.23.31.85

03.44.9r.r5.t4

07.74.32.73.70

03.44.9t.t2.46

03.44.O9.33.87

06.89.48.96.52

03.44.4t.59.2r

03.44.91.16.60
06.2s.62.81.15
03.44.9r.r9.93

03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4r
o3.44.75.03.89

P E RIYIA NE NC ES IÀTr.IRJ}4IÈRES
Mølíson médícøle, squøre Híppocrøte

Entre 79H &, 79H3O
Sgluíe, Thérèse et Cløíre

I 03.44.47.53.72
PERMANENCES PHARMACIES

Du samedi soir au samedi suivant

Vous pouuez obtenír les phørm.acíes de
gørde enfø;ísø,nt: Le 3237

Numéro mís en pla.ce pa.r ITESEAA GARDE

Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous

La correspondance avec Madame Le Maire
peut être adressêe par mail :

mairie@Jemeux.fr

MAIRIE : 03.44.41.51. 1 1

SAMU : t5 - A partir d'une lígne fixe
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE : Il2 - A partir d'un portable
CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822
GENDARMERIE : 03.44.9I.6I.17
ALLOTIC:08oo7oo7:c4

tunEnos anlEs

SECRÉTAHAT DE LA MANE

Horaires d'ouverture:

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

Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00
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T.ACOLLECTE

Le Mardi matin :

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

Sacs jaunes

neorise ae U cotte

Les cømíons effecfurent leur tournêe entre 5h et
73h sur toutes les communes. f¿s sont soumis
aux øléø"s de la collecte. Les horøíres ne
peuuent être garøntís. Toutefoís, aeuíllez ne pr¡s
sottir aos sacs øaant la aeílle à pørtír de 2Oh
ou tõt le mattn.
Pør qílleurs, des contrôles des poubelles sont
régulíèrement effectués. Les dépõts sø;uaø.ges
seront séaèrement réprímés.

Les ramassages sonú maintenus les jours fénës.

DISTRIBUTION DES SACS

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

Senrices Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Les 1ER ET SEME SAMEDIS DE CHAQUE MOIS
De 9H à lOH

EiICOtlBRANTS

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

o 800 779 766
un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service est
principalement réservé aux personnes ne pouvant pas se
rendre en déchetterie.

DÉCHETTERIES

DÉCHETTEilE DE LOTGUEIL SúE NAflE
Hameau de Rucourt

DÉCHETEflE DE NENCTÈNES

Horaires d'Hiver et d'Été :

Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi, Samedi :

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

Fermêes les Lundis & Jours Fériés.

I.ÂRECYCLERIE DE
L'AGGLOilÉRATIOIII

DUCOilPTÉGNC,|S

Horaires d'ouverture :

Du Lundi au Vendredi :

8H30 à 12H30
& de 13H30 à 17H30

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 O2 (appere¡atutt)

OPÉRATION BOUCHOITS

Les opérations récupération BOUCHONS continuent.
BOUCHONS en liège (liège véritable) et BOUCHONS en
plastique à visser peuvent être déposés dans des bacs

situés à I'entrée de la MDA2.

DÉCHETSVERTS

COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL

Sortir les sapins la veille au soir
à partir de 2OH.

ATTENTION : les sapins de couleurs
'r ': t ou recouverts de neige ne sont pas

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

OS et 12 Janvier 2016
Les mardis matin

Pour tout objet perdu, pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de Le Meux

Siège :

Fondateur:
Direction :

Comité de rédaction

Mairie de Le Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Ma¡cel DARDENNES
Florence BLANC
Evelyne BOURCHYComposition et mise en page
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ENous rerercions Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Campa, Charpentier, Monde, Pruuot, pour la distríbution de ce joumal.
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A VENETTE

La, course des ga.rço'r-s de cøfé

Le fít rouge

Le jeu des maríés

La tour de Babel

Notre équiPe



Le tìr à tø corde

Le bras de fer

La eourse à ski
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