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Flash Info 
LE MEUX 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Des après-midis récréatifs (activités manuelles, jeux… ) animés par A Domicile 60 sont 
organisés les : 

Vendredi 30 mars et 25 mai de 14h à 17h à la MDA 1. 
                Sur réservation : 03.44.38.33.80  Mail : contact@adomicile60.fr 

LE 11 NOVEMBRE 

Le repas des aînés a réuni 116 personnes autour d’un bon repas, dans 

une ambiance très festive. Le duo d’éternels refrains a animé en 

musique tout l’après-midi, pour le plus grand plaisir de tous. Merci à 

tous d’être venu et rendez-vous en janvier 2019 ! 

La distribution des 175 colis  de Noël pour les ulmeusiens de 70 ans et 

plus a eu lieu le 18 décembre 2017 dans une ambiance très 

chaleureuse. 

CCAS  

De nouvelles journées de distribution gratuite de 

compost pour les habitants vont être organisées en 

déchetteries. Cette distribution  se fera : 

le samedi 14 avril en déchetteries de Compiègne 

Mercières et de Clairoix, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

            DISTRIBUTION DE COMPOST  

                               PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

L’APEEM EST DE RETOUR  

Après le succès de ses premières actions (vente de crêpes, de chocolats et de fleurs) grâce à votre soutien, 

l’APEEM participera au fleurissement de l’école élémentaire, offrira des œufs en chocolat à tous les enfants 

de l’école maternelle le mercredi 4 avril lors d’une chasse aux œufs organisée avec les enseignants, tiendra 

un stand à la brocante le 13 mai. Nous collectons donc des jeux et jouets (pas de peluches), des bibelots, 

des livres, de la vaisselle, etc… ni vêtements, ni encombrants. Merci de votre générosité. Les profits 

permettront de financer nos futures actions. Dates et heures de collecte sur le parking du DOJO : 

• Les mercredi 04 avril, mardi 10 avril, jeudi 12 avril, lundi 16 avril de 8h30 - 9h et 16h - 16h30 

• Le vendredi 06 avril de 18h30 à 19h30, le dimanche 15 avril de 11h à 12h. 

En cas d’impossibilité, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-dessous pour que nous puissions 

convenir d’un rendez-vous : apeem60800@gmail.com ou déposer un courrier en mairie.  

           Le Bureau          

  FÊTE FORAINE 

Les stands des forains étaient présents du 10 

au 12 mars 2018 sur la place du château pour 

le plaisir des petits et grands. La traditionnelle 

distribution par la commune des 800 tickets 

gratuits le lundi 12 mars à 16h30, a réjoui les 

enfants. 

Un grand merci à Suzi et Martial BOLMIER pour la rénovation des fauteuils des futurs mariés. 
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ASSOCIATIONS 

FAMILLES RURALES 

- Brocante le dimanche 13 mai 2018 

- Accueil de loisirs :« enfants de 4 à 11ans »  

du 23 avril au 27 avril 2018 

 03.44.91.17.49//03.44.91.09.28 

CULTURE-LE MEUX-DÉCOUVERTE  
- Animation contes avec Corinne GILBERT   

Pour les 6/9 ans à la salle de danse les mardis 

d’avril et mai à 16h entrée gratuite - Goûter offert 

- Théâtre familial  avec La Bourlingue Théâtre : 

« Abeilles, habillez-moi de vous » de Philippe Dorin 

Mardi 26 juin  - 20h30 Salle des Fêtes 

Participation libre - Verre de l’amitié 

  03.44.91.17.49/09.65.04.14.21 

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES              Sport et culture 

Avec le printemps, nous reprendrons notre programme de randos « cyclo-découvertes » ouvertes à toutes et à 

tous, assurées gratuitement auprès de la Fédération de Cyclotourisme et encadrées. Les enfants (minimum      

13 ans) doivent être accompagnés par un adulte responsable. Nos parcours, de 25 à 30km, privilégient les 

nombreuses pistes et voies cyclables de l’agglomération, pour une meilleure sécurité. Les départs ont lieu à 

Armancourt (place RD13). 

Prochains RDV : samedis 7, 21 et 28 avril et samedis 5, 12 et 26 mai à 14h30. Vous êtes les bienvenus. 

 D. REGNAULT 06.81.21.72.16 /M. GARDIER 03.44.37.04.90/G. BAYARD  03.44.83.41.66  

DATES À RETENIR 

Vélo pour tous 

29 MARS : Sortie chasse aux œufs, au Vallon, de 9h30 à 11h30 

30 MARS : Après-midi récréatif animé par A Domicile 60, MDA 1 de 14h à 17h 

04 AVRIL : Chasse aux œufs organisée par l’APEEM et les enseignants à l’école maternelle 

07 AVRIL : Sortie cyclo départ Armancourt, l’octogone du Puits du Roi, 14h30 

21 AVRIL : Sortie cyclo départ Armancourt, Le grand Ferré, 14h30 

28 AVRIL : Sortie cyclo départ Armancourt, l’Armistice, 14h30 

05 MAI : Sortie cyclo départ Armancourt, la Trans’Oise, 14h30 

08 MAI : Cérémonie au monument aux morts, 12h30 

12 MAI : Sortie cyclo départ Armancourt, le col de Labruyère, 14h30 

13 MAI : Brocante, de 6h à 18h 

25 MAI : Après-midi récréatif animé par A Domicile 60, MDA 1 de 14h à 17h 

26 MAI : Sortie cyclo départ Armancourt, l’art roman, 14h30  

08 JUIN : Fête des voisins, salle des fêtes, 19h 

26 JUIN : Théâtre avec la Bourlingue Théâtre « abeilles, habillez-moi de vous » salle des fêtes, 20h30 

JONQUIÈRES 

24 juin  
Journée « Plein Air »  

Marche  -  repas  -  jeux  

ARMANCOURT 

08 avril  
Brocante  

 

DU CÔTÉ DES TROIS CÔTEAUX
          JAUX 

              02 avril                03 juin             
       Chasse aux œufs         Randonnée cyclo 

              08 avril     17 juin 

    Opération Village propre       Artistes en liberté - Jeux de cartes  
              14 avril      23 juin 

    Brocante de puériculture          Fête du village 

              26 mai                 30 juin 

            Brocante             Kermesse 
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LES P’TITS LOUPS 

Une chasse aux œufs aura lieu le jeudi 29 mars dans 

la matinée au Vallon.  

                06.34.20.35.23 


