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ATELIERS INFORMATIQUES 

 Réouverture le vendredi 08 octobre, devant la boulangerie : 

• les vendredis et samedis de 8h à 18h00 

• le dimanche de 8h à 12h30 
 
Renseignements auprès de M.GOURBILIERE 
au 06.62.69.93.03 

BAR A HUÎTRES 

L'équipe de médiation numérique reprend ses activités,   
à la maison des associations 1, de 15h à 17h le: 

• mercredi 13 octobre, traitement de texte niveau 1 (Word) 

• mercredi 10 et 24 novembre, traitement de texte niveau 2 (Word) 

• mercredi 8 décembre, traitement de texte niveau 3 (Word)  
 
Réservez votre place au 03.44.42.56.30  
ou par mail à cyber-base@agglo-compiegne.fr 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Nos écoles ont accueilli le 02 septembre, 232 enfants, soit 80 en maternelle  
et 152 en élémentaire. 
Pour la découverte des arts créatifs, une fresque sur le thème « enfants  
du monde » a été réalisée par les élèves de l’école maternelle au printemps. 
 
Nous leur souhaitons à tous une bonne année scolaire. 

  

 En accord avec les présidents d’associations, j’assume l’annulation de plusieurs animations qui auraient dû 
se dérouler sur notre commune. Cette décision murement réfléchie a été motivée par la prudence au vu de la   
situation sanitaire toujours très instable. 

 

 J’assume la frustration que certains peuvent ressentir et je la comprends. Cependant, je continuerai      
d’annuler les manifestations pour lesquelles les contrôles sanitaires sont difficiles à assurer. 

Votre Maire, 

Evelyne LE CHAPELLIER 
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

«  QUATRE CÔTEAUX »

                       JAUX 
 
03/10/21: Randonnée, départ de la salle des fêtes  
à partir de 8h (selon le parcours choisi). 
Inscriptions sur le site Adeorun.com jusqu’au 02/10/21,  
ou sur place avant le départ à partir de 7h30 (+2€).  
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Infos au 06.16.64.82.95    www.tempo60.fr 

LE MEUX-JAUX-ARMANCOURT-JONQUIERES 
 

15/10/21: Trophées de la réussite à Jaux, à 19h 
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Loto le mardi 05 octobre à 14h à la MDA 1. 
A l’issue de la partie, un temps gourmand sera 
proposé. 

Places limitées, à réserver au plus vite! 
Tél: 06.76.14.98.48 

CULTURE LE MEUX DÉCOUVERTE  

 Venez nous retrouver pour un après-midi théâtre 
le dimanche 07 novembre, à la salle des fêtes 
Yvon Dupain. 

Participation libre 
Tél: 03.44.91.17.49 
 

12ème SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

 Les 9 et 10 octobre 2021 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 à la Salle des fêtes Yvon Dupain         
Entrée libre 

 
Exposition de peintures et sculptures   

Invitée d’honneur Joëlle BESSERER-LELONG 
Renseignements au 06.83.96.68.40 ou 06.29.45.89.03 

Pièce théâtrale « Ave César » Contes d’Automne - Corentin Soleilhavou 

 Contes d’Automne pour les enfants à partir de  
6 ans, le mardi 09 novembre à 20h, à la salle  
des fêtes Yvon Dupain. 

Entrée gratuite 
Tél: 03.44.91.17.49 

51ème Foire aux harengs et à la coquille  
Saint-Jacques le samedi 13 novembre. 
(sous réserve du contexte sanitaire) 
Tél: 03.44.91.17.49 ou 06.76.14.98.48 

Sortie au marché de Noël à Gravelines, courant 
décembre. 
(sous réserve du contexte sanitaire) 
Tél: 03.44.91.17.49 ou 06.76.14.98.48 

LOTO GRATUIT DES SENIORS 

SORTIE A DIEPPE SORTIE AU MARCHE DE NOËL 

LE MEUX 
 

11/11/21: Cérémonie au Monument aux Morts à 12h30 
13/12/21: Colis de Noël pour les aînés, de 14h à 17h 
30/01/22: Repas des aînés 

ARMANCOURT 
 

11/11/21: Cérémonie au Monument aux Morts         
à 11h15 

CENTRE DE LOISIRS 

L’association Familles Rurales organise  
un accueil de loisirs pour les enfants  
de 4 à 11 ans,  
du 25 au 29 octobre 2021. 
Tél: 03.44.91.17.49 ou 06.76.14.98.48 


