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CINÉ RENTRÉE
Mardi 30 août
Parc urbain

COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE MÉRU
Mercredi 31 août

FORUM
DES ASSOCIATIONS
samedi 3 septembre
Place des fêtes

PROMENADE DE
QUARTIER
Mercredi 14 septembre
Saint-Exupéry - Costes Bellonte - Les Vergers

CHALLENGE INTERCLUBS
Dimanche 11 septembre
Gymnase des Sablons

COMMÉMORATION
HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUTRES MEMBRES DES
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Dimanche 25 septembre
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ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !

ACCUEIL DES NOUVEAUX
MÉRUVIENS
Vendredi 14 octobre
La Manufacture
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Après la crise sanitaire qui s’est inscrite dans notre quotidien, nous faisons face à une
nouvelle situation de crise qui ne dit pas son nom. Un conflit est en effet en cours, à nos
portes. Les soubresauts de cette guerre, puisqu’il s’agit en effet d’une guerre, sont également
bel et bien inscrits dans notre quotidien. Les conséquences sont observables tous azimuts.
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Ça bouge à Méru
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Vous le vivez chaque jour. Les collectivités comme les particuliers et les entreprises doivent
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intégrer ces nouvelles dimensions. La flambée des coûts de l’énergie nous a conduit à couper
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Téléthon

l’éclairage public de minuit à 5 h du matin. Notre objectif est ainsi de contenir la facture
énergétique. Nous subissons également le contre coup des hausses des matières premières
portées par nos prestataires en particulier en matière de restauration scolaire, la véritable
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envolée constatée est à ce jour de 12, 75 pour cent. Tous les justificatifs ont été apportés

SANTÉ - CARNET NUMÉROS UTILES

par le titulaire du marché qui, à défaut de paiement par la ville, arrêtera de fournir la
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prestation se trouvant dans l’incapacité financière de le faire. Par ailleurs, des tensions
sont observées sur la fourniture de certaines denrées et le respect des menus annoncés ne
peut pas être garanti. Notre volonté est d’éviter, tant que cela est possible, toute hausse
des taux communaux. Le contexte nous oblige toutefois à prendre un certain nombre de
mesures visant à faire coller les moyens au plus près des besoins en supprimant certaines
zones que l’on peut considérer de confort. Le budget 2023 sera exceptionnellement voté
en janvier en raison d’une mutation de nomenclature comptable. Son vote le 30 janvier
et les communications qui s'en suivront veilleront à vous exposer la situation et les mesures
responsables, indispensables, que nous devons mettre en œuvre. Nous vivons une situation
extrêmement grave, cohésion et responsabilité sont attendues de toutes et tous.
Dans ce contexte s’est posée à nous la question du maintien ou non des illuminations de Noël.
Nous avons fait le choix de préserver cette ambiance féerique en limitant le périmètre
au centre-ville, qui accueillera de nouveau une patinoire, et en calant leur extinction sur
celle de l’éclairage public. Cet environnement et les événements prévus en cette fin d’année
permettront de détourner nos esprits, un temps, des soucis et d’égayer notre quotidien en
cette période de fêtes.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter des fêtes de fin d’année réconfortées
de la présence de toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. Une pensée particulière
pour celles et ceux frappés par la maladie et l’isolement. A ce propos je tiens à rappeler
que les attentions et les sourires sont à offrir sans modération. Mes vœux pour 2023 sont
nécessairement placés sous le signe de l’union et de la solidarité. A titre plus personnel, je
souhaite à chacune et chacun d’entre vous de trouver l’amour, de voir sa santé préservée et
les soucis en nombre modéré.

Nathalie Ravier
Maire de Méru
Chevalier de l'ordre national du Mérite
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Centre technique municipal
De nouveaux locaux adaptés et fonctionnels

Situé dans la zone industrielle, le nouveau Centre technique municipal a été inauguré le 15 septembre dernier. Installé dans les
locaux d’une ancienne menuiserie, des travaux de réhabilitation et de réaménagement ont été nécessaires afin de transformer
ce nouvel espace de 7000 m2. Sa configuration et sa localisation sont tout à fait adaptées à l'usage, les anciens locaux situés en
secteur d'habitation posant de nombreuses difficultés et étant par ailleurs devenus obsolètes.
Il permet en effet d’abriter à la fois :
l les services techniques : voirie, espaces verts, garage, bâtiment, bureaux administratifs, salle de réunion…,
l le service fêtes et cérémonies,
l les archives municipales, pour lesquelles un espace a spécialement été aménagé selon les normes en vigueur.
Vestiaires, douches, quais de chargement, magasin, espaces de stockage, abri pour les véhicules, parking extérieur, terrasse, espace de
vie… complètent l’équipement.
C'est en cours !

Situé dans la zone industrielle, rue du 11 Mai 1967, à côté de la future déchetterie, la situation du CTM
engendre en outre beaucoup moins de gêne pour le voisinage.
Les travaux de réhabilitation de la rue du 11 Mai 1967 doivent se finaliser prochainement.
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
9 rue du 11 Mai 1967
60110 Méru
Tél. : 03.44.52.36.60

Les nouveaux locaux ont été inaugurés en
présence notamment de Nadège Lefebvre,
Présidente du Conseil départemental,
de Frédérique Leblanc et Bruno Caleiro,
Conseillers départementaux, de Nathalie
Ravier, Maire de Méru, d'Yves Leblanc, Maire
honoraire, de Gérard Lippens, Maire-adjoint
honoraire, ainsi que des élus, chefs de service
et agents du CTM.

La salle de vie a été nommée "Espace de vie
Gérard Lippens", Maire-adjoint honoraire,
élu pendant plus de 30 ans et en charge des
services techniques pendant 25 ans.
Comme dans les anciens locaux, rue Mimaut,
la salle de réunion (ci-dessus) porte le nom de
Pascal Richard, ancien Directeur des services
techniques de la Ville.

Les locaux réservés aux archives (en cours
d'aménagement) sont constitués d’une salle de
stockage de 200 m² dont la température et
l’hygrométrie sont régulées, d’un bureau pour
l’archiviste et d’un bureau pour la consultation
de documents par les personnes extérieures.

CADRE DE VIE
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Réouverture de la rue
Mouflette
Des changements de circulation en centre-ville
Après plusieurs mois de fermeture, la rue Mouflette est de nouveau ouverte à la circulation depuis le 10 octobre dernier.
Cependant, seuls les véhicules de moins de 3m10 peuvent de nouveau emprunter cette voie.
Deux portiques ont été placés à l’entrée et à la
fin de la rue Charles Boudeville pour indiquer la
hauteur autorisée.

Par ailleurs, cette modification s’accompagne de changements de circulation dans
le centre-ville de Méru :
• la rue Pasteur est dorénavant en sens
unique (de la rue André Gide vers la rue
Roger Salengro),
• la rue André Gide reste en double sens,
• la déviation créée Place de l’Hôtel de
Ville n’étant plus nécessaire, les abords
de la Mairie sont redevenus uniquement
piétons,
• la rue Mullot conserve son sens unique vers la rue de la République qui demeure
également en sens unique vers la rue des Martyrs de la Résistance,
• au bout de la rue Mouflette, au croisement avec la rue de la République, il y a
obligation de tourner à droite ; il n’est plus possible de monter vers la rue Louis
Bloquet comme auparavant.

! COLLECTE TRI SÉLECTIF ET ENCOMBRANTS

Dorénavant, les camions de ramassage du tri sélectif (papiers/emballages/verre) ne peuvent
plus collecter les bacs jaunes et verts, à partir du portique situé à l’angle rue Gide/rue Boudeville.
Pour pallier cette difficulté, un point d’apport volontaire a été installé au niveau du parking des
Petites Sœurs pour collecter les déchets destinés au tri sélectif (bac jaune et vert).

Concernant les encombrants, merci de bien vouloir les déposer à l'avant de la Mairie, au pied
de l'ancienne bijouterie.
La collecte des ordures ménagères est maintenue car opérée par un véhicule de moindre
gabarit.
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MÉRU ET LA CAF DE L’OISE AGISSENT
ENSEMBLE POUR UN HABITAT DÉCENT
Dans la continuité de sa lutte contre l’habitat indigne en centreville (mise en place de la déclaration préalable de louer, du
permis de louer et du permis de diviser), la Commune de
Méru a signé deux conventions avec la Caisse d’Allocations
Familiales de l‘Oise (CAF). Elles offrent de nouveaux outils à
la Direction de l’Habitat, du Logement et du Renouvellement
Urbain (DHLRU).

En bref
DES POUBELLES DE TRI SÉLECTIF DANS LE PARC DE
LA VILLE
Des poubelles de tri sélectif ont
été installées au sein du parc de la
Ville. Un côté (jaune) est dévolu aux
emballages et aux papiers tandis
que l’autre côté (bleu) est dédié aux
déchets non recyclables.

Des affichettes ont été
apposées
pour
vous
expliquer comment trier
vos déchets.

POURSUITE DE L'ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE
ANCIEN
L'engazonnement
des
parcelles du cimetière
ancien se poursuit.
Il en va de même pour
la plupart des allées
principales, mises en
herbe cet automne.
Seules
les
allées
périphériques et celles
bordant le monument aux Morts demeurent en gravillons.

Un travail commun avec la CAF
Nathalie Ravier, Maire de Méru,
et Nora Ourrad, Sous-Directrice
de l'Action sociale à la CAF
de l’Oise se sont rencontrées
mercredi 12 octobre pour
officialiser un partenariat entre
leurs deux structures. À travers
la signature de 2 conventions,
elles ont acté la mise en commun de
leurs ressources en matière de lutte
contre l’habitat indigne. Ce partenariat
vise le centre-ville et notamment le
centre ancien où les dégradations du
bâti sont les plus présentes.
Grâce à la loi Alur, la collectivité
et l’organisme ont tous les deux des moyens différents de
s’attaquer à ce fléau. La première est en relation directe avec
les propriétaires et locataires par sa connaissance du terrain, le
second possède un large registre grâce aux aides financières au
logement qu'il alloue. Ce travail désormais collectif permettra
un contrôle plus fin de la décence des logements en centre-ville.
Des outils concrets
Les conventions dressent les grandes lignes des pratiques entre
Méru et la CAF de l’Oise :
l La CAF partage mensuellement sa liste des demandes d’aide
au logement sur le périmètre concerné (centre-ville de Méru).
l Les agents de la DHLRU sont habilités à inspecter l’état des
logements bénéficiant d’une aide de la CAF.
l La DHLRU transmet ses diagnostics et ses décisions prises dans
le cadre du permis de louer.
l La CAF de l’Oise peut conserver ou suspendre l’allocation
logement en fonction des diagnostics de la DHLRU.
l La DHLRU contacte les bailleurs qui n’ont pas encore engagé
les demandes préalables à la mise en location de leur bien.

LA LOI ALUR
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) est la
loi n° 2014-366. Elle réunit 177 articles en faveur de la régulation des
marchés de l’immobilier, de l’accessibilité au logement et du développement
de l’innovation. Elle a été promulguée le 24 mars 2014.
Elle dispose d’un volet dédié à la lutte contre l’habitat indigne. Son décret
n°2016-1790 du 19 décembre 2016 est à l’origine de la déclaration et
du permis de louer. Elle inclut la CAF dans cette lutte. L’article 85 permet de
suspendre les aides d’un logement non décent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Ville www.ville-meru.fr
(rubrique Habiter / Habitat / Logement)

CADRE DE VIE
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Retour sur...
Méru run color

Dimanche 18 septembre

La bonne humeur était au rendez-vous de la seconde édition de "Méru run
color", grande course festive organisée par l'Union des Commerçants Méruviens.

CONCOURS DES JARDINS
ET BALCONS FLEURIS

Échauffement et top départ étaient
notamment assurés par Pascal Soetens,
dit Pascal le grand frère et le lapin,
mascotte de cet évènement !

C’est avec la volonté de poursuivre l’amélioration du cadre
de vie des Méruviens et d’accompagner le fleurissement
de la ville, que la Municipalité a initié au printemps dernier
son concours des "Jardins et balcons fleuris".
Ouvert à tous, ce concours s’est également inscrit dans la
démarche de la collectivité pour l'obtention d’une seconde
fleur au concours des villes et villages fleuris.
Le jury, composé de Lydie Ledard, Maire-adjointe au
commerce et au fleurissement, du service Espaces verts, et
du manager centre-ville, s’est rendu fin juin / début juillet
chez les concurrents afin de les évaluer selon leur grille de
notation.
Les lauréats ont été récompensés lors de la soirée d’accueil
des nouveaux Méruviens, organisée le 14 octobre dernier.
Ils se sont vus remettre un diplôme et un bon d’achat à valoir
dans une jardinerie.
Toutes nos félicitations à
1er prix : Angélique FERREIRA
2e prix : Srimalini SITHTHIVINAYAGAM
3e prix ex-aequo : Claudine MEULOMAN / Pierre MAHIEUX
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ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !

Retour sur...
Prox' raid aventure
Mercredi 5 octobre

500 participants (dont 350 enfants et jeunes) étaient au rendez-vous de cette
première édition de Prox'raid aventure.
Ainsi, collégiens, lycéens, enfants des centres de loisirs (ACM), de la Maison de
l'enfant, jeunes de l'Atelier, familles et membres d'organismes de formation
(AFIPP, INFREP)… ont pu rencontrer pompiers, gendarmes et policiers
municipaux, découvrir leur métier et leurs différentes spécialités.
Initiation à l'escalade, à la boxe, au tir laser, aux
gestes de premiers secours, parcours en
vélo, en trottinette, simulateur de
conduite, démonstration de gestes
techniques
d'intervention...
étaient
notamment
au
programme.

Cet évènement était organisé dans le
cadre de la Politique de la Ville avec
l'association Raid Aventure Organisation, en présence notamment de Faustin Gaden,
Sous-préfet, Directeur de cabinet de la Préfète, Dorian Friedmann, Déléguée de la
Préfète, Nathalie Ravier, Maire de Méru, Frédérique Leblanc, Maire-adjointe à la
Politique de la Ville.
La brigade cynophile a
également fait part de son
expertise.

CARREFOUR DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
PRENEZ
DATE !

Jeudi 19 janvier 2023 de 9h à 19h* à La Manufacture

Venez à la rencontre des entreprises locales, des secteurs qui recrutent
et des formations correspondantes.
*de 9h à 17h pour les établissements scolaires / de 17h à 19h pour les familles.

Évènement organisé par la Direction des Affaires Scolaires et de
l'Animation (Ville de Méru) en collaboration avec l’Association
Sablons Entreprises et la Maison de l'Emploi et de la Formation.

JEUNESSE
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Retour sur...
Les journées du patrimoine
Samedi 17 septembre

INAUGURATION DES VITRAUX DE
L'ÉGLISE DE LARDIÈRES

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
AVALANCHE III
Exposition des œuvres de
Clara Marguerat,
Gilles Mazzufferi,
Les Canailles,
Nadège Dauvergne,
Georgia Russell, Raúl
Illaramendi

en présence notamment de Sébastien Lime, Sous-préfet, Secrétaire
général de la Préfecture, de Laurence Rossignol, Sénatrice, d'Olivier Paccaud, Sénateur, de
Frédérique Leblanc, Conseillère départementale de l'Oise et Maire-adjointe à la Politique de la
Ville, de Nathalie Ravier, Maire de Méru et Présidente de la Communauté de communes des
Sablons, de Christian Gouspy, Vice-président de la Communauté de communes des Sablons en
charge de la Culture, du patrimoine et du tourisme, d'Aldjia Dahmoun, Maire-adjointe à la
Culture, au Patrimoine et aux Seniors, de l'artiste Jordane Saget, de l’association Creative Sneak
Art et de Prichia, championne de France de beatbox.

CONCERT "LYRISMES"
avec Maitane Sebastián au violoncelle et Sébastien Llinares à
la guitare
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!

ÇA BOUGE
À MÉRU

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
Départ de Méru (Beauséjour) à 19h30
Uniquement sur réservation auprès de l'Espace socioculturel A. Bulard
et du Centre culturel Le Domino

CULTURE - ANIMATIONS
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L'AGENDA MÉRUVIEN
022
E2

VOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

R
B
M
E
C
É
D
E
R
NOVEMB

Jusqu'au 30 juin
Dunkerque, porte sur le monde
Exposition > Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
Du 5 au 30 novembre
Trésor des contes de Grimm
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

Lundi 7 novembre
Allant vers
Théâtre musical > 20h > Théâtre du Thelle

Samedi 19 novembre
Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques Brel

Jeudi 10 novembre
Voyage autour du jeu
à 14h30 >Médiathèque Jacques Brel

Soirée Québécoise - La Pastourelle
Concert > 20h30 > Théâtre du Thelle
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
6e Marché campagnard
de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le
dimanche > La Manufacture

Mercredi 16 novembre
Animation lecture
à 14h30 >Médiathèque Jacques Brel

Du 5 au 30 novembre
Au dessus des nuages
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

L'entracte du mercredi
à 14h > Centre culturel et associatif Le Domino

Du 14 novembre au 30 décembre
Exposition Marc Kraskowski
> Centre culturel et associatif Le Domino
> Vernissage le jeudi 10 novembre à 19h

Vendredi 18 novembre
Sortir de sa coquille
Conférence > 18h > Musée de la Nacre et de
la Tabletterie

Samedi 5 novembre
Ma Médiathèque à la carte
à 10h30 >Médiathèque Jacques Brel

Tailleur pour dames
Théâtre > 20h30 (départ à 19h15) > Théâtre
du Beauvaisis

Animation lecture
à 16h >Médiathèque Jacques Brel

VOS RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

Au bord de la crise de mère
Humour > 20h30 > Théâtre du Thelle

Jusqu'au 30 juin
Dunkerque, porte sur le monde
Exposition > Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
Jusqu'au 30 décembre
Exposition Marc Kraskowski
> Centre culturel et associatif Le Domino
Du 6 décembre au 5 janvier 2023
L'esprit de Noël
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

Dimanche 4 décembre
Douceur épicée
Atelier culinaire > 15h > Musée de la Nacre et
de la Tabletterie

Vendredi 25 novembre
Le bal des pompiers
Spectacle > 18h30 > Médiathèque Jacques
Brel

Mercredi 14 décembre
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel

Mercredi 7 et jeudi 8 décembre
Gala des Seniors
> La Manufacture

Samedi 17 décembre
Le rendez-vous des tout-petits
à 9h30 > Médiathèque Jacques Brel

Mercredi 7 décembre
Atelier créatif
à 14h >Médiathèque Jacques Brel

Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques Brel

Du 10 au 24 décembre
Le merveilleux Noël de Méru
> Centre-ville

Samedi 3 décembre
Ma Médiathèque à la carte
à 10h30 >Médiathèque Jacques Brel

Mercredi 23 novembre
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel

Lundi 5 et mardi 6 décembre
Distribution des colis de Noël (Seniors)
> La Manufacture

L'entracte du mercredi
à 14h > Centre culturel et associatif Le Domino

Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Téléthon
> Gymnase Charles de Gaulle

Dimanche 20 novembre
Le goût de l'ailleurs
Visite guidée sensorielle > 15h30 > Musée de
la Nacre et de la Tabletterie

Noël solidaire
> La Manufacture
Noëls féeriques, de la tradition à Broadway Ensemble Sequenza 9.3
à 20h30 > Église Saint-Lucien
Jeudis 22 et 29 décembre
Carnet de voyage
Visite - atelier > 15h > Musée de la Nacre et
de la Tabletterie

Samedi 10 décembre
Spectacle pyrotechnique
19h > Tour des Conti
Creativ'talents
Concours / spectacle > 19h30 > Théâtre du
Thelle

Jeudi 22 décembre
Don du sang
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
> Salle La Manufacture

P r o g r a m m a t i o n s o u s r é s e r ve d e l ' a c t u a l i t é s a n i t a i r e - A c c è s s e l o n p r o t o c o l e s a n i t a i r e e n v i g u e u r à c e s d a t e s

COMMÉMORATION

12

ARMISTICE 1918
Vendredi 11 novembre
à 10h à Lardières
Le cortège se formera devant la Mairie de Lardières
pour se rendre au cimetière de Lardières.
-----à 10h30 en centre-ville
Le cortège se formera devant la Mairie pour se
rendre au cimetière.
(un mini bus sera mis à la disposition des personnes à
mobilité réduite)

CULTURE - ANIMATIONS

-

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX “MORTS POUR LA FRANCE”
PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE ET LES COMBATS
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Lundi 5 décembre
à 18h devant la stèle - rue François Vallet

R E T R O U V E Z TO U T E L’ AC T U A L I T É S U R L E S I T E

ENTRE NOUS...
PROCHAINES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Samedi 26 novembre
Le rendez-vous des tout-petits
à 9h30 > Médiathèque Jacques Brel
Sensibilisation à la malvoyance
Rencontre / échanges > 14h30 > Médiathèque
Jacques Brel
Les voix du Téléthon
Concours de chant > Théâtre du Thelle
Dimanche 27 novembre
Le tour de France en 80 chansons par le trio
Ayonis
Concert > 16h > Théâtre du Thelle

NATHALIE RAVIER

INFO PERMANENCES

Maire de Méru

Il sera désormais obligatoire :
è de prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de la Maire au
03 44 52 36 17,
è d’indiquer le motif de votre venue,
è de respecter les consignes sanitaires
en vigueur à ces dates
è d’observer les gestes barrières.

>le samedi 10 décembre
de 9h à 12h
sur rendez-vous en Mairie

ABDELAFID MOKHTARI
Premier-adjoint
Périscolaire - Voirie - Bâtiment Travaux - Démocratie participative
>le samedi 10 décembre
de 9h à 12h
sur rendez-vous en Mairie

Si vous n’appliquez pas ces consignes,
votre rendez-vous pourra être refusé ou
annulé.
Nous vous informons que le rendez-vous
ne pourra excéder 20 minutes.

ATTENTION,
compte
tenu
des
modifications apportées par la loi
Les Conseillers départementaux du canton de Elan
Mérudans
reçoivent
sur rendez-vous.
le traitement
des demandes
Maire-adjoint
de logement, aucune permanence
Scolaire
- Formation
- Insertion
Vous pouvez
les contacter
par mail
:
logement n’est assurée par un élu.
Apprentissage

PHILIPPE KIESSAMESSO

Frédérique LEBLANC, Maire adjointe à Méru : frederique.leblanc@oise.fr

Mardi 27 décembre
Hissez haut !
Visite contée > à 10h > Musée de la Nacre et
de la Tabletterie
Excursion poétique
Visite-atelier > de 15h à 16h > Musée de la
Nacre et de la Tabletterie

>le samedi 10 décembre

Bruno
Maire de Puiseux-le-Hauberger : bruno.caleiro@oise.fr
de
9h àCALEIRO,
12h
sur rendez-vous en Mairie

Les Conseillers départementaux du canton de Méru reçoivent sur rendez-vous.
Vous pouvez les contacter par mail :
Frédérique LEBLANC, Maire adjointe à Méru : frederique.leblanc@oise.fr
Bruno CALEIRO, Maire de Puiseux-le-Hauberger : bruno.caleiro@oise.fr

STAND LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Dimanche 13 novembre au matin > sur le marché

VOS PROMENADES DE QUARTIER
Mercredi 23 novembre - 15h

Les Iris – Les Peintres
RETROUVEZ LE PROGRAMME
DU CINÉMA SUR LE SITE
www.cinemaledomino.fr
Pour recevoir le programme du cinéma chaque
semaine sur votre boîte mail, laissez votre adresse
mail en écrivant à :
cinemadomino@ville-meru.com

W W W. V I L L E - M E R U . F R

> rendez-vous à droite au fond du lotissement.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
LUNDI 21 NOVEMBRE > À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE
LUNDI 12 DÉCEMBRE > À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE
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THÉÂTRE
• Lundi 7 novembre à 20h
• Théâtre du Thelle
ALLANT VERS

• Samedi 19 novembre à 20h30
• Théâtre du Thelle
SOIRÉE QUÉBÉCOISE - LA PASTOURELLE

Sarah Lecarpentier partage avec le public l’amour littéraire qui
l’anime : apprendre par cœur des proverbes. Ces phrases qui
guident, donnent une direction, même quand on ne sait pas où l’on
va.
En dialogue avec les phrases musicales de Simon Barzilay, dans un
décor simple, cabaret de poche, ce rendez-vous est le reflet de
nos vies, comme un bout de miroir qui nous transmet l’optimisme, la
liberté et la force de résistance.

La soirée sera animée par
La Pastourelle, un groupe
québécois de musique
traditionnelle. Né d’une
promesse de longue date,
le groupe s’intéresse aux
éléments récurrents des
chansons
traditionnelles.
La Pastourelle
Il les décortique, remanie
Julie Massicotte : flûte traversière,
les airs tout en gardant
flageolets, violon, voix
une
fidélisation
aux
Louis-Philippe Morel : violon, voix
textes. La Pastourelle se
Everest Witman : guitare, voix
distingue par la richesse
Marc-André Arsenault : accordéons,
de son répertoire et de ses
harmonicas, podorythmie, voix
mélodies bucoliques.
Restauration sur place.
En partenariat avec Val d'Oise Québec
Entrée : 7 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

Compagnie Rêvages
Textes et chant : Sarah Lecarpentier /
Musique : Simon Barzilay /
Direction artistique : Mathilde Braure / Scénographie : Pierre-Yves Aplincourt /
Lumière : Antoine Bargibant

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis
Entrée : 6 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

• Vendredi 18 novembre à 20h30
• Théâtre du Beauvaisis
TAILLEUR POUR DAMES

©Nathalie Savale

MUSIQUE

Moulineaux mène la vie
rangée d'un médecin marié
depuis six mois à Yvonne,
sa jeune et charmante
épouse. Toqué d'une de
ses patientes, Suzanne
Aubin, il s'esquive un soir et
se rend à un rendez-vous
galant au bal de l'opéra.
Texte : Georges Feydeau
Mal lui en prend ! Non
Mise en scène : Cécile Rist
seulement Suzanne lui pose
Avec : Bastien d’Asnières, Félicie Baille,
un lapin, mais le pauvre
Gilles Comode, Anne Cosmao,
Moulineaux se retrouve à
Sabrina Delarue, Patrice Juiff,
la porte de chez lui sans
Olga Kokorina, Guillaume Tobo
ses clefs. Craignant d'être
Direction artistique, scénographie :
découvert, il passe la nuit
Cécile Rist, Guillaume Tobo
sur une banquette. Épuisé,
Assistante : Anne Cosmao
il ne pénètre qu'à l'aube
Compositions musicales : Bastien
dans ses appartements.
d’Asnières
La journée s'emballe et
Lumière : Gonzag
l'enchaîne à chacun de ses
Costumes : Stéphanie Vaillant
mensonges, le fantasme
Départ de Méru (Beauséjour) à
se mue en un cauchemar
19h15
trépidant...
Uniquement sur réservation auprès
Réservation obligatoire.
de l'Espace socioculturel A. Bulard
En partenariat avec le
et du Centre culturel Le Domino
Théâtre du Beauvaisis
Renseignement et réservation : 03.44.52.34.80 / 03.44.52.35.00
billetterie@ville-meru.fr

• Dimanche 27 novembre à 16h
• Théâtre du Thelle
LE TOUR DE FRANCE EN 80 CHANSONS PAR LE TRIO
AYÒNIS
Le Trio Ayònis a été créé
en 2014 par le ténor
Enguerrand de Hys, la
clarinettiste Elodie Roudet et
le pianiste Paul Beynet, tous
trois issus du Conservatoire
National Supérieur de
Musique de Paris.
Les nombreuses possibilités
Trio Ayònis
qu'offre la rencontre de
Enguerrand de Hys : ténor
la voix de ténor, de la
Elodie Roudet: clarinettes
clarinette et du piano
Paul Beynet: piano
permettent à ce jeune
trio d'explorer sans limite tous les styles musicaux. Ayònis puise
ainsi son identité dans des programmes originaux et éclectiques,
en arrangeant à sa guise des partitions de Bach à Barbara, de
Haendel à Jacques Brel, mais aussi dans l'amitié qui unit ces trois
musiciens.
En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis - Dans le cadre du Festival
En voix !
Entrée : 6 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es

14

CULTURE - ANIMATIONS

SENIORS
• Samedi 17 décembre à 20h30
• Eglise Saint-Lucien
NOËLS FÉERIQUES, DE LA TRADITION À BROADWAY ENSEMBLE SEQUENZA 9.3
Ah la magie de Noël !
C’est peut-être en musique
qu’elle opère le mieux.
Le festival En Voix nous y
invite, sous la houlette de
Catherine Simonpietri et de
ses 8 chanteurs a capella.
Que vous soyez Noël
sacré, Noël festif ou Noël
Broadway, venez traverser
les époques, les continents
Direction musicale Catherine Simonpietri
et les styles. Quel plaisir
Avec 8 chanteurs à cappela
de casser les codes et se
laisser bercer, du plus classique au plus populaire, musique savante
ou variété.
Petit conseil d’amis, révisez vos classiques : Jingle bell, Automn leaves
(Les feuilles mortes), Stille Nacht (Douce nuit) ou Over the rainbow.
On aura besoin de vous pour faire vibrer la soirée !
En partenariat avec La Faïencerie scène conventionnée de Creil Dans le cadre du Festival En Voix ! Art lyrique et chant choral, un
évènement Théâtre Impérial Opéra de Compiègne en Hauts-de-France
Entrée : prévente Méruviens 7 € / non Méruviens 10 €
Sur place Méruviens 10 € / non Méruviens 10 €
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

• Lundi 5 décembre de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30
et mardi 6 décembre de 9h à 12h
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL*
La Manufacture
*pour les inscrits
Coupon d'inscription et carte d'identité obligatoires

• Mercredi 7 et jeudi 8 décembre
GALA DE NOËL*
à La Manufacture
*pour les inscrits

• Lundi 12 décembre à 14h30
GOÛTER DE NOËL À L’EHPAD QUIÉTUDE
• Mardi 13 décembre à 14h30
GOÛTER DE NOËL AUX GENÊTS
Renseignements au 03.44.52.34.00

RETOUR SUR... LA SEMAINE BLEUE DES SENIORS
Balade de 4,5 km

Cinéma

TE DU M
C
E
RA

Tout public (les enfants doivent
être accompagnés).

REDI

! L'E N
U
T
EA

Visite de l'exposition
Avalanche III et atelier créatif

RC

Rendez-vous
au Centre culturel
et associatif Le Domino
le 2e mercredi de chaque mois
de 14h à 16h30
pour des ateliers, animations culturelles,
rencontres, ou encore visites guidées
d’exposition...
Prochains rendez-vous :
16 novembre - 7 décembre

Tournoi de pétanque

Atelier Prévention
et sécurité
Initiation à la danse
country

NO
U
V
Voyage autour du jeu
et atelier créatif à la
Médiathèque

Forum des Seniors
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LA MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL
VOUS INFORME
• DU 5 au 30 novembre
"TRÉSOR DES CONTES DE GRIMM"
Exposition réalisée par Sépia/Bodoni et programmée dans le cadre du
Festival des contes d'automne du 4 novembre au 3 décembre, organisé
par la MDO (Médiathèque Départementale de l'Oise).
> Samedi 5 novembre de 16h00 à 16h45
ANIMATION LECTURE, tout public, à partir de 3 ans, (théâtre de
marionnettes, présentation d'albums originaux...)
Gratuit, sur inscription.
> Jeudi 10 novembre de 14h30 à 16h30
ACCUEIL SENIORS, (dans le cadre de "Voyage autour du jeu"),
présentation de l'exposition, lectures de contes détournés.
Gratuit, sur inscription.
> Mercredi 16 novembre de 16h00 à 16h45
ANIMATION LECTURE, tout public, à partir de 3 ans, (théâtre de marionnettes, présentation
d'albums originaux...)
Gratuit, sur inscription.

• DU 5 au 30 novembre
"AU-DESSUS DES NUAGES"
Exposition réalisée par l'association lyonnaise "Une souris verte",
présentée en section jeunesse, et programmée dans le cadre de la
semaine européenne des travailleurs handicapés et de la valorisation
du fonds édition jeunesse accessible.
Destinée au jeune public, cette exposition propose un autre regard sur le
handicap en donnant la parole à des enfants en situation de handicap.
Pour les enfants comme pour les adultes, parler de la différence et
de la diversité n'est jamais simple et recouvre des représentations très
diverses. Que peut faire un enfant en situation de handicap ? Quels sont
ses loisirs ? Comment travaille-t-il en classe ? Quel est son quotidien ?
> Mardi 22 et jeudi 24 novembre
Accueil de classes
> Mercredi 23 novembre, 16h00 à 16h30
"PROMENONS-NOUS DANS LES PAGES", animation lecture et sensibilisation au handicap.
Gratuit, sur inscription.
> Vendredi 25 novembre à 18h30
"LE BAL DES POMPIERS", un spectacle proposé par Laurent Savard,
accompagné au piano par Eric Richard. Ce spectacle aborde par
l'humour le théme de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et
hyperactif (né le jour du fameux bal, fils de Laurent Savard, auteur et
interprète du spectacle).
Gratuit, sur inscription.
> Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30
SENSIBILISATION À LA MALVOYANCE, rencontre/échanges avec
Madame Alexia Petit, méruvienne, (famille d'accueil pour l'éducation
d'un chien d'assistance).
Gratuit, sur inscription.

• Du 6 décembre au
5 janvier 2023
"L’ESPRIT DE
NOËL"
Exposition réalisée par
Instants mobiles
> Mercredi 7
décembre
de 14h à 16h
ATELIER CRÉATIF
sur le thème de Noël,
destiné aux enfants à
partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription.

ATELIER DES

INS

PETITES MA

NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
Tous les mercredis et samedis
après-midi (14h-18h), l’espace
"Atelier des petites mains", situé
en section jeunesse, sera ouvert aux
enfants (sauf durant les animations
organisées, sur inscription, par
la médiathèque), pour dessiner,
colorier, faire des pliages.

PRÊT

Les modalités d’emprunts
évoluent. Dorénavant,
vous pouvez emprunter :

l 12 documents (au choix : livres,
livres audio, magazines)
+ 3 DVD (sur carte "adulte")
l La durée du prêt est de 3 semaines
(prolongeable une fois)
l Les adhérents peuvent emprunter
4 nouveautés
dont 3 DVD au maximum (sur carte
"adulte")
l Ressources numériques uniquement
pour les adhérents ayant leur
cotisation à jour.

Rens. : 03.44.52.34.60

Les animations et accueils de groupe sont gratuits, sur inscription obligatoire (nombre de places limité) à partir du lien :
https://reservation.mediatheque-meru.fr/
P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
Venez partager avec vos tout-petits
(18 mois - 3 ans) un moment autour
de la lecture, des comptines, jeux de
doigts...
Nouveau ! Séances d'une heure.
> les samedis 26 novembre et 17
décembre de 9h30 à 10h30
Gratuit sur inscription obligatoire

PROMENONS-NOUS
PAGES

DANS

LES

Un temps de lecture destiné aux
enfants à partir de 3 ans.
> les mercredis 23 novembre et 14
décembre de 16h à 16h30
Gratuit sur inscription obligatoire

JOUONS ENSEMBLE
Séance jeu (jeux de mémoire,
d’association, d’énigmes, d’adresse…)
pour un public familial.
> les samedis 19 novembre et 17
décembre
> 2 séances seront proposées :
14h-15h et 15h15-16h15
Gratuit sur inscription obligatoire

LE PLUS GRAND PUZZLE DU MONDE
RENDEZ-VOUS
Vendredi 18 novembre | 18H | Musée de la Nacre et de la Tabletterie
"Sortir de sa coquille", conférence de Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre,
conférencier et auteur de plusieurs livres sur la gestion de soi et le bien-être
En période de crise comme celle que nous traversons actuellement, tous nos repères changent et
nous amènent à développer de nouvelles compétences pour continuer à vivre et ne pas avoir à
"survivre".

27 janvier 2023 | 19h | Centre culturel et associatif Le Domino
Exposition du puzzle final et représentation de la création "Le plus grand puzzle du
monde", suite de monologues mise en pièce de Catherine Lecor et William Herremy.
12 monologues pour interroger notre lien au monde. Avec ou sans puzzle, la pièce centrale
en est la pièce rapportée, 12 monologues, 12 récits, 12 pièces de vie, comme pour faire
écho presque instantanément à chaque pièce manquante en chacun de nous.
Retrouvez toutes les infos sur www.leplusgrandpuzzledumonde.com

MA MÉDIATHÈQUE À LA CARTE
Un accueil convivial, autour d’un thé ou
café, pour découvrir les ressources de
votre médiathèque, le 1er samedi de
chaque mois.
Nous sommes à votre disposition : pour
vous inscrire, découvrir les espaces, la
programmation, vous présenter les
ressources numériques de la MDO
et vous y inscrire, répondre à vos
questions...
> les samedis 5 novembre, 3 décembre
de 10h30 à 11h30
Gratuit, sur inscription obligatoire

VOYAGE AUTOUR DU JEU
La Médiathèque de Méru et le Service
à l’autonomie des personnes du Bray
Vexin Sablons Thelle, (Service du
Conseil départemental de l’Oise)
vous proposent un temps de partage
autour du jeu à destination des seniors
et de leurs aidants sur le canton de
Méru.
> les jeudis 10 novembre et 8
décembre

L’ESPACE SOCIOCULTUREL ARSÈNE BULARD
VOUS INFORME
L’espace socioculturel Arsène Bulard est une structure communale de proximité qui
propose des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales, sportives. Des
partenaires institutionnels et associations viennent à la rencontre des habitants pour
répondre aux besoins dans le territoire.
l En novembre, l’espace famille sera mobilisé dans le cadre de la semaine
contre les violences faites aux femmes, en proposant des actions de
NOUVEAU
sensibilisation.
CETTE ANNÉE !
l En décembre, le thème de Noël sera décliné.
l l’atelier nouvelles
N’hésitez pas à venir rencontrer les équipes !
technologies propose un
"after work"
• Samedi 17 décembre
chaque mardi de
• La Manufacture
18h à 19h
NOËL SOLIDAIRE
l l’atelier sport ouvre un
Spectacle pour enfants
créneau "sport collectif"
Droit d’entrée : un jeu ou jouet neuf emballé par une famille (2
pour les féminines
jeux au-delà de 4 personnes par famille).
chaque samedi de
Renseignements et réservation : 03.44.52.34.80
10h à 12h30
Espace socioculturel Arsène Bulard
32 avenue du 11 Novembre à Méru - Tél : 03.44.52.34.80
e-mail : csfaccueil@ville-meru.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
L’adhésion individuelle annuelle est fixée à 3 € pour les Méruviens et 6 € pour les extérieurs.
L’adhésion famille annuelle est fixée à 6 € pour les Méruviens et 12 € pour les extérieurs.
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EXPOSITION
• Du 14 novembre au 30 décembre
• Centre culturel et associatif Le
Domino
NOUVELLES VIES
EXPOSITION MARC KRASKOWSKI

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
EXPOSITION TEMPORAIRE
"DUNKERQUE, PORTE SUR
LE MONDE"

• Jusqu'au 30 juin 2023

L'exposition "Dunkerque, porte
sur le monde" présente de
manière exceptionnelle, à
travers un parcours de plus
de cent cinquante œuvres,
les richesses et la diversité
des collections du musée des
beaux-arts de Dunkerque.
L'histoire unique de la ville,
véritable porte d'entrée
culturelle, économique et
commerciale, est exposée
sous l'angle de son ouverture
sur le monde.
Résolument tournée vers le grand large, l'exposition explore les
continents à travers des objets et des œuvres phares.
Une occasion unique de découvrir la richesse du patrimoine
dunkerquois à Méru jusqu'au 30 juin 2023.
Entrée : 3,50 €
Vernissage de l'exposition
Jeudi 6 octobre
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Visite guidée sensorielle "Le goût de
l'ailleurs"
• Dimanche 20 novembre à 15h30
Inclus dans le prix du billet d’accès à
l’exposition, sur inscription

Sculpter des matériaux anciens, il fallait
y penser, Marc Kraskowski le fait : quand
modernité et tradition se rejoignent...
Marc Kraskowski, installé en Pays de
Bray, a choisi l'art contemporain pour
mettre en valeur et rendre leur noblesse
à des matériaux de construction anciens
et modernes tels que des briques, tuiles,
ardoises et tomettes et leur redonner une
deuxième vie.
Il joue avec leur forme, leur couleur, leur
texture dans le souci d'une recherche
d'harmonie. Il inscrit son travail dans le
courant artistique du Recyclart et cherche
à démontrer qu'on peut valoriser un déchet
jusqu'à l'amener à être exposé dans une
galerie d'art.
Parallèlement il recherche le détournement
de certains objets courants sortis de
leur contexte pour en faire des pièces
uniques qui interpellent le visiteur.
L'art devient ainsi un jeu interactif.
Vernissage : Jeudi 10 novembre à 19h
au centre culturel
Rens. : 03.44.52.35.00

Atelier culinaire "Douceur épicée"
• Dimanche 4 décembre à 15h
Tout public, 15 € sur inscription
CARNET DE VOYAGE
• Jeudi 22 décembre de 15h à 16h30
• Jeudi 29 décembre de 15h à 16h30
Visite-atelier
Fabrique ton carnet et déposes-y tes
souvenirs de visite.
Réservé aux enfants à partir de 6 ans,
4,50 € sur inscription
HISSEZ HAUT !
• Jeudi 3 novembre de 10h à 11h
• Mardi 27 décembre de 10h à 11h
Visite contée
Embarquez vers des pays fantastiques
peuplés d’animaux étranges en compagnie
d’Agathe la pirate.
Réservé aux enfants de 3 à 6 ans et leur(s)
accompagnateur(s),
4,50 € sur inscription
EXCURSION POÉTIQUE
• Vendredi 4 novembre de 15h à 16h
• Mardi 27 décembre de 15h à 16h
Visite-atelier
Laissez-vous inspirer par les œuvres d’art
exposées pour créer des haïkus.
Réservé aux familles
4,50 € par personne sur inscription

ESCAPE GAME - PRISONNIERS DU
TEMPS
Depuis peu, le musée de la Nacre et
de la Tabletterie est hanté. Il s’avère
qu’en 1912, un incendie a ravagé l’usine
Dégremont dans lequel il est installé. Un
couple de jeunes tabletiers y a péri et
leurs esprits subissent depuis un cauchemar
perpétuel... Saurez-vous aider leurs
fantômes à échapper à cette histoire sans
fin qui les tient prisonniers du temps ?
Vous disposerez de 60 minutes pour
exécuter votre mission et relever le défi !
En équipe de 3 à 6 joueurs, faites un
voyage dans le temps à l’aide de nos
casques de réalité virtuelle et résolvez les
énigmes. Une expérience unique à vivre en
famille, entre amis ou avec vos collègues
au Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
Sessions en week-end et pendant les
vacances scolaires
À partir de 10 ans
Tarifs :
3 personnes - 34 € par personne
4 personnes - 28 € par personne
5 personnes - 26 € par personne
6 personnes - 24 € par personne
Réservation au 03.44.22.61.74 ou à
reservation@musee-nacre.fr
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de
14h30 à 18h30
51, rue Roger Salengro 60110 Méru
contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr
Suivez nos actualités sur nos pages
Facebook et Instagram
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Retour sur...
Les journées art et handicap
16 - 20 septembre

Après une première présentation du programme APPROSH par Mohamed Ghoul lors d'une conférence donnée en septembre 2021,
des journées "art et handicap" ont été organisées en septembre dernier.
Ancien Méruvien installé au Québec, Mohaled Ghoul a développé le programme Art - Percussion - Programme - Recherche - Organisation
- Socio - Humaine (APPROSH), qui aide les autistes et les personnes présentant d’autres spécificités, à améliorer leurs interactions sociales
et la communication au travers des arts et de la
musique, et plus spécifiquement avec les percussions.
Ainsi, un premier concert a été donné au théâtre
du Thelle le 16 septembre avec le collectif francoquébécois "Simul et singulis ensemble et singuliers".
Une prestation qui a permis de découvrir le talent
de ces musiciens, présentant ou non un handicap,
dans une œuvre collective et
donc inclusive.

Le 19 septembre, au théâtre du Thelle,
Mohamed Ghoul et son équipe ont
également mené 2 ateliers musicaux en
direction de 2 classes (avec des enfants
en dispositif ULIS).
Ainsi, des élèves des écoles Jean Moulin
et Voltaire ont pu participer à la
création d'une partition en groupe puis
tous ensemble.

Rendez-vous
était
ensuite donné le
20 septembre à La
Manufacture,
avec
Mohamed Ghoul et
Sophie
Bulbulyan,
deux artistes ayant
développé
leurs
propres méthodes de
travail pour répondre
à l’accessibilité à l’Art
pour tous.
Dans un premier temps, le programme
APPROSH a été présenté et mis en lumière avec un concert des jeunes
musiciens venus du Québec.
Ensuite, la Compagnie DK-BEL, guidée par Sophie Bulbulyan, a présenté quelques
extraits de spectacles par des danseurs avec et sans handicap.
Un temps a été dédié à la présentation des projets Européens que APPROSH et la
compagnie DK-BEL mènent autour de la thématique de la communication par l’Art (Projet
CONTACT) ou de l’accessibilité aux loisirs pour les personnes en situation de handicap
(Projet LEISURE).

Ces journées "Art et handicap" se sont conclues par une réunion entre les membres
d'APPROSH et la Ville afin de dresser un bilan de cette première édition et de discuter
des perspectives à venir. L’idée serait notamment de travailler davantage sur les temps
d’ateliers et de pratique et de l’inclure dans un projet global autour de la musique.

ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU
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LA SYNERGIE MÉRUVIENNE
DU TÉLÉTHON
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
AU GYMNASE
CHARLES DE GAULLE
LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE
DE 17H À 01H
ET LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE
DE 9H À 17H
Pêche à la ligne / Vente de fabrication artisanale / Crêpes
salées/sucrées / Jeux d’adresse / Initiation secourisme / Vente de
peluches / Stand lavage des mains aux ultraviolets / Porte-clés
personnalisés au laser / Chamboule-tout / Tir au but / Initiation
platine mixer et scratcher / Badminton / Ping-pong / Billard /
Tir à l'arc / Tournoi de tennis (double) / Archerie battle / Stands
restauration, buvette...
avec le Vélo Club Méruvien, EAC Méru, Outremer nacré, ABC Méru,
Tennis club méruvien, la Croix blanche, PAO, Billard club méruvien,
Imagine, Block notes, Echecs et nacre, Les amis de Méru, Moi lui dans
country, La compagnie flèches de nacre, CAMS, ESCAB, Hard'n'Dark
recording, Twirling, Comité de jumelage Méru - Borken - Izabelin, Le
messager, Baila Conmigo, Rugby club méruvien, US Méru, Créativ'sneak art, Festiv'évènementiel...

CONCOURS DE CHANT LES VOIX DU TÉLÉTHON
• Samedi 26 novembre de 10h à 23h30
• Théâtre du Thelle
Comme chaque année, fidèle à son engagement pour la recherche
médicale, l'association Imagine vous propose un grand concert
avec les plus belles voix issues de ses rangs mais également venues
d'autres horizons.
Toujours un grand moment de solidarité partagé avec bonheur
auquel répond toujours présent un nombreux et fidèle public.
Organisé par l'association Imagine
Tarifs : 8 €
Informations et réservations : 06.61.92.63.65
ou genevievebarlemont@yahoo.fr

LES LUXIOLES DE L'ESPOIR
• Vendredi 2 décembre à 20h30
Randonnée pédestre nocturne de 12 km
Organisé par l'association le Vélo Club Méruvien

Participation 5 €

TOURNOI DE POKER
• Vendredi 2 décembre à 21h
• Salle Jean Gabin

RANDONNÉE CYCLO
• Samedi 3 décembre
Randonnée cyclo de 45 km ouverte à tous (vélo en bon état et
casque obligatoire)
Organisé par l'association le Vélo Club Méruvien

Participation 5 €

CREATIV' TALENTS 2e ÉDITION
• Samedi 10 décembre 2022 à 19h30
• Théâtre du Thelle
Le concours/spectacle de tous les talents organisé dans le cadre du
Téléthon.
1er prix : 150 € + Lots pour les 3 premiers.
Date de limite des inscriptions : le mercredi 7 décembre 2022
Organisé par l'association Creativ' Sneak art
Début des présélections : 13h
Tarifs : 8 €
Renseignements et réservations: 06 26 32 19 97
creativesneak.art@gmail.com

Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place.
Organisé par l'association Le Budokan

Participation 15 € sur réservation / 20 € sur place
Informations et réservations : 07.66.12.30.53 / 06.64.02.68.39

Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville, au Centre culturel et associatif, à la Mairie...
Renseignements : au 06.64.02.68.39 ou au 03.44.52.35.01
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VIE ASSOCIATIVE

BANQUE ALIMENTAIRE : RENDEZ-VOUS LES 25 ET 26 NOVEMBRE !
La Banque Alimentaire organise une collecte nationale afin de récolter des dons alimentaires et d’hygiène à
destination des bénéficiaires de notre épicerie sociale.
Cette année, cette opération se déroulera les vendredi 25 et samedi 26 novembre, en partenariat avec
le magasin Auchan de Méru.

AVIS AUX BÉNÉVOLES !
LE CCAS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR PARTICIPER À LA COLLECTE.
Il s'agit de distribuer les tracts et récupérer les denrées généreusement données.
Une réunion d’information aura lieu prochainement.
Si cette démarche solidaire vous intéresse n'hésitez pas à contacter l'épicerie sociale (03.44.52.10.56)
ou l’accueil du C.C.A.S. (03.44.52.34.00).

MUTUELLE COMMUNALE
Afin de permettre l'accès aux soins à tous, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Méru vous propose de souscrire à une mutuelle de village en partenariat
avec la première mutuelle territoriale de l'Oise, partenaire historique des collectivités
depuis plus de 55 ans !
Cette offre ouverte à tous permet de bénéficier d'une couverture santé de qualité,
adaptée à la situation de chacun pour un budget modéré.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Ma

Les denrées les plus
utiles : pâtes, riz, purée de
pommes de terre en flocon, lait,
céréales, café soluble, miel, cacao,
sucre, conserve poisson et de
viande, sauce tomate, produits
d'hygiène, produits pour bébé
(couches, petits pots)...

La prochaine permanence aura lieu au
CCAS :
- Jeudi 10 novembre de 10h à 12h
Pour en savoir plus vous pouvez
contacter
Mélissa VERMEULEN
Tél. : 06.86.57.22.53
Mail : melissa.vermeulen@moat.fr

mairie en poche.

À télécharger gratuitement sur votre smartphone (ou votre tablette) elle vous permet notamment de vous abonner
au fil'info de Méru et ainsi recevoir les dernières actualités de la commune.
1 > Téléchargez l'application sur votre smartphone (ou votre tablette)
2 > Recherchez Méru par son nom ou son code postal
3 > Abonnez-vous au fil d'infos

Plus d'infos sur le site www.ville-meru.fr

4 > Recevez en temps réel les alertes et infos sur votre smartphone
(ou votre tablette)

Rendez-vous sur le nouveau site Internet de la ville !
Après une refonte complète, le
nouveau site Internet de la Ville
est en ligne depuis la fin juin !
A vos ordinateurs,
smartphones !

tablettes

et

ville-meru.fr

FLASH INFOS
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PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde, vous pouvez appeler le poste de Police
municipale au 03.44.52.35.20 ou appeler Résogardes au 32.37 (24h/24 - n°Audiotel
0,34 euro TTC/Min.).
A partir de 22h, avant de vous rendre à la pharmacie, vous devez passer d’abord par la Police
municipale. Les pharmacies de Méru sont ouvertes les lundis après-midi.
Méru
PH. DE L’ETOILE :
03.44.52.14.01
1 rue C.Claudel

Andeville
Ph. LECLERE- JOUEN :
03.44.52.08.16
1 place A.Croizat

Chambly
Ph. COHEN :
01.34.70.51.37
CCial Leclerc

Ph. LAFAYETTE :
03.44.52.18.93
9 rue P. Picasso

Amblainville
Ph. DE LA PLACE :
03.44.22.33.44
5 place du 8 mai 45

Ph. TRIGOULET :
01.34.70.50.09
79 place de l’Hôtel de Ville

PH. DE LA MAIRIE :
03.44.22.41.57
4 place de l'Hôtel de Ville
Ph. LEULLIER :
03.44.22.41.04
9 rue Ch. Boudeville
Ph. SENGIER :
03.44.52.33.00
97 rue de Martyrs

Bornel
Ph. SOCIRAT :
03.44.08.50.33
48 rue Pasteur
St Crépin
Ph. VASSOUT-JACOB :
03.44.08.78.44
41 rue de l'Europe

Le Mesnil en Thelle
Ph. BULLOT :
03.44.26.61.36
86 rue de la Libération
Neuilly-en Thelle
Ph. MEOT :
03.44.26.70.54
16 place Mal Leclerc

ILS SONT NÉS
25/07
Ousmane NIAKATE
26/07
Idriss LY
27/07
Noah VERLAC
30/07
Djared BRIAND
01/08
Razan AFQUIR
05/08
Leke POVATAJ
07/08
Lana-Keyth ZAMOR
08/08
Ylias BOOMKARTNER MALEZIEUX
13/08
Leyli TOUATI
17/08
Kawtar LAARAJ
20/08
Sianna HAMMOUD
26/08
Emy RENAULT
30/08
Aurélien HENAUX
06/09
Elias SHOSHI
09/09
Osayuwamen AMADIN
10/09
Rael MARQUES MOREIRA
11/09
Laryssa FERNANDES COSTA
14/09
Diego ROMAND CASTANO
18/09
Klhoé CORREIA VARELA
19/09
Nélya GAUDET
23/09
Omou DIAKO
23/09
Ibrahim DEMBA DIALLO

Chambly
Ph. GAMBIER :
01.39.37.20.48
1 rue Marc Seguin

MÉDECINS
Si vous avez besoin d’un médecin en dehors des heures de consultation, vous devez appeler
le 15 (SAMU)
Dr. ASENSIO-BOURCIER : 03.44.52.04.11
Dr. ASSYAG : 03.44.52.05.09
Dr. DAHER CHAMS : 03.44.22.68.62

Dr. HASSANI : 03.44.03.46.75
Dr. KAWIECKI : 03.44.08.33.22
PÔLE SANTÉ : 09.65.21.19.82
(rue du 8 mai 1945 - Méru)

INFIRMIÈRES
Florence BENISTANT, Ilham HAMCHA, Cyril PETIT et Sandrine LARBI : 03.44.52.20.53
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru
Véronique MICHEL, Lucie PETIT, Elsa ROMET et Séverine LOUP DUNEUFGERMAIN :
03.44.84.94.70
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru
Delphine GAUDION : 03.44.52 14 05 / 06.47.87.99.18
16, avenue Victor Hugo - Méru
Léa TOSSINOU et Julie GRIMAUD : 06.22.69.20.56
6 place de l'Hôtel de Ville - Méru
Cécile LE BOURHIS, Sabrina ORNEME et Aurore AUGER : 06.68.02.67.24
6 place de l'Hôtel de Ville - Méru
Barbara LONGUEPEE : 07.69.02.24.27
14 rue de la République - Méru
Sullivan BREUNEVAL : 07.61.25.07.46
19 rue Gambetta - Méru

PÔLE SANTÉ - MAISON MÉDICALE
Rue du 8 mai 1945 - Méru - Tél. : 09.65.21.19.82
ORTHODONTISTE : Dr BAHBOUH
PNEUMOLOGUE* : Dr SOGNIGBÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE : Dr HASSANI
(*Maladies respiratoires - Asthme Apnée du sommeil)
SAGE-FEMME : AURÉLIE SABOURIN
CONSULTATIONS EXTERNES DE L'HÔPITAL DE BEAUVAIS / CRÈVECŒUR-LE-GRAND
Rue du 8 Mai 1945 - Méru - Tél. : 03.44.52.38.23
CHIRURGIE VISCÉRALE - DERMATOLOGIE - GASTRO-ENTÉROLOGIE - O.R.L. GYNÉCO-MATERNITÉ
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SANTÉ - CARNET - NUMÉROS UTILES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
24/07
Gérard LAMOTTE âgé de 77 ans
24/07
Monique HIÉ née HEIJNEN âgée de 86 ans
27/07
Agnes MUCHA née CUBIZOLLE âgée de 58 ans
28/07
Paul CARPENTIER âgé de 91 ans
30/07
Jacqueline DESCAMPS née TOLLENAIRE âgée de 81 ans
01/08
Sylviane KOLAR née DELAFORGE âgée de 89 ans
08/08
Simone ESNAULT née MAURICARD âgée de 93 ans
10/08
Nicolas EHANNO âgé de 38 ans
24/08
Hélène BOUJONNIER née THOUVENIN âgée de 88 ans
25/08
José LAPLACE âgé de 73 ans
25/08
Jeannine FOUCHARD âgée 93 ans
27/08
Jeannine HEUGEBAERT âgée de 79 ans
27/08
Maria SEMEDO âgée 91 ans
28/08
Pierre CONET âgé de 89 ans
30/08
Françoise ROUGEAUX née TRAULLÉ âgée de 91 ans
02/09
Sandy JOTTERAND âgée de 41 ans
03/09
Edouard MANCEL âgé de 85 ans
06/09
Jacques FRANÇOIS âgé de 87 ans
16/09
M’Hamed EL GHALMI âgé de 83 ans
18/09
Gilbert RASO âgé de 68 ans
23/09
Gérard CHAPUIS âgé de 69 ans
24/09
Lucienne BOURGEOIS âgée de 97 ans

NUMÉROS UTILES
Mairie
03 44 52 36 00
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
03 44 52 34 00
Direction des Affaires
Scolaires et de
l'Animation (DASA)
03 44 52 34 12

Crèche Familiale/Halte
Garderie
03 44 52 36 30/36 31
Accueil de Loisirs
03 44 52 34 10
Service Communication
03 44 52 36 03
Office de Tourisme
03 44 84 40 86

Centre Anti-poison
0.825.81.28.22
Brigade verte
06 65 22 81 85
Police municipale
0806 707 807
Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU 15

PIRATES
16, 17, 23 et 24 septembre
Terrain de la Mare aux Loups

EXPO "PIÈCE LIBRE"
CONFÉRENCE PHILO
"JEUX ET ENJEUX"
ATELIER "DES JEUX DE JE"
Vendredi 23 septembre
Médiathèque J.Brel

FÊTE DE QUARTIER
Samedi 24 septembre
Parc urbain

CROISIÈRE CARAÏBÉENNE
Samedi 8 octobre
La Manufacture

FÊTE DE LA MOTO
Dimanche 9 octobre
Place des Fêtes

ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !
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LE MERVEILLEUX NOËL

10 - 24

Décembre 2022
TOUR DES CONTI

Méru
de

Patinoire

Animations - Ateliers créatifs
Contes - Restauration

Samedi 10 décembre
à 19h | Tour des Conti
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Samedi 17 décembre
à 20h30 | Eglise Saint-Lucien
NOËLS FÉERIQUES, DE LA TRADITION À BROADWAY
ENSEMBLE SEQUENZA 9.3
En partenariat avec La Faïencerie - Scène conventionnée de Creil
Dans le cadre du Festival En Voix ! Art lyrique et chant choral
Un évènement Théâtre Impérial Opéra de Compiègne en Hauts-de-France

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF LE DOMINO

Exposition d’automates

