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CANTON DE MERU

PERMANENCES

Méru ➤ Rencontres de l’économie sociale et solidaire

l’entrepreunariat :une piste
pour créer son emploi
Une action d’information sur les dispositifs permettant de
créer une activité génératrice d’emploi a été organisée.
’association Cap Sud
Emergence, a organisé
mercredi 24 novembre,
de 14h à 18h, la deuxième
édition des rencontres de
l’économie sociale et solidaire en partenariat avec le
centre social Arsène Bulard, à
Méru.
Cette action de sensibilisation a permis à des professionnels de la formation et de
l’emploi d’informer le public
sur les possibilités de créer
son emploi via l’entrepreunariat.

L

➤ Permanences du maire : Le maire, Yves Leblanc tiendra sa prochaine permanence de 9 h à 12 h en mairie, le
11 décembre. Chacun peut le rencontrer sans rendezvous lors de ses permanences. Permanence téléphonique
«Allo Monsieur le maire», au 0 800 600 162 de 11h à 12h,
le 6 décembre.
➤ P e r ma nen ce s e mpl oi :
M. Huige, Maire Adjoint chargé de l’emploi, de la formation et du développement économique fera sa permanence
le même jour aux mêmes heures et même lieu que le maire. Pour tous renseignements, téléphoner en mairie au:
0344523613/0344523617.
➤ P e r ma nenc es de s s er v i c e s m u n i c i p a u x :
- Le service population, à savoir Etat-Civil, Carte d’identité, Passeport, Recensement militaire est ouvert de 9 h à
12 h.
-Les services municipaux restent ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
➤ Permanences logements : Les prochaines permanences
logements de Gillette Sire-Loison, au 24 rue Voltaire, auront lieux le samedi 11 décembre, de 9 h à 11h.
➤ Permanence médiation urbaine : Au service des citoyens de la Ville de Méru pour: accueil, écoute, conseil,
orientation.
Vous pouvez appeler le 0664026839 (de 9 h à 17 heures)
ou vous rendre à la salle de Lecture (quartier de la Nacre),
2, rue C.-Claudel à Méru (près de l’épicerie du quartier),
tous les mercredis du mois, de 9 h à 12 heures.
➤ La CGT : Des permanences pour les agents de la fonction publique territoriale se tiennent dans les locaux de
la CGT, 93, rue des Martyrs. Tél.: 0344222161.

Créer son emploi pour
sortir du chômage
«Compte-tenu de la crise économique mondiale et de l’aggravation du chômage dans
notre pays, il est très difficile de
trouver un emploi. Il est donc nécessaire de multiplier les actions
incitatives auprès des personnes
en situation de précarité, exclues du marché de l’emploi en
général, les femmes et les jeunes
en fin de formation en particulier, à devenir des entrepreneurs»,
indique Antoinette Ligan,
président de CAP Sud Emergence, qui a souhaité mettre
en place cette table ronde
animée par Dominique Moisan, afin de permettre à ceux
qui ont des idées pour créer
leur emploi, de franchir le
pas, en prenant connaissance des structures d’accompagnement, des dispositifs
existants, notamment financiers (dans le cadre de la création de micro-entreprise)
permettant de les aider dans
leurs démarches.
«Face à une économie sociale et solidaire qui offrent de multiples possibilités, de nombreux

EN BREF
Le public est venu mercredi au centre social Arsène Bulard, afin de se renseigner sur les dispositifs
existants pour retrouver «un emploi en créant son emploi».

dispositifs et moyens susceptibles de favoriser la création
d’activités génératrices d’emploi, existent. Durant cet aprèsmidi, ceux le public peut puiser
dans les informations qui vont
lui être livrées pour mener au
mieux son projet de création
d’emploi», ajoute Antoinette
Ligan.

S’entourer d’un
réseau
Parmi les professionnels, la
Maison de l’emploi et de la
formation du Sud Ouest de
l’Oise, le Crédit Mutuel, le
Roseau, la Caisse régionale
de l’économie sociale et solidaire de Picardie… sont intervenus et ont tenu des
stands. Yves Barnoux, président des Cigales de France
(club d’investisseurs pour une
gestion alternative et locale de
l’épargne solidaire), a expli-

qué comment les «Cigales»
peuvent vous aider, vous proposer un accompagnement,
un suivi et un réseau de partenaires dans le cadre de votre
projet de création d’une petite entreprise locale. Ces
clubs sont constitués d’une
vingtaine de personnes qui
mettent une partie de leur
épargne en commun pour
accompagner et financer une
partie du projet de création
d’entreprise d’utilité sociale et
créatrice d’emploi. Ce sont
des lieux d’échange et d’auto-formation sur les questions
économiques et de développement local, ou investisseurs et porteurs de projets
font l’expérience d’une économie socialement responsable et solidaire. Les Cigales
privilégient les projets respectueux de l’être humain et
de son environnement (commerce équitable, insertion so-

ciale, promotion de la culture, protection de l’environnement…). Elles privilégient
l’accès à l’entrepreunariat.
Des femmes qui ont créé
leur propre emploi, en tant
qu’ auto entrepreneur sont
venues également parler de
leur expérience et de la nécessité de ne pas monter son
projet tout seul mais plutôt de
s’entourer d’un réseau. Ainsi,
le groupe «Ensemble pour
entreprendre» né il y a deux
ans, sous l’égide de la MEF du
SO de l’Oise, rassemble des
entrepreneurs, des porteurs
de projets, des demandeurs
d’emploi ou des salariés. Il organise régulièrement des réunions qui permettent
d’avancer sur son projet,
d’échanger informations et
expérience sur la création
d’entreprise ou sur les activités indépendantes.
SANDRINE RAFFIN

Méru ➤Travaux dans l’ancien bureau de Poste

Place à un office notarial en 2012
➤ Une page est en train de se
tourner sur l’ancien bureau de
poste de Méru, qui a occupé
pendant des années la propriété, rue des Martyrs de la
Résistance, présentant une
architecture qui témoigne du
passé de la ville.
Cet ensemble immobilier fait
l’objet depuis peu d’une grosse opération de réhabilitation. A terme, il est prévu
qu’elle accueille un office notarial regroupant les notaires
associés François Pelegrin, Nicolas Pelegrin et Cédric Cahouet. Ceux-ci se trouvent
en effet dans des locaux trop
exigus au 5 rue Louis Boquet.
La ville de Méru a donc cédé
début 2010 pour 401 000 eu-

ros, la propriété de 1583 m2,
à la Société civile immobilière «Méru Tabellion» formée
par les trois notaires.

SANDRINE RAFFIN

Méru Loisirs
et découverte
➤Les permanences du club ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30, salle Jean-Gabin (face salle Ch.-deGaulle). Tel: 0619856190, fax: 0344520271.
➤Initiation à la danse: le lundi de 15h à 16h : danse country en ligne. De 16 h à 17 h danse country en couple.
Le vendredi, de 14 h 30 à 15 h 30 : groupe de démonstration, de 15 h 30 à 16 h 30 : reprise des danses 2009/2010.
Animation assurée par Emilio.
➤ Carnaval de Nice : Du 24 février 2011 au 2 mars 2011,
une semaine au carnaval de Nice et à la fête des citrons à
Menton. Excursions à Cannes, Grasse et Monaco.
Renseignements et inscriptions au club les jours d‘ouverture. Prix : 699 euros (paiement en plusieurs fois).

Repas de fin d’année
de l’UNRPA
➤ L’UNRPA de Méru organise son reps de fin d’année le
12 décembre 2010 au restaurant de Saint-Crépin-Ibouvillers.
Menu : apéritif et ses amuses-bouche, foie gras et son vere
de Monbasillac, Saint-Jacques à la Normande, trou normand, souris d’agneau et ses légumes, fromage sur lit de
salade, ronde des desserts. Le tout accompagné de vins rosé
et rouge. Prix 28 euros. Paiement à l’inscription avant le
3 décembre. (co-voiturage pour se rendre au restaurant).
Permanence de l’UNRPA vendredi matin de 9h 30 à 11h
30.

Marché de Noël
dans la ville
➤La ville de Méru propose un marché de Noël. Les festi-

Une lourde opération
de rénovation
Les nouveaux propriétaires
se chargent donc de remettre
en état cette ancienne demeure qui en a bien besoin.
Vu l’ampleur des travaux (toiture, remise aux normes,
peinture, aménagements divers...), l'opération va prendre
plusieurs mois, et l’office notarial ne s’installera pas avant
2012 dans cette spacieuse bâtisse.

Méru

L’ancienne propriété qui acceuillait la Poste est en cours de rénovation afin d’acceuillir à l’avenir une étude notariale.

vités débuteront avec le musée du jouet jeudi 9 décembre
et vendredi 10 décembre, de 9h à 12h et de 13h 30 à 19h,
samedi 11 décembre de 9h à 19h, Place des Conti.
Pour les enfants, un carrousel sera installé Place des Conti
samedi 11 décembre de 9h à 19h, dimanche 12 décembre
de 9h à 13h et de 14h 30 à 18h 30, lundi 13, mardi 14 et
jeudi 16 décembre de 14h 30 à 19h 30, mercredi 15, vendredi 17, samedi 18 décembre de 9h à 12h 30 et de 15h à
19h 30. Tarifs : 2 euros le tour - 5 euros les 3 tours, 8 euros les 5 tours.
Samedi 11 décembre de 10h à 19h : Dame des neiges - jongleur de feu, sculpteurs sur glace. De 15h à 17h : chants
de Noël.
Renseignements au service Fêtes et cérémonies, 1 rue Pasteur à Méru. Tél : 03 44 52 35 10.

