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ÉDITO DU MAIRE 

 
 Notre village doit sa réputation à sa 

situation de pôle relais au sein de 

l’agglomération de la région de Compiègne 

élargie à la Basse automne. Doté de tous les 

services attendus par la population : 

commerces, transports publics, professions 

médicales et paramédicales, artisans, 

services publics, son attractivité se mesure au quotidien par les 

demandes de logement qui me sont adressées, par les demandes de 

dérogation pour une inscription dans nos écoles... 

 La commune est dotée, par ailleurs, d’écoles et des services 

qui y sont liés : cantine, périscolaire, TAP de qualité, accueils de 

loisirs…Tous les moyens nécessaires, répondant aux exigences d’une 

pédagogie de qualité, sont mis en place tant en terme de personnels 

que de moyens en matériels représentant une charge financière non 

négligeable. 

 A ce propos, élargissant, encore plus, notre offre de service, 

répondant à la demande de parents en défaut d’assistantes 

maternelles, nous envisageons la création d’un accueil du soir pour les 

enfants à partir de la petite section. Nous espérons avoir un nombre 

suffisant d’inscriptions pour ouvrir cet accueil, dont le coût est 

déductible de l’impôt sur le revenu. 

 Les enseignants et les familles nous interrogent sur notre 

position quant à l’organisation du temps scolaire à la rentrée de 

septembre. A ce jour, le décret n’est toujours pas paru; personne ne 

peut dire quelle sera l’organisation de la journée (on nous parle d’une 

journée de 5h30), de la semaine ou de l’année scolaire (on nous parle 

de raccourcir les vacances d’été).  

 Par ailleurs, le temps de travail de notre personnel est organisé, 

les contrats avec les intervenants extérieurs de nos TAP, signés. Je 

considère que la position des conseils d’école est adaptée et de bon 

sens et nous permettra d’organiser la rentrée 2018 en pleine 

connaissance de cause en concertation entre les différents partenaires 

(parents, enseignants, municipalité).  

 Pour le bien-être de tous, nous nous efforçons de maintenir un 

niveau de propreté, d’entretien des espaces et bâtiments publics; pour 

TAP           Page 11 

Ecoles maternelle et élémentaire 
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Les enseignants de l’école maternelle remercient la mairie pour 

l’investissement réalisé dans la BCD  (peintures, achat de 

meubles, connexion internet…) et le personnel technique 

communal pour avoir monté le mobilier. 

De plus, chaque année, la mairie nous octroie un budget pour 

compléter et renouveler le fonds de livres et albums que les 

enfants prennent plaisir à emprunter. 

Rien de cela n’eut été possible sans l’investissement de 

quelques parents bénévoles qui continuent à œuvrer pour le bon 

fonctionnement de la bibliothèque. 

Grâce à l’investissement de tous, les élèves de l’école 

peuvent  se rendent très régulièrement en BCD pour emprunter 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

ACTUALITÉS 

Notre ancien garde-champêtre et son épouse ont eu l’idée d’installer une 

bibliothèque de rue devant leur habitation (à côté des ateliers de caulmont). 

Cette biblilibre est libre d’accès et vous pourrez choisir à votre guise le livre qui vous 

plaira. Une fois lu, vous le ramènerez et le remplacerez par un autre selon votre 

choix. 

 

   BIBLILIBRE A CAULMONT 

HALTE AUX BRUITS 

Les travaux de bricolage, de jardinage utilisant des appareils moteurs thermiques ou électriques ne sont 

autorisés qu’aux heures suivantes : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Merci de respecter ces horaires.  

 Malheureusement, en matière d’urbanisme, nous constatons des dérives et des infractions que j’ai été 

amenées à sanctionner et que je continuerai à sanctionner à l’avenir. Je vous incite donc à prendre connaissance 

du rappel des règles dans les pages qui suivent. 

 Malheureusement encore, nous constatons des dépôts d’ordures hors des jours de collecte, des dépôts 

hors des poubelles, des déjections canines dans les espaces publics du centre-bourg. Le personnel communal 

consacre du temps pour cette tâche peu valorisante, au détriment, bien évidemment, de missions plus importantes 

pour le bien de tous.  

             Sur toutes ces raisons, nous attendons une mobilisation de tous et une implication de chacun afin 

de respecter le travail de nos agents. 

 

  Je souhaite à chacun, petits et grands, de bonnes vacances d’été. 

        
        Votre maire 
         Evelyne LE CHAPELLIER 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Au cours des mois de mai et juin, des travaux d’amélioration de la voirie autour des écoles et en centre-bourg, ont 

été entrepris. Leur réalisation a causé quelques désagréments. Merci de la compréhension dont vous avez fait 

preuve. 

 

 

 

 

 

Le chantier de réorganisation du Centre de Première Intervention (CPI) a repris début mai. Il devrait être achevé 

en décembre.  

Le Corps des Sapeurs Pompiers commandé par le Lieutenant BINET peut accueillir les candidats prêts à donner 

TRAVAUX 

                               URBANISME 

Selon la nature des travaux envisagés vous devez déposer, en mairie,  

en trois exemplaires : 

  

Les démolitions sont également soumises à une demande de permis de démolir (Cerfa 13405-04). 

Attention : dans le périmètre du Château (secteur classé 500m alentour), vos projets sont soumis à l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Rapprochez-vous du service urbanisme pour connaître le règlement de votre zone d’habitation. 

RAPPEL LÉGAL : INFRACTIONS ET SANCTIONS 

L’exécution des travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un délit. 

Des mesures pourraient être prises comme des poursuites pénales, la rédaction d’un procès-verbal adressé au 

Procureur de la République, l’interruption des travaux, la démolition et la mise en conformité des lieux. 

Aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ne sera délivrée sans contrôle préalable 

sur place. 

Avant de prendre toute initiative, prenez rendez-vous avec le service urbanisme de la mairie pour exposer votre 

projet. Vous recevrez informations et conseils pour la rédaction de votre demande afin d’éviter toute surprise 

négative. Les sites « geo.compiegnois.fr », « cadastre.gouv.fr » peuvent vous aider dans la constitution de votre 

Pour tout renseignement :  

03.44.41.51.11 

sandrine.pedeutour@lemeux.fr 

RV Mercredi & Jeudi 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0n_mY26jUAhWBxRQKHaWfCVkQjRwIBw&url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/terrasse-jardin/abri-garage-rangement-et-etendoir/abri-de-jardin-l1308217057&psig=AFQjCNGz
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ÉTAT CIVIL 

BIENVENUE 

 
 

Dorian AUVRAY le 21/02/2017 
Mylann VAUDIN TECHER 
le 08/03/2017 
Sohan PEYROT le 13/03/2017 
Léa VOILLOT le 22/03/2017 
Laurine ARNOULT le 23/03/2017 
Camille CHARPENTIER 
le 31/03/2017 
Selenia ITTIG CHAGRELLE 
le 23/04/2017 
Téa DELEU le 28/04/2017 
Ewann FLIPO le 09/05/2017 
 

 
Steven BAILLET et Marie SEGONI  
le 25/03/2017 
Mathieu CARO et Sandra STIMBACH  
le 22/04/2017 
Didier AUVRAY et Audrey AUGUSTE  
le 29/04/2017 

 

 

 

 

 

 

Charles LESCOT le 24/12/2016 

Lany REINHARD le 10/01/2017 

Valentin TROHA le 19/02/2017 

Jacqueline REINHARD le 14/02/2017 

Edgard MURY le 22/03/2017 

Jeannine GOURDET le 25/03/2017 

Suzanne FOUZ le 26/03/2017 

Pascal THAYE le 07/05/2017 

Anne-Marie NATTIER le 15/05/2017 

FEU D’ARTIFICE ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX LE 02 SEPTEMBRE 2017 

DÉCÈS 

21h00 : Rendez-vous place de la mairie pour la distribution des flambeaux 

21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux 

22h00 : Feu d’artifice  

LE C.C.A.S. 

La distribution des colis pour les personnes de + de 70 ans aura lieu le lundi 18 décembre 2017 de 14h à 17h à la 

MDA1. 

Le repas de fin d’année aura lieu le dimanche 28 janvier 2018. 

VŒUX DE  

14 JUILLET 2017 

15h00 : Cérémonie au monument aux morts 

15h30 : Vin d’honneur sous le préau 

16h00 : Début des animations gratuites pour tous, petits et grands 

 

RESPECTEZ VOTRE VILLAGE ! ! !  

Que faire pour que le village reste propre face à 

l’incivilité de certains :  

Tous les matins et lendemain de weekend, c’est le 

même constat.  

Des détritus jonchent le sol dans tout le centre 

bourg alors qu’il y a à disposition des poubelles 

mais visiblement il est plus facile de laisser les 

détritus au sol plutôt que de les jeter dans la 

poubelle, comme sur la photo ci-dessous prise le    

3 juin dans le chemin paysager du vallon (gobelets 

en plastique, bouteille d’alcool en verre, bouteille 

de soda, calculatrices, feutres…) 

Jeter vos déchets dans la poubelle municipale la 

plus proche ou les emporter, contribuera à 

conserver la qualité de vie de tous les Ulmeusiens 

mais ne les laissez pas sur la voie publique.  

Merci de faire un effort, la propreté du village est 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

ÉVÉNEMENTS 

« QUATRE CÔTEAUX » 
LE MEUX 

14 juillet 2017 

Fête nationale 15h 

Place communale 

 

2 septembre 2017 

Feu d’artifice et  

Retraite aux flambeaux 

 

28 septembre 2017 

Spectacle théâtral 

Salle des fêtes 

 

10 octobre 2017 

Information collective pour les 

séniors sur le sommeil 

 

14, 15 & 16 octobre 2017 

9ème salon artistique 

Salle des fêtes 

09 novembre 2017 
L’Equation comique 

Salle des fêtes 

 

16 novembre 2017 
Soirée Beaujolais  

Salle des fêtes 

 

26 novembre 2017 
Marché de Noêl  

Salle des fêtes 

 

  18 décembre 2017 
Distribution des colis 

+ de 70 ans 

 

28 janvier 2018 
Repas des aînés  

 

ARMANCOURT 

10 septembre 2017 
Fête communale  

Place des Treilles 

   
 

 

JAUX 

01 juillet 2017 

Kermesse 

A l’école  

 

14 juillet 2017 

Fête nationale 12h30 

 

17 septembre 2017 

Brocante 

Le repas des aînés a réuni 110 personnes, 

autour d’un bon repas, dans une ambiance très 

festive. La belle voie de Peggy et les notes de 

l’accordéon d’Alain et d’Evelyne ont animé en 

musique tout l’après-midi, pour le plus grand 

plaisir de tous. Merci à tous d’être venus et 

Les stands des forains (auto-tamponneuse, 

manège, pêche aux canards, tir à la carabine… ) 

installés sur la place du château du 25 au 27 

mars 2017, ont fait la joie des petits et des 

grands.  

La commémoration de l’anniversaire de l’armistice du 08 mai 1945 a été présidée par Mme LE CHAPELLIER – 

maire de la commune – et célébrée en présence des conseillers départementaux, des élus locaux et des 

administrés de la commune venus se recueillir devant le monument aux morts. 

Les sapeurs pompiers – sous les ordres du Lieutenant BINET – rassemblés autour de leur drapeau, ainsi que la 

participation active de l’harmonie de Jaux, ont donné un éclat particulier à cette cérémonie. 

FÊTE FORAINE 

REPAS DES AÎNÉS 
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ASSOCIATIONS 

  Nous vous rappelons les festivités pour la fin de l’année 2017 : 

 

  Jeudi 16 novembre : la traditionnelle soirée Beaujolais 

    Dimanche 26 novembre : le marché de Noël        

 Nous recherchons des exposants donc si vous souhaitez exposer vos créations, vous pouvez me contacter 

par mail : florence.blanc2@wanadoo.fr 

               Philippe et Florence           

         Le comité des fêtes 

COMITÉ DES FÊTES 

FÊTE DES VOISINS 

Notre quatrième fête des voisins a réuni 60 personnes pour 

un moment très convivial. Merci à tous d’être venus.  

L’Association ULMEUSIENNE DANCE  

A présenté son premier spectacle de fin d’année le 

dimanche 14 mai à la salle des fêtes, devant plus de 70 

personnes, dont Madame Florence Blanc et Monsieur 

Marcel Dardennes, représentant la municipalité. 

Le spectacle, alternant les répertoires classiques et 

modernes, passant de « la Valse des Fleurs » de 

Tchaikovski à « cette année-là » de M. Pokora et 

reposant sur une interaction et une complicité entre 

toutes les danseuses, s’est déroulé dans une ambiance 

très chaleureuse. 

Un grand merci et toutes nos félicitations à Marine, 

Juliette, Camille, Lucie, Isabelle, Dalya, Alice, Manon, 

Julie, Ingrid et Dimitri, notre professeur. 

          Isabelle Lechevallier 

L’Association DÉTENTE LOISIRS 

Restera ouverte toute la période estivale. 

« LA BOURLINGUE THÉÂTRE » 

Le 4 avril 2017, "La Bourlingue Théâtre" , nous avait conviés à un spectacle, une pièce de théâtre intitulée "Les 

jours qui ébranlèrent le monde". Le titre, sibyllin, énigmatique m'incita à m'y rendre... bien m'en a pris !!! 

Le sujet, historique, la révolution russe de 1917, me ramena à ma vie de lycéen et n'éveilla pas des souvenirs 

enthousiastes !....Comment traiter un tel sujet sur une scène de théâtre ? C'est une gageure me direz vous ?... et 

pourtant le pari a été tenu et réussi ! 

Dans une ambiance très conviviale (les acteurs s'échauffent vocalement et physiquement devant nous) et un 

décor quelque peu minimaliste, les trois coups, désormais oubliés, retentissent dans nos esprits et nous plongent 

dans un autre univers.... Leur manière de présenter la révolution russe n'a rien de doctrinal, ils ont su interpréter et 

suggérer "Les 10 jours qui ébranlèrent le monde" de John Reed et "Les douze" d'Alexander Block pour nous faire 

vivre les angoisses, les peurs, les espoirs, les déconvenues d'un peuple qui est à un tournant de son histoire où 

s'entrechoquent tous les contraires qu'il va falloir synthétiser. 

Les textes, les chants, les danses font de ce spectacle quelque chose d'extraordinairement vivant qui nous 

présente, de manière ludique, une réalité méconnue ou oubliée. 

mailto:florence.blanc2@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS 

 

LES P’TITS LOUPS 

Date de reprise : jeudi 14 septembre 

Vous êtes parent, grand-parent, nounou d’enfants pré-

scolaire, vous souhaitez les accompagner dans des 

activités récréatives, créatives et de motricités pour 

des moments de partage avec d’autres enfants, vous 

êtes disponible,une, deux et/ou trois matinés par 

semaine, venez nous rencontrer lors des séances du 

mois de juin. 

Nous vous attendons les : 

Jeudi : 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30 

Salle du Dojo 

Participation annuelle : 35€ un enfant/un adulte 

(15€ par enfant supplémentaire). 

  Renseignement et inscription : 

  lesptitsloups60610@gmail.com  

 

COURS DE ZUMBA 

Reprise des cours : mardi 19 septembre 

La zumba est un programme d’entraînement 

physique combinant des éléments d’aérobic et 

de danse jazz. 
Inscriptions sur place aux heures des cours le 

mardi de 18h30 à 19h15, à la salle de danse 

Tarif : Adhésion annuelle : 20€ 

1 séance : 9 € 

Cotisation trimestrielle : 70€ 

Cotisation annuelle : 180€ 

1 séance d’essai gratuite en septembre 

Le 14 octobre 

1er Grand Prix international de danse des Hauts-

de-France à Margny lès Compiègne, salle 

Marcel Guérin. 

 Contact : Atika Bounouh 06.10.73.56.18 

 

 

 

 

 

 

GYM DYNAMIQUE 

Reprise des cours : mardi 05 septembre  

Professeur : Sophie Prodéo 

Cours le mardi et vendredi à 9h15  

Durée 1 heure ou + 

Adhésion : 25€ 

Activité : 120€ 1 heure ou plus 

 

Pour plus de renseignements : 06.17.24.69.34 

DANSE 

Reprise des cours : mercredi 20 septembre 

Cours de danse classique et moderne pour les 

enfants à partir de 5 ans (classique, uniquement 

pour les 5 ans), pour adolescents et pour adultes. 

Professeur : Valérie Odiaux  

Inscription : mercredi 13 septembre 

• pour les élèves déjà inscrits et les nouveaux 

inscrits de ces familles de 17h à 18h 

• Pour les nouveaux élèves habitant Le Meux 

de 18h à 18h30 

• Pour les nouveaux élèves des communes 

extérieures de 18h30 à 19h 

 
Renseignements sur la répartition des cours le jour 

de l’inscription. 

YOGA 

Reprise des cours : vendredi 15 septembre 

Cours pour adultes (jeunes admis à partir de 

15 ans), encadrés par un professeur diplômé 

de la Fédération Française de Hatha Yoga. 

Le vendredi de 18h à 19h et de 19h à 20h 

Les cours de yoga proposés comprennent une 

succession de postures, d’étirements, 

d’exercices respiratoires. Ils sont accessibles 

au plus grand nombre. 

Tarif : 125€ par an + adhésion Familles Rurales 

1 cours d’essai offert 

 

Renseignement et inscription : 

Sur place auprès de Dominique Balland 

06.47.76.91.87 ou auprès du bureau des 

associations 03.44.91.17.49 

 

ULMEUSIENNE DANCE 

Reprise des cours : samedi 09 septembre 

Professeur : Dimitri Courteau, diplômé d’Etat en 

danse depuis 25 ans 

Cours le samedi à partir de 16h45 

Entraînements le lundi de 17h30 à 19h30 

 

Renseignements : 06.12.23.97.81 
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SPORT 

  

 

 

 

 

CLUB DE TENNIS LE MEUX 

Bonjour, le 12 mai dernier l’animation de la Fédération Française de 

Tennis, intitulée Tennis sur Oise était présente au CT Le Meux. 

Entre 10h et 16h30 les élèves de l’Ecole des Sources ont été pris en 

charge par l’équipe d’animation de la Fédération Française de Tennis 

autour de plusieurs ateliers d’initiation au tennis. 

A partir de 16h30 l’accueil étant ouvert à tous, nous avons pu 

accueillir une trentaine de personnes qui ont pu faire quelques 

échanges, les enfants ont participé à des jeux et gagné des lots et ce 

malgré le mauvais temps. 

 

L’animation s’est terminée au club 

house sous une pluie battante, mais 

dans la bonne humeur autour de 

quelques verres de jus de fruit et de 

la brioche. 

 

Nous remercions toutes les 

personnes qui ont participé à cet événement : l’équipe d’animation 

du CDOT, la Mairie du Meux, les bénévoles de l’association, les 

enfants de l’école des Sources ainsi que tous les ulmeusiens. 

   

 

 

 

Ulmeusiens, Ulmeusiennes, nous 

vous accueillerons les samedis 9 

& 16 septembre au club house de  

10h à 16h pour les inscriptions                       

        2017/2018 Marc-Emmanuel VIENNE 

 
  

TOURNOI DE FOOT SÉSAME 

Ce samedi 10 juin, le stade du village a accueilli un tournoi de foot rassemblant 

plusieurs établissements pour personnes handicapées de la région. Cet 

événement témoigne d’un formidable élan de solidarité d’acteurs du village : le club 

de football, l’association famille rurale, des initiatives individuelles d’habitants, de 

commerçants, d’élus, les personnels de la mairie sont venus en soutien du 

SESAME, établissement implanté dans la commune pour organiser ce 

rassemblement. 30 jeunes et adultes porteurs d’une déficience intellectuelle ont 

participé à ce tournoi ; ils ont pu démontrer que des 

entraînements réguliers leur ont permis d’accéder à 

une technicité et surtout à du fair-play sur le terrain. 

Après ces rencontres entre établissements et la 

remise des récompenses bien méritées, nous 

avons accueilli des joueurs du Variétés club de 

France qui ont joué contre l’équipe ulmeusienne 

composée d’acteurs locaux, d’usagers du 

SESAME. Les joueurs ont ensuite pris du temps 

pour autographes et photos. L’ensemble des 
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CULTURE LE MEUX DÉCOUVERTE 

CULTURE 

 

 

En itinérance sur les routes de l’Oise 

Jeudi 09 novembre à 20h30 

L’EQUATION COMIQUE 

de Fabio Alessandrini 

Un périple au-delà du temps guidé par un singe 

doté de parole qui se comporte comme l’homme. 

 

Durée : 1h05                   Tout public dès 12 ans 

    Entrée : 5€ 

   Suivi d’un verre de l’amitié en compagnie 

des acteurs 

 

Réservation Sylvie 03.44.91.17.49 ou possibilité 

d’achat en ligne sur le site de                           

9
ème

 SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

 

 

Accueil le lundi de 16 à 19 heures  

MÉDIATHÈQUE 

Rappel : La bibliothèque peut vous réserver des livres 

auprès de la Médiathèque Départementale de l’Oise. 

Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures 

d’ouverture. 

 
 

14, 15 & 16 octobre  

Exposition de peintures et sculptures 

Invitée d’honneur Mathilde Meyer 

Salle des fêtes 

Entrée libre 

Contact et renseignement au 06.83.96.68.40  

ou 06.29.45.89.03 

THÉÂTRE 

A l’occasion des vacances 
d ‘été, la Médiathèque 
fermera le mercredi 26 juillet 
à 18h et ouvrira le mercredi 
13 septembre à 15h. 

 
Proposé par la Compagnie  

LES CIPITRONS 

Jeudi 28 septembre à 20h30 

Salle des fêtes 

2 équipes de 6 joueurs s’affrontent sur scène. Le 

match est animé par un maître de cérémonie et un 

arbitre se charge de faire respecter les règles. A la 

fin de chaque  improvisation, le public vote avec un 

carton de couleur associé à chaque équipe. 

Libre participation Durée 90mn 

Suivi d’un verre de l’amitié 

Réservation Sylvie 03.44.91.17.49     

SPECTACLE : MATCH                        

D’IMPROVISATION THÉÂTRALES 

Ce mardi 23 mai 

L’Association CULTURE LE MEUX DECOUVERTE a proposé 

 aux enfants de 6 à 9 ans une animation « Contes ». 

La conteuse Corinne Gilbert avait ramené ses histoires et comptines dans son petit 

panier rempli de cœurs et pendant une petite heure nous a fait découvrir toutes 

sortes de personnages. 

CONTES 
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TAP ÉCOLES MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE EN IMAGES 

  

Anne-Marie      Eveline & Fanny               Marine 

           Peggy               Sabine             Sophie              Caroline 

    Marie-Noëlle 

                     Morgan 

       Martine             Nathalie 
     Priscilla & Sarah 

  Jonathan & Valentin 

            Emeline              Peter 

                  Sviat                Marcel 

            Séverine        Jean-Pierre 
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VIE PRATIQUE 

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 

MAIRIE : 03.44.41.51.11 

Horaires d’ouverture: 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00 

Mercredi et Samedi de 9H00 à 12H00 

 

Madame Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

La correspondance avec Madame Le Maire 

peut être adressée par mail : 

mairie@lemeux.fr 

 NUMEROS UTILES 

 

 SAMU : 15 - (à partir d’une ligne fixe) 

 POLICE : 17 

 POMPIERS : 18 

 URGENCE : 112 (à partir d’un portable) 

 CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822 

 GENDARMERIE : 03.44.91.61.17. 

Pour tout objet perdu, pensez à le réclamer en Mairie 

Journal Municipal de la commune de LE MEUX 

Siège :   Mairie de Le Meux 

Fondateur :  Robert TERNACLE 

Direction : Evelyne LE CHAPELLIER  

Comité de rédaction :  Evelyne LE CHAPELLIER Marcel DARDENNES Florence BLANC 

Composition et mise en page : Evelyne BOURCHY  

Nous remercions  Mmes,  Mrs  Blanc, Blanchard, Bourchy, Bourdier, Campa, Monde, Pruvot, pour la distribution de ce journal. 

Mme GRONEK 03.44.41.59.21 

Mme  GUILLIOT 06.67.74.91.65 

Mme GUILLOU 03.44.91.20.91 

Mme  GUTIERREZ 06.05.32.67.37 

Mme KLEIN 03.44.91.14.60 

Mme LEFEVRE 03.44.09.96.12 

Mme  MACHADO 06.35.15.14.83 

Mme MOREAU 03.44.41.57.01 

Mme RICHARD 03.44.41.28.25 

Mme VILLAR 06.45.56.72.50 

Mme  BASTIEN 03.44.23.31.85 

Mme BORDREZ 03.44.91.15.14 

Mme BOUCHENEZ 07.78.32.73.70 

Mme DELATTRE 03.44.91.12.46 

Mme  DEMAISON-NOEL 03.44.09.33.87 

Mme DIOT 03.44.91.16.60 

06.23.62.81.15 

Mme  DUMEZ 03.44.91.19.93 

Mme ERCKELBOUT 06.89.48.96.52 

Mme  FANCHON 03.44.41.95.81 

06.63.07.23.41 

 Mme  GRIOIS 03.44.75.03.89 

   

ASSISTANTES MATERNELLES BABY SITTING 

BASTARD de CRISNAY  
Mathilde 

18 ans 09.51.54.77.18 
06.61.77.64.27 

BONNEMENT Priscillia 21 ans 06.15.14.11.11 

BOUFFLET Aude 19 ans 03.44.91.00.35 

BOUFFLET Florence 19 ans 03.44.91.00.35 

BROUMAULT Victoire 20 ans 06.37.20.28.05 

CHAMILLARD Sarah 20 ans 03.44.23.10.69 

CHARVIER Fiona 19 ans 03.44.41.10.53 

DEAN Clara 18 ans 06.77.53.12.52 

DE BOISSIEU Clémentine 20 ans 03.44.91.12.77 

EGRET Magali 19 ans 06.08.74.69.40 

FORET Camille 17 ans 06.85.87.76.75 

GALLOPIN Amélie  20 ans 06.19.92.20.25 

HONVO Iris 25 ans  06.19.97.16.89 

JULIEN Mégane 20 ans 06.01.77.77.30 

KALLIS Mélia 19 ans 07.86.72.25.11 

LEPINE Manon 18 ans 06.25.61.08.01 

MUNY Clémence 18 ans 07.86.85.15.63 

PICARD Adrien 17 ans 06.62.90.84.02 

PORTIER Guillaume 17 ans  06.63.51.94.69 

VILLAR Anaïs 19 ans 06.15.13.30.50 

PERMANENCES INFIRMIÈRES 

Maison Médicale, Sq. Hippocrate 

TOUS LES SOIRS SANS  

RENDEZ-VOUS 

Entre 19h & 19h30 

Sylvie, Thérèse et Magali 

03.44.41.53.72 

PERMANENCES 

PHARMACIES 
   Du samedi soir au samedi suivant 

Vous pouvez obtenir les 

pharmacies de garde en 

faisant le 3237 numéro mis en 

place par RESEAU GARDE 
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