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ÉDITO DU MAIRE 

     

Les travaux 

 

 Les travaux d’agrandissement du 
Centre de Première Intervention s’achèvent et 
vont nous permettre d’accueillir, nos 15 
pompiers volontaires, dans d’excellentes 
conditions d’exercice, bénéficiant ainsi d’un 
environnement plus fonctionnel, devant contribuer à une meilleure efficacité 
d’interventions. 

 Leur installation prochaine dans ces équipements neufs mettra fin à 
2 années de travail dans des locaux inadaptés pour eux-mêmes et pour 
leurs matériels soumis aux aléas climatiques.   

 A l’occasion de l’inauguration officielle, un grand évènement se 
tiendra le Samedi 22 septembre 2018 autour du thème des                
sapeurs-pompiers.  

 Dans le même temps, la salle des fêtes a bénéficié d’importants 
travaux de rénovation dans la partie cuisine ainsi que la création d’un 
sanitaire PMR. Nous souhaitons que les Ulmeusiens, qui louent cette salle, 
apprécient la modernisation des lieux. 

   Au printemps 2018 débuteront des travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement d’une part, d’une maison que la commune possédait en 
viager au 6 rue Bazin et d’autre part,  de 3 logements dans une maison que 
la commune a acquis en 2015 au 9 de la même rue. Nous pourrons ainsi 
élargir notre offre de logements à 4 familles parmi celles qui sont en liste 
d’attente. 

 Comme chacun aura pu le constater, les travaux de rénovation du 
parc locatif Picardie Habitat en centre bourg ont démarré et se poursuivront 
jusqu’à fin mars 2019. Ces travaux apporteront aux locataires un meilleur 
confort de vie et contribueront à la baisse des dépenses énergétiques. Pour 
l’ensemble du village, c’est un centre-bourg nouveau qui se dessine. Nous 
étudierons, à l’issue de ces travaux, des possibilités de rendre 
l’environnement de ce quartier plus accueillant et chaleureux.  

 Les études avancent doucement mais sûrement concernant les 
travaux d’amélioration du cadre de vie qui seront entrepris prochainement 
dans le quartier du Clos des Vignes. 

 

                                                                                                         

. 
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Chers Ulmeusiens, 

2017 se termine, et comme chaque année nous vous sollicitons pour vous 
présenter notre traditionnel calendrier. A ce titre, nous vous remercions de 
l’accueil chaleureux que vous nous réservez. 
Comme vous avez pu le constater, 2017 a vu se concrétiser les travaux 
d’agrandissement de nos locaux. 
Dans les semaines à venir, nous intègrerons ces locaux, mieux adaptés à nos 
besoins et au développement de notre Centre de Première Intervention. 
A l’occasion de la cérémonie d’inauguration de ces nouveaux locaux, le 

samedi 22 septembre 2018, nous souhaitons mettre à l’honneur les SAPEURS-POMPIERS. 
Au cours de cette journée de nombreuses animations devraient voir le jour, avec entre autre l ’exposition de vieux 
matériels de Sapeurs-Pompiers, démonstrations des équipes spécialisées et Jeunes Sapeurs-Pompiers du 
S.D.I.S. de l’Oise, un concert, diverses activités pour jeunes et moins jeunes etc...  Cette journée sera clôturée 
par le traditionnel feu d’artifice. 
Pour la meilleure organisation de cette journée, nous recherchons des bénévoles pour nous aider à vous faire 
vivre un agréable moment, en accompagnant vos Sapeurs-Pompiers. 
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Lieutenant BINET, chef de Corps, 
par l’intermédiaire de la Mairie. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
Dans l’attente de cette grande journée des Sapeurs-Pompiers à Le Meux, l’ensemble du Personnel du Centre de 
Première Intervention de Le Meux vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
                             Lieutenant BINET Denis 

LES SAPEURS-POMPIERS  

ACTUALITÉS 

Arrêt des traitements chimiques 

 

 La commune s’est engagée dans une démarche « zéro phyto » dont la finalité est l’arrêt complet des  traitements 
chimiques sur l’espace public. C’est pourquoi, vous avez pu constater la présence d’herbes folles parfois, de mauvaises 
herbes en pied de mur etc…  Le personnel technique en charge des espaces verts fait son possible pour entretenir au 
mieux la commune. Cependant, l’arrêt des traitements impose un entretien manuel des espaces  très chronophage et 
nous vous sollicitons pour entretenir votre trottoir et votre caniveau au droit de votre propriété. Ce geste         
contribuera à améliorer l’aspect général de notre village et permettra un entretien plus régulier et plus qualitatif des      
espaces publics communs par nos agents. Votre contribution est essentielle pour assurer la réussite de ce plan   
« 0 pesticide ». 

    

    En cette fin d’année, je souhaite à tous d’excellentes fêtes de Noël et de nouvel an dans la sérénité et la          
solidarité, entourés des êtres qui vous sont chers.                                                                                                        

                                                                                                    Votre maire, 

             Evelyne LE CHAPELLIER 

ARRÊT DE LA PERMANENCE AUX ATELIERS DE CAULMONT 

La distribution le samedi de 9h à 10h est supprimée.  

La commune procédera à sa distribution annuelle, à domicile, de sacs déchets au printemps 2018.   
Dans une démarche de citoyenneté, nous vous précisons que vous pouvez faire du        compost, pour les per-
sonnes possédant des composteurs et vous invitons à vous rendre à la déchetterie de Longueil Ste Marie, voisine 
de notre commune à 3 km. 

A compter du 1er janvier 2018, la permanence de mise à disposition de sacs 
supplémentaires (blanc, jaune, kraft) sera supprimée. 
La commune procédera à la distribution annuelle, à votre domicile, au printemps 
2018. La dotation calculée au plus précis de la composition des foyers doit 
permettre d’assurer le besoin annuel. 
 

En ce qui concerne les déchets verts et dans une démarche de citoyenneté, nous 

vous conseillons de composter et vous invitons à vous rendre à la déchetterie de 

Longueil-Ste-Marie, commune voisine à 3km. 

LES COMMERÇANTS 

Bienvenue à Monsieur et Madame JOLIBOIS et bonne retraite à Monsieur et Madame RAMOND. 
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LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Début 2016, notre commune s'est engagée dans la mise en œuvre de la Charte d'entretien des espaces    
publics de Picardie. Cette charte est un outil d'accompagnement qui nous engage à réduire l'utilisation de   
produits phytosanitaires afin de préserver la ressource en eau et réduire les risques sanitaires. 
Afin d'aller plus loin dans la démarche, et supprimer totalement l'usage des produits phytosanitaires sur nos        
espaces, nous avons été accompagnés par un bureau d'études pour la mise en œuvre d'un plan de gestion 
« Zéro Phyto », action financée par I' Agence de l'Eau Seine Normandie. 
 
Que dit la réglementation ?  
La Loi Labbe du 6 février 2014 interdit l'usage des produits phytosanitaires par l'Etat, les collectivités locales et   
établissements publics, pour l'entretien des voiries, espaces verts, promenades et forêts depuis le 1er janvier 
2017. 
 
Qu 'est-ce qu'un produit phytosanitaire ? 
Un produit phytosanitaire (ou pesticide) a pour rôle de prévenir l'apparition ou de détruire les végétaux,       
insectes ou champignons dits « nuisibles » pour le développement d'une culture ou l'utilisation d'un espace. lls 
sont utilisés par de nombreux acteurs (agriculteurs, particuliers, collectivités, gestionnaires de routes, ...). ll est 
donc important d'impliquer tous les utilisateurs dans la réduction de leurs usages afin de maximiser l'impact 
positif sur notre santé et notre environnement. 
 
Contexte environnemental : 
L'utilisation de pesticide pose de nombreux problèmes environnementaux et sanitaires sur le territoire national. 
Pour répondre à ces enjeux, la commune s'est donc engagée dans une démarche de suppression des       
pesticides.  
Les avantages : 

• protection de la qualité de I'eau : Ia réduction de l'utilisation de pesticides participe à protéger la        
ressource en eau (rivières, nappes phréatiques) en limitant leur présence dans le milieu. 

          Limiter la présence de polluants c'est à la fois protéger les milieux mais aussi s'assurer de distribuer une   
 eau potable de qualité. 
 

• gain en biodiversité : l'arrêt de l'utilisation de désherbants permet par exemple de préserver la diversité            
végétale des espaces verts et l'équilibre général des écosystèmes.  

 

• protection de la qualité des sols : en limitant la présence de substances toxiques, on favorise la vie du 
sol et leur qualité agronomique (fertilité, présence de matières organiques...). 

 
La mise en place d'une gestion différenciée sur la commune 
La gestion différenciée consiste à définir des méthodes de gestion adaptées à chaque espace en intervenant          
« autant que nécessaire mais aussi peu que possible ». Elle permet une meilleure répartition des charges          
d'entretien des espaces verts au profit d'un triple avantage : 
 

• écologique : mise en place d'actions favorables à la biodiversité, respectueuses de l'environnement et 
de la santé, 

 

• économique : réduction de la consommation en eau et en intrants, réduction des fréquences         
d'interventions (tontes notamment), 

 

• social : création d'espaces adaptés à l'usage, variation des paysages, gain de naturalité sur les zones       
urbaines. 

Cette gestion différenciée nécessite I' adoption d'un nouveau regard sur la végétation spontanée. En plus 
d'être une manifestation de la nature en ville, certaines herbes spontanées présentent des qualités              
méconnues en participant à la biodiversité, en attirant les insectes, en jouant le rôle d'indicateur sur la nature 
du sol ou par leurs propriétés médicinales et nutritives. 
Depuis novembre 2017, la commune dispose donc d'un plan de gestion différenciée qu'elle mettra petit à petit 
en place. Vous pourrez ainsi rencontrer les agents communaux, en charge de l'entretien des espaces verts, 
désherber à I'aide d'outils alternatifs aux produits phytosanitaires (débroussailleuses à disques réciproques, 
désherbeurs thermiques…  ). 
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HABITAT RÉNOVÉ  

Les intrusions, les cambriolages avec ou sans dégradation des biens sont des désagréments qui peuvent être 
évités si quelques mesures simples sont appliquées : 

 

PROTÉGER SON DOMICILE ET SES BIENS 

Si vous remarquez des mouvements suspects, n’hésitez pas à en informer la Gendarmerie de La Croix Saint 
Ouen au 03.44.91.61.17 ou la Mairie. Notez bien les caractéristiques du comportement du conducteur et des 
passagers ainsi que des personnes circulant à pied ou en deux roues. N’agissez jamais personnellement. Si 
malgré toutes les précautions citées ci-dessus, vous êtes victimes d’un cambriolage, d’un vol ou de              
dégradations d’un véhicule, portez plainte auprès de la Gendarmerie de La Croix Saint Ouen après avoir noté 
tous les éléments utiles. Informez la Mairie de ce fait. 

Des services pour les particuliers 
Du simple conseil à l’accompagnement global de votre projet de rénovation 
énergétique, Habitat Rénové, le nouveau guichet unique créé par l’ARC, est là 
pour vous aider. 

CONTACT : Habitat Rénové, 8 quai de la République 60200 COMPIEGNE  

Tél : 03 44 85 44 95 Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 

Qu’est-ce que « Habitat Rénové »  peut faire pour vous ? 

• Conseils sur la rénovation énergétique de votre logement, 

• Information sur les aides financières et accompagnement dans les montages de dossiers, 

• Soutien sur les aspects juridiques, 

• Aide pour mise en relation avec des artisans, et analyse des devis, 

• Accompagnement pour diminuer votre consommation énergétique avec des « éco-gestes ». 
Tous ces services sont personnalisés, les conseils sont indépendants et gratuits. 

Des services pour les professionnels du bâtiment (artisans, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude…) 

Qu’est-ce que « Habitat Rénové » peut faire pour vous ? 

• Faciliter la mise en relation avec des particuliers, 

• Informer sur les aides financières dont les particuliers peuvent bénéficier, 

• Formation sur la rénovation énergétique, notamment pour l’obtention de la qualification RGE, 

• Permettre d’échanger entre professionnels. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 

ÉVÉNEMENTS 

ÉTAT CIVIL 

 

  BIENVENUE 

 
 
 

 
Milana GOIDIN 21/05/2017 
Maëva DERSIGNY le 29/06/2017 
Coline DERSIGNY le 29/06/2017 
Léo SAVOY le 23/07/2017 
Hana PESIN le 07/08/2017 
Grégoire THOREL le 09/08/2017 
Aélis ANDRIEUX le 17/09/2017 
Clément DESMICHT le 14/09/2017 
Thomas DESMICHT le 14/09/2017 
Israël CLAVIERE le 28/09/2017 
Eléana JOSSELIN le 12/10/2017 
Charlotte LEDOUX BUHOT le 19/10/2017 
Naël MAFRAND le 03/11/2017 
Zélia ROBERT le 06/11/2017 
Mathis VANHOUTTE le 11/11/2017 

 
 
 
 

 
Quentin ANDRIEUX et Marjorie CHOLVY   
le 09/09/2017 
Loïc DELAHAYE et Léa HOUYOUX           
le 28/10/2017 
Jean-Paul LHOSMOT et Jorge FERRARI   
le 09/12/2017 
 

 

 

 

 

Marie-Thérèse BATTY le 15/06/2017 

Pierre BUSSARD LE 17/07/2017 

Régis LEMOINE le 19/07/2017 

Patrick LEPINE le 26/07/2017 

Gilberte MAURON le 11/08/2017 

Christiane CARON le 14/10/2017 

Monique SANDERS le 23/10/2017 

François APPOURCHAUX le 05/11/2017 

Daniel FLOQUET le 25/11/2017 

Roland PRUVOT le 02/12/2017 

Charlette COCHER le 07/12/2017 

Jean HERLIN le 08/12/2017 

 

 Sincères  condoléances aux familles. 

DÉCÈS 

LE C.C.A.S. 

 
COLIS : la distribution des 175 colis de Noël pour les ulmeusiens de + de 70 ans s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse autour d’un café. 
 
REPAS DE FIN D’ANNÉE : Le repas aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 à partir de 12 h à la salle Yvon Dupain. 
Pour les ulmeusiens de + de 65 ans, le repas est offert gracieusement. Pour les personnes de - de 65 ans, la 
participation au repas est de 39€ par personne (chèque à libeller au nom du comité des fêtes). 
Votre bulletin d’inscription doit être déposé en mairie avant le 7 janvier 2018. 
 
Le CCAS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le 99
ème

 anniversaire de la fin de la Grande Guerre a été célébré en présence de Monsieur Pierre VATIN–député– 
du corps des sapeurs-pompiers de la commune, de l’harmonie de Jaux et d’une assistance courageuse en raison 
des conditions climatiques. Les participants ont pu prendre connaissance de l’exposition qui leur était proposée 

« 1916 dans l’Oise » lors du vin d’honneur qui a suivi la cérémonie.  

VŒUX DE  

 

BONHEUR 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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« QUATRE CÔTEAUX » 

   
LE MEUX 

 
21 janvier 2018 

Concert Harmonia 3 
Eglise St Martin 

 
 

28 janvier 2018 
Repas des aînés 
Salle des fêtes 

 
 

17 mars 2018 
Gratifoire 

Salle des fêtes 
  
 

13 mai 2018 
Brocante 

 
 

08 juin 2018 
Fête des voisins 
Salle des fêtes 

 
 

   
ARMANCOURT 

 
Salle des fêtes 

 
10 mars au 12 mars 2018 

Exposition artistique  
 
 

17 mars 2018 
Soirée de la Saint Patrick 

 
 
 
 

JONQUIÈRES 
 

Salle des fêtes 
 

23 mars 2018 
Trophées de la réussite 

(Armancourt-Jaux-Le Meux) 

   
JAUX 

 

Salle des fêtes 

 

14 janvier 2018 
Théâtre 

 
 

26 janvier 2018 
Projection de film en liaison avec 

l’Irlande 
 
  

04 février 2018 
Vide Dressing  

 
 

18 février 2018 
Après-midi jeux 

 
 

24 février 2018 
Nouvel an chinois 

 
 

17 mars 2018 
Loto  

 
 

24 mars 2018 
St Patrick 

Prochaine gratifoire …. Le samedi 17 mars 2018 de 10h à 17h à la salle des fêtes. 
Une gratifoire, c’est quoi donc ? 
Le but de la gratifoire est de nous libérer des objets dont nous n'avons plus l'utilité immédiate. Vous savez, toutes 
ces choses que nous trouvons dommage de jeter mais qu'on ne sait pas à qui donner. Alors, préparons nos cartons, 
nous déposerons tous ces objets qui nous encombrent sur des tables dans la salle des fêtes à partir de 10h. 
Pas besoin de rester à surveiller, c'est donné. 
Nous pourrons voir sur les autres tables s'il n'y a pas quelque chose qui nous ferait plaisir. Tiens, des verres comme 
les miens ! Tiens, un livre que je voulais lire ! Et ça ? On se sert gratuitement, même si on arrive les mains vides. Ce 
n'est pas du troc. On peut même proposer des services, des recettes, des dessins, des chansons. 
Vous pourrez aussi trouver des informations sur les associations du Meux et rencontrer des bénévoles. N'hésitez 
pas à les rejoindre ! Une partie de la salle sera réservée aux échanges de graines et de plants. Hé oui, ce sera le 
printemps ! On vous expliquera comment vous occupez de votre terrain dans le respect de la nature, mais aussi de 
votre dos ! Bien sûr, il ne sert à rien d'amener des choses cassées ou dangereuses. Merci aussi de ne pas prendre 
pour  espérer revendre, ce serait détourner le principe. 
Pensez également que vous repasserez à 17h reprendre les objets qui n'auront pas trouvé preneur. Si vous le     
souhaitez, vous pourrez laisser les objets pour le Secours Populaire, qui interviendra avec le concours de l'AJU. 
La gratuité est assez rare de nos jours. On se fait souvent berner par des offres qui servent à nous attirer pour nous 
vendre autre chose. Avec la gratifoire, rien de cela, c'est juste une occasion de partager nos excédents, de recycler 
notre surplus, et d'avoir un autre rapport avec la consommation. 
Souvent, nous mangeons ensemble un repas partagé le midi. N'hésitez pas ! Joignez-vous à nous, même pour un 
café, pour donner une idée ! 
Les gratifoires de la région sont régulièrement organisées par l'association "l’Âme Ortie" de Longueuil Ste Marie.   
Au Meux, la gratifoire est organisée en partenariat avec "Familles Rurales" du Meux. 
            B. Jeandel 

ASSOCIATIONS 

L’ÂME ORTIE ET FAMILLES RURALES 
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MARCHÉ DE NOËL 

Un grand merci aux bénévoles qui nous aident aux préparatifs de la salle et aux 
fidèles qui participent à nos manifestations. Sans vous, le comité des fêtes 
n’existerait plus. 
Nous vous donnons rendez-vous, vendredi 8 juin 2018, à partir de 19h, à la salle 
des fêtes, pour un moment amical lors de la fête des voisins. 
 

    Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2018. 

                  

        Philippe et Florence 

COMITÉ DES FÊTES 

Pour cette 10
ème

 édition de la soirée beaujolais, le troisième jeudi du 
mois de novembre, 57 Ulmeusiens sont venus partager un moment 
convivial. Une très bonne soirée passée tous ensemble. Nous vous 
attendons plus nombreux l’année prochaine. 

Le 10
ème 

marché de Noël s’est déroulé dans une 
bonne ambiance avec des visites tout au long de la 
journée pour le bonheur des 17 exposants. Les 
amateurs d’huîtres étaient au rendez-vous. 
Félicitations à nos 2 bénévoles qui ont ouvert 15kg 
d’huîtres. 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 

 

Des ateliers sportifs le matin et un lâcher 
de ballons l’après-midi, sous une météo 

exceptionnelle. 
 

Merci à tous les  élèves pour leur       
participation. 

 
Deux ballons ont été retrouvés,  

l’un en Suisse, l’autre en Alsace. 

TÉLÉTHON - École des sources 
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SPORT 

 

 

La Fédération Française de Cyclotourisme compte 3200 clubs dont 1580 
comptant moins de 35 adhérents.  Nous sommes, parmi ceux-ci, classés 
à la 161

ème
 place pour notre activité au très officiel «Challenge de 

France». 
Bilan très positif pour Les Bleuets Le Meux-Jaux-Armancourt, club 
fondé en 1980. Un passé déjà riche et des projets pour l’avenir. 
En 2018, en dehors de nos sorties de club hebdomadaires du samedi (25 
à 35 km sur un maximum de voies vertes) et/ou du dimanche (jusqu’à 80 
km à la belle saison), nous avons programmé: 
 - une journée pique-nique en mai, 
 - deux journées découverte du Valois, 
 - un week-end en Normandie (Honfleur …) à la Pentecôte 2018, 
 - un Brevet fédéral 100 km en septembre. 
Une assiduité aux sorties permet à toutes et à tous d’effectuer sans 

difficulté ces randonnées et même d’envisager des voyages bien plus lointains. Mais on peut manquer de temps 
ou de motivation. La convivialité du groupe y remédie. Nous étions 19 à reprendre une licence à la récente 
Assemblée Générale : 13 hommes et 6 femmes. Nous attendons le 20

ème
 : peut-être vous qui lisez cet article? 

Connaissez-vous «la Grange au diable», le hameau de Trois-Etôts, «la Balance» à Roberval ou les 
«Chaussées Brunehaut» ? Ce sont quelques exemples des richesses de notre patrimoine, facilement 
accessibles par de petites routes tranquilles, que nous revisitons dans notre Randonnée «Cyclotourisme en 
Pays Franc» labellisée par la Fédération FFCT. 

 Vous êtes intéressé(e). N’hésitez pas. Renseignez-vous. 

Catherine ou Dominique REGNAULT Martine ou Philippe GARDIER  Gérard BAYARD 
cycloclubdesbleuets@outlook.fr  philippe.martine60@hotmail.fr  gerard.bayard@gmail.com 

regnaultregnault@yahoo.fr 

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES 

  

 ACCUEIL DE LOISIRS 

2018 
L’association Familles Rurales  

organise un accueil de loisirs 

« enfants de 4 à 11 ans » révolus 

pendant les vacances : 

 

Hiver : du lundi 26 février au  vendredi 2 mars,  

Printemps : du lundi 23 avril au vendredi 27 avril,  

Eté : du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet,  

Toussaint : du lundi 22 octobre au vendredi 26   

octobre. 

Horaires d’accueil  : De 8h30 à 12h et de        

13h30 à 18h 

Restauration : 4.28€. Service facultatif. 

Inscriptions des vacances d’hiver : 

Mercredi 24 janvier, lundi 29 janvier, mercredi 31 

janvier de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

Samedi 27 janvier de 9h à 12h. 

 

             Renseignements : 03.44.91.17.49  

33
ème

 BROCANTE 

Dimanche 13 mai 2018 

Ouvert aux particuliers et professionnels 

 

Inscriptions : 

Vendredi 27 avril, Mercredi 2 mai,                 

Vendredi 4 mai , lundi 7 mai : 17h à 19h  

Samedi 28 avril, Samedi 5 mai : 10h à 12h 

 

 Renseignements : 03.44.91.17.49  

mailto:cycloclubdesbleuets@outlookfr
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CULTURE LE MEUX DECOUVERTE 

CULTURE 

 

 

 

Dimanche 21 janvier 2018 à 17h 

HARMONIA 3 

 CULTURE - LE MEUX - DÉCOUVERTE, en 
collaboration avec l’AFR vous propose un concert à 
l’église.  Christophe MÉGE (flûte traversière), Pierre 
CESMAT (violon) et Jean-Baptiste SAVARIT 
(guitare) ont créé HARMONIA 3 en 2014 et donné 
des concerts partout en France. Ils vous 
présenteront leur dernier CD. 

 
 
Entrée libre 
 
Suivie d’un verre de l’amitié 

9
ème

 SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

 

 

Accueil  le lundi de 16 à 19 heures  

et le mercredi de 15 à 18 heures 

La médiathèque se situe à la maison des 
associations, face à la mairie, elle propose des livres 
et DVD pour tous. Les bénévoles sont à votre écoute 
et peuvent vous réserver des livres et DVD auprès de 
la Médiathèque Départementale de l’Oise. 

MEDIATHÈQUE 

La médiathèque sera fermée du mercredi 20 
décembre à 18h jusqu’au lundi 8  janvier 16h.  
 

Lors du week-end des 14, 15 et 16 octobre 2017, 26 artistes peintres et un sculpteur se 
sont retrouvés autour de Mathilde MEYER, invitée d’honneur de l’événement. Par cette 
exposition, elle nous a invités à la découvrir à travers ses sculptures et dessins. Le jury 
composé de Madame LE CHAPELLIER, accompagnée de Mathilde MEYER, Olinka 
NADAIRE, Emmanuel CAPET, Isabelle PORTELETTE a décerné 2 prix : 
1er prix : Viviane BIBAUT pour « Envie de glace » (acrylique), 
2ème prix : Jean-Pierre LARDÉ pour « Reims, le parvis » (aquarelle), 
Et attribué une mention à Geneviève BOUHALA pour « Le pont des Arts » (aquarelle). 

Cette année, l’association Culture-Le Meux-Découverte a décerné 2 prix « public » attribués à Thérèse 
FRÉTÉ (Promenons-nous dans les bois) et Corinne PERRIER (Jeunes filles Nouba de Kau). 
230 visiteurs se sont déplacés et, pour les plus jeunes, 2 classes de l’école des Sources sont venues le lundi 
après-midi. 

CONCERT A L’ÉGLISE  

En cette fin d’année 2017, l’association CULTURE LE MEUX DECOUVERTE remercie tous ceux qui ont        

participé aux différentes animations proposées : 

• Théâtre et musique avec La Bourlingue Théâtre (les 10 jours qui ébranlèrent le 

monde) 

 

• Animation contes avec Corinne GILBERT 

 

• Le théâtre des Aînés de Compiègne (Dessous ministériels) 

• Le théâtre Jean Legendre en Itinérance (L’équation comique) 

                                        Pour commencer l’année 2018 : 

LES CIPITRONS   

 
Un grand moment de divertissement 
pour tous ceux qui ont participé au 
match d’improvisations théâtrales 

entre les CIPITRONS et les LITHO. Plus de cinquante personnes sont 
venues aussi s’exprimer par un lever de carton et un lancement de 
chaussettes ! 

LES CIPITRONS 

      Réservation auprès de Sylvie : 03.44.91.17.49 
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LA COLLECTE 

 

Le mardi matin :  

• Déchets verts (pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage), 

• Déchets ménagers (sacs blancs) 

 

Le jeudi matin : 

• sacs jaunes 

 

Les camions effectuent leur tournée entre 05h et 13h sauf aléas climatiques. Nous vous conseillons de sortir 

vos sacs la veille en fin de soirée ou tôt le matin. Par ailleurs, des contrôles des poubelles sont 

régulièrement effectués. Les dépôts sauvages seront sévèrement réprimés. Les ramassages sont 

maintenus les jours fériés. 

 

 

 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  

 

Mardi 09 janvier et Mardi 16 janvier : Merci de sortir vos sapins la veille,  

à partir de 20h. 

 

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS LE MARDI 27 MARS 2018. 

DISTRIBUTION DES SACS 

 

A partir de 2018, 

les permanences 

aux Ateliers de Caulmont 

sont supprimées. 

AUTRES DÉCHETS ET  

ENCOMBRANTS 

 
Ils doivent être apportés en           
déchetterie (gratuit sur  présentation 
de la carte). 
 
 

Déchetteries de  

LONGUEIL STE MARIE et de 

MERCIERES 

 

RECUPĖRATION 

BOUCHONS 

BOUCHONS en liège véritable et 

BOUCHONS en plastique 

peuvent être déposés dans des 

bacs situés à l’entrée de la 

Maison des associations N°2 

ENCOMBRANTS 

Seuls les encombrants peuvent 
être ramassés en porte-à-porte en     
téléphonant au numéro vert :  

0 800 779 766  
un rendez-vous à domicile vous   
sera fixé.  
Ce service est principalement 
réservé aux personnes ne pouvant 
pas se rendre en déchetterie. 

Horaires d’Été et d’Hiver :  
Mardi à samedi : 9h -12h et  
14h -18 h.  
Dimanche : 9h - 12h. 
Fermées les Lundis & Jours fériés 
 

Pour tous renseignements  

concernant les déchetteries : 

0 800 60 20 02 (appel gratuit) 

LA RECYCLERIE  

Horaires d’ouverture : 

Du Lundi au Vendredi de 8H30       
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

03.44.40.09.90 

Hauts de Margny 

(près du Tigre)  

COLLECTE DES DÉCHETS 
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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. 

 ALLOTIC : 0 800 100 754 

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  Beaufils, Blanc, Blanchard, Bourchy, Campa, Crépieux, Devaux, 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 03.60.45.57.65 

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  BASTIEN 03.44.23.31.85 

Mme BORDREZ 03.44.91.15.14 

Mme BOUCHENEZ 07.78.32.73.70 

Mme CARO 06.34.20.35.23 

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 

19 ans 09.51.54.77.18 
06.61.77.64.27 

BONNEMENT Priscillia 21 ans 06.15.14.11.11 

BOUFFLET Aude 20 ans 03.44.91.00.35 

BOUFFLET Florence 20 ans 03.44.91.00.35 

BROUMAULT Victoire 21 ans 06.37.20.28.05 

CHAMILLARD Sarah 21 ans 03.44.23.10.69 

CHARVIER Fiona 20 ans 03.44.41.10.53 

DEAN Clara 19 ans 06.77.53.12.52 

DE BOISSIEU Clémentine 21 ans 03.44.91.12.77 

EGRET Magali 20 ans 06.14.65.48.97 

FORET Camille 18 ans 06.85.87.76.75 

HONVO Iris 26 ans  06.19.97.16.89 

JULIEN Mégane 21 ans 06.01.77.77.30 

KALLIS Mélia 20 ans 07.86.72.25.11 

LEPINE Manon 19 ans 06.25.61.08.01 

MUNY Clémence 19 ans 07.86.85.15.63 

PICARD Adrien 18 ans 06.62.90.84.02 

PORTIER Guillaume 18 ans  06.63.51.94.69 

VILLAR Anaïs 20 ans 06.15.13.30.50 

PERMANENCES INFIRMIÈRES 

Maison Médicale, Sq. Hippocrate 

TOUS LES SOIRS SANS  

RENDEZ-VOUS 

Entre 19h & 19h30 

Sylvie, Claire 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 

24H/24H 

Im
p

ri
m

er
ie

 IM
ED

IA
 0

3
.4

4
.4

1
.4

0
.0

4
 


