MARS 1977 - MARS 2007

TRENTE ANS AU SERVICE DU VILLAGE ET DE SES HABITANTS

L

e 26 Mars 1977 après m’être présenté aux
suffrages sur une des trois listes en présence, j’ai été élu
Maire de Le Meux.
Une longue histoire débutait pour moi dont je ne
mesurais pas l’importance qu’elle prendrait dans ma vie. Le
Meux, pauvre à l’époque et sous-équipé, présentait
néanmoins des potentialités intéressantes pour un nouvel
arrivé de Haute-Normandie, retrouvant «le bercail
Compiègnois » et qui avait fait ses armes dans les domaines
de l’économie et de l’aménagement. Après quelques
péripéties de doute sur ma personne, j’ai vite trouvé autour
de moi : compréhension, appui et sympathie de la
population, essentiellement rurale à l’époque (745 habitants).
Avec la complicité et l’ appui permanent de mes deux
adjoints de l’époque, René Bardy et Annick Hudel, assisté du
Secrétaire de Mairie d’alors, Arsène Beaumont, je me suis
lancé dans la modernisation de la commune, son
développement et la mise en place d’animations importantes
avec la compétence du regretté Yvon Dupain (ancien collègue
de travail à Compiègne, en 1968).
Avoir de la durée dans un mandat local si on débute
jeune (34 ans lors de mon élection) constitue un atout
essentiel pour mettre en œuvre une politique d’aménagement
réfléchie. Ce fut mon cas et je remercie la population
communale qui m’a, à chaque élection, renouvelé très
largement sa confiance 87 % aux élections de 2001 avec plus
de 80 % de participation. Etre aussi largement élu m’a aussi
donné la force pour faire valoir et défendre les intérêts
communaux tant auprès des Conseils Généraux et
Régionaux, de l’ Etat, et du SIVOM devenu Communauté de
Communes de la Région de Compiègne puis Communauté
d’Agglomération .
Vous trouverez, en page 2, les faits marquants de
1977 à 2007.
En 1977, mon premier budget s’élevait à 423 000 F
soit 64 485.93 € (investissements compris) et la Commune
employait 4 personnes à temps partiel. En 2007, le budget
communal
s’élève
à
5.560.142.millions
d’euros
(investissements compris) et la Commune emploie 25
personnes, la plupart à plein temps.

La fiscalité maintenue avec une certaine stabilité
s’élevait respectivement pour les différents taux a :

1977

2007(*)

Taxe Habitation

2,70

3.22

Foncier Bâti

6,20

7.41

15

17.67

5.60

6.85

Foncier non Bâti
Taxe
Professionnelle
(* ) hors transfert ARC.

Soit une évolution de + 19,15 % sur 30 ans, soit 0,64 %
par an, alors que le coût de la vie a augmenté de plus de
200 % .
D’autres réalisations pourraient être citées (habitat,
piste cyclable, ramassage des ordures ménagères, etc… ) mais
l’objectif de ce propos est de faire un « flash » sur notre
évolution et l’action municipale de ces trente dernières années.
Je suis conscient qu’il reste, heureusement, des améliorations
à apporter et je pense et espère y prendre part encore quelques
années d’autant qu’aujourd’hui nos moyens financiers nous le
permettent.
Le Maire
Robert TERNACLE
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1977
Pas de tout à l’égout
Adduction d’eau obsolète
Pas ou peu de réseau d’eau pluviale, se traduisant
par des inondations dans certains lieux.

2007
Toute la commune est desservie,
La commune est desservie assurant en tout point de vue
parfaite défense incendie,
La commune est drainée dans ses principaux points avec
deux passages nouveaux de canalisations sous la voie
ferrée et des postes de pompage évitant les crues,

Voirie et des trottoirs en très mauvais état.

Hormis la Rue de la Libération qui sera refaite entièrement
en 2007-2008 et la Rue du Colonel Fabien qui connaitra
plus tard quelques aménagements, toute la commune a été
refaite,
Le gaz de ville dessert aussi une grande partie de la
commune,

A l’époque, les écoles : 1 classe à la Mairie,
2 classes à l’école des filles (la poste actuelle) et
une classe préfabriquée vétuste derrière
l’école des filles.

Deux groupes scolaires bien équipés sur de vastes espaces,
Un groupe primaire de sept classes avec une cantine,
Un groupe maternel de quatre classes,

Pas de lieu de réunion, la Sainte Barbe des
Pompiers devait se faire à Jaux ou Armancourt
dans de vieux bâtiments préfabriqués.

Depuis, une salle des fêtes spacieuse, cinq salles à la
Maison des Associations, un préau pour des fêtes ou des
réceptions d’été,

Pour les équipements sportifs, un terrain de
football dont la commune n’était pas propriétaire
et, donc expulsable à tout moment.

Maintenant, un terrain de football aux normes, éclairé,
propriété de la commune avec vestiaires et club-house. Une
salle de danse, un local pour le Judo ou autres arts
martiaux (le Dojo), un stade de Tennis (André & Clotilde
Teirlinck) comprenant trois courts extérieurs et un court
couvert, deux city- stades en libre service pour les jeunes,
un skate-parc.

Pour les jeunes, pas de lieu d’accueil.

Aujourd’hui,
en
plus
des
équipements
cités
précédemment, une Maison pour les Jeunes et deux
Animateurs salariés, un pour les enfants, un pour les
adolescents.

Les commerces comprenaient alors
une épicerie libre service de 40 m2
Rue du Général Leclerc et une boulangerie
dotée d’un local vétuste au fond de cette même
Rue du Général Leclerc.

Maintenant, un Centre Commercial bien équipé, réalisé
par la commune en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Oise,

Aucun professionnel de la santé en 1977.

Le premier Médecin, venu de sa Bretagne a été installé par
la Commune dans l’ancien presbytère. A ce jour, nous
comptons deux Médecins, deux infirmières, deux Dentistes
qui, pour certains, ont été installés grâce à la Commune.

Les Entreprises étaient essentiellement
composés d’artisans très utiles, mais
représentant peu d’emplois et peu de
ressources fiscales pour la commune.

En plus du développement de l’emploi et des services, deux
restaurants, un hôtel-restaurant d’initiative privée, la zone
industrielle comprend une trentaine d’entreprises, près de
2000 emplois et rapporte à la Commune plus d’un million
d’euros.

Les espaces paysagés étaient quasi-inexistants.

Aujourd’hui, une grande partie de la Commune est dotée
d’espaces verts ou fleuris. Une large place a été faite pour
les lieux de rencontre et les cheminements piétons.
CARTE D’ELECTEUR

Vous venez ou allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur. N’oubliez pas :
 de signer celle-ci,
 de détruire la carte précédente dont le numéro ne correspond
plus à notre listing d’électeurs.
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VELOS & PIETONS

NOUVEAUX NUMEROS D’ACCUEIL
TELEPHONIQUE DE GAZ DE FRANCE

Pour le bien être de tous, nous rappelons
que les trottoirs sont réservés aux
piétons et ne doivent pas être empruntés
par les cyclistes.

Pour toutes questions concernant les contrats, factures,
24H/24 et 7j/7
0 810 800 801

Une tolérance est toutefois admise pour les petits.

En cas d’urgence, dépannage gaz 24H/24 et 7j/7

Par ailleurs, nous attirons l’attention des familles sur
les risques que certains jeunes prennent à escalader les
grilles ou grillages, notamment dans le secteur de l’école
primaire.

0 810 433 080
Pour les clients en situation de précarité
0 800 106 168
N° Vert, appel gratuit.

LA CAMPAGNE ELECTORALE EST
LANCEE
LES AINES REVISENT
LE CODE DE LA
ROUTE
Une remise à niveau est prévue fin Avril 2007 à la
Maison des Associations 1 avec l’ Ecole de Conduite Française
de Compiègne.
L’ E.C.F. propose la formation suivante de 2 H :

•
•
•
•
•
•
•
•

Fatigue/Vigilance
Vitesse
Position sur la chaussée
Comportement
Rappel de la réglementation
Notions pratiques
Mini test diapo - 20 Questions.
Questions diverses.

La Préfecture nous communique les dates des
prochaines élections :

•

Les Elections présidentielles auront lieu les

:

Dimanches 22 Avril 2007 et 06 Mai 2007.

•

Les Elections législatives les :
Dimanches 10 et 17 Juin 2007.

Si vous êtes indisponibles, vous pouvez voter par
procuration en vous présentant à la Gendarmerie.

TABAC

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir vous inscrire
à la Mairie, en s’adressant à Madame BLIN, Adjointe aux
affaires sociales ou Madame BOURCHY. Merci de libeller votre
chèque à l’ordre de E.C.F. SERGE AUTO-ECOLE jusqu’au 20
Avril 2007 et de le remettre lors de l’inscription.

L’interdiction totale de fumer dans les
lieux publics est effective depuis le
1er Février 2007. Un sursis est accordé
aux cafés, tabacs, restaurants et
discothèques, qui auront jusqu’au 1er
Janvier 2008 pour s’adapter et
aménager des fumoirs clos et
hermétiques, dotés d’extracteurs d’air.
Con tr ô les e t sanc tio ns seron t
renforcés : le fumeur contrevenant et la personne
responsable de l’établissement devront respectivement
s’acquitter d’une amende de 75 et 150 €.

Pour tous renseignements complémentaires
 03.44.41.84.46 - 03.44.41.84.44

Afin d’aider les fumeurs dans leur effort de sevrage,
un tiers du coût du traitement sera pris en charge par
l’assurance maladie, sur prescription médicale.

Toutefois, pour que cette rencontre soit possible, il faut
un minimum de 12 personnes. Le tarif est de 20 € par
personne pour les 2 H.
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DES AIDES POUR AMELIORER
VOTRE LOGEMENT ET FAVORISER
LE MAINTIEN A DOMICILE DES
PERSONNES AGEES OU
HANDICAPEES
Dans le cadre de l'Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) menée par
l'Agglomération de la Région de Compiègne, il existe des
financements sous forme de subventions pour aider les
personnes handicapées par l'âge, la maladie ou des suites
d'un accident, à demeurer à leur domicile dans de
bonnes conditions.
Tous les travaux liés au handicap sont financés à
hauteur de 70 % du montant hors taxes des travaux
dans la limite de 10 000 €.
-

Quelques exemples de travaux éligibles :
le remplacement d'une baignoire par une douche
adaptée avec barre d'appui et siège intégré,
la mise en place d'un WC surélevé avec barre
d'appui,
le nivellement du sol d'une pièce pour faire
disparaître une marche ou l'élargissement des
portes,
la création d'un pan incliné pour le passage de
fauteuil roulant,

… et bien d'autres travaux encore à décliner suivant les
pathologies des résidents.
Plusieurs aides financières sont cumulables
(Agence Nationale pour l’Habitat - ARC - Conseil Général
– Caisses de retraite – Anciens combattants …),
Venez vite vous renseigner :
Permanence en Mairie :
Les Vendredis 6 Avril - 18 Mai et 6 Juillet.
A l'Agence : 3 Place Saint Antoine – 60200 COMPIEGNE
Tél 03 44 86 09 27 – Fax 03 44 20 08 35
calplact.compiegne@wanadoo.fr
Munissez-vous de votre avis d'imposition 2005, des
conditions de ressources doivent être observées.

DECLARATION DES REVENUS 2007
POUR VOUS FACILITER L’IMPOT
Votre Centre des Impôts vous
interruption à compter du 14 Mai 2007) :

renseigne

(sans

Du Lundi au Vendredi de 8 H 45 à 16 H 30
& les 29, 30 et 31 Mai 2007 de 8 h 45 à 19 H.
Vous pouvez également obtenir toute information utile
et poser vos questions par courriel électronique sur le site
Internet : www.impôts.gouv.fr
POUR SIMPLIFIER VOS DEMARCHES
Déclarez vos revenus sur le site Internet :
www.impôts.gouv.fr
Vous bénéficierez :
•
d’une réduction d’impôt de 20 € (en payant par
virement automatique ou télé-paiement)
•
D’un délai supplémentaire jusqu’au 26 Juin 2007.

TRAVAUX RUE DE LA
REPUBLIQUE
Nous vous rappelons que la circulation se fera pour
partie en demi-chaussée, de l’intersection de la rue de la
Libération au carrefour de la Croisette en raison des travaux
de voirie et d’enfouissement de réseaux réalisés par les
Entreprises EUROVIA et INEO :

Du 19 Mars à 22 Juin 2007
du Lundi au Vendredi de 8H à 18H
La voie sera rendue totalement à la circulation le soir
et le week-end.
Les services de la Mairie se tiennent à votre disposition
pour plus d’informations.
 03.44.41.51.11.

Il est important de ne pas commencer les travaux
avant l'autorisation des financeurs.

IMPORTANT
La circulation sur le passage à niveau sera perturbée
en journée, en raison de travaux de la SNCF :

Les 3, 4 & 5 avril 2007.
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CHIENS DANGEREUX
Tout propriétaire ou détenteur de l’un des chiens classés dans les deux catégories ci-dessous, est tenu d’en
faire la déclaration en Mairie, muni des pièces suivantes :
·
·
·
·
·

Carte d’identification ou de tatouage du chien,
Certificat de naissance du chien inscrit au L.O.F. (Livre des Origines Français), éventuellement,
Carte de vaccination antirabique en cours de validité,
L’attestation d’assurance garantissant votre responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par
votre chien,
Certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie.
CHIENS DE 1ère CATEGORIE = CHIENS D’ATTAQUE

Staffordshire terrier (pit-bull)*

Américan Staffordshire terrier (pit-bull)*

Mastiff ou boerbulls*

Tosa*
* S’ils ne sont pas inscrits au L.O.F. (Livre des Origines Français)

CHIENS DE 2ème CATEGORIE = CHIENS DE DEFENSE OU DE GARDE

Staffordshire terrier*

Américan Staffordshire terrier*

Tosa*

Rottweiler (inscrit ou non au L.0.F.)
* S’ils sont inscrits au L.O.F. (Livre des Origines Français)

Loi n° 99-5 DU 6 JANVIER 1999 (JO du 7 Janvier )- Arrêté du 27 Avril 1999 (JO du 30 Avril)

PASSION BASKET MC
NOUVELLE ECOLE DU BASKET
Margny-Lès-Compiègne - Jaux - ARC
Cette nouvelle école de basket située à Margny-lès-Compiègne, en partenariat avec la Commune de Jaux compte :

•
•
•
•
•
•

200 licenciés,
Un entraîneur de niveau national (Roland Degroise)
Un éducateur « Brevet d’Etat »,
De nouveaux joueurs complètent l’effectif pour préparer la montée en championnat de France dans les 3 ans,
Les cadets sont engagés en région, véritable vivier pour l’avenir du Club,
Une quatrième équipe Seniors « loisir » est créée.

Monsieur Thierry HOYEZ, Responsable, souhaite fédérer les communes de l’Agglomération pour que ce club soit aussi
celui des communes voisines et propose d’associer la Commune de Le Meux en partenariat, ce dont nous nous
félicitons.

Pour tous renseignements
Thierry HOYEZ
06.80.38.34.89
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LES BALALAIKAS
SE SONT ARRETEES
A L’EGLISE SAINT-MARTIN…
« MUSIQUE HISPANO-AMERICAINE »
L‘église Saint-Martin résonne encore des sonorités
des balalaïkas depuis le concert donné le Dimanche
14 Janvier, à l’initiative d’Annie et de René GIRR.
Ce concert d’une école de musique orchestrale
ukrainienne a étonné l’assistance nombreuse (environ 200
personnes) par la qualité de l’interprétation de l’ensemble
de l’orchestre et tout particulièrement des 2 solistes.
Nous tenons à remercier les Ulmeusiens qui ont
accueilli ces jeunes à leur domicile et nous remercions
chaleureusement Annie et René GIRR de nous avoir
proposer ce spectacle et d’en avoir organisé l’intendance
notamment le repas qui a réuni les membres de l’orchestre
et leurs hôtes.

Dimanche 17 Juin 2007 à 18 H
A l’Eglise St Martin de Le Meux

 «

Concerto d’Aranjuez » de J. Rodrigo par
l’Orchestre Municipal de Clamart
Et :

«

Duo Sud Américain »
(Guitare et Charengo)
Par les concertistes internationaux José Mendoza &
Gérard Verba.

Adultes : 13 €
Enfants : 7 €

Contacts : Sylvie NAVARRE
Organisatrice
 03.44.41.29.99
Annie BOURDIER
 03.44.91.01.47

HARLEM
in
LE MEUX
Le récital de musique GOSPEL interprété par
SISTER NAT’, à l’ Eglise Saint Martin, le Dimanche
17 Février a attiré un public nombreux et enthousiaste.
Natacha Maratrat, alias Sister Nat’, a proposé un
véritable show théâtral sur l’histoire des chants gospels :
elle a, notamment, chanté des thèmes connus de tous, tels
que : Happy days, Jericho, Rock my soul, When the
saints…
Deux fois déjà, depuis le début de l’année et cela
grâce à l’installation du chauffage, des concerts ont été
donnés à l’Eglise et la Commune est tout à fait partante
afin d’organiser ou favoriser l’organisation d’autres
manifestations artistiques compatibles avec le lieu.
Nous sommes, donc, dans l’attente de vos idées et de
vos propositions.
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SITE INTERNET
Le site INTERNET, tant attendu, de la Commune de
Le MEUX sera mis en service :
Le Samedi 14 Avril 2007
L’adresse est la suivante :

www.lemeux.fr

BIENVENUE

N’hésitez pas à faire remonter vos observations.

CONCOURS DES MAISONS
& TROTTOIRS FLEURIS
Un concours sera organisé cette année dans la
commune.
Toutes les candidatures sont les bienvenues. Vous
pouvez, d’ores et déjà, vous inscrire en Mairie auprès de
Laurie Louvet, à l’accueil, dans l’une des catégories
suivantes :

Emy KRIZANCIC
Julien WOJCIAK
Lola CREPIN- - LEWANDOWSKI
Orianne AUPERIN
Arnaud HOCQ
Léo CARON
Noémie GUILLIOT

28/12/06
02/01/07
10/01/07
15/02/07
15/02/07
27/02/07
07/03/07

Décès de Madame Obeline MORLIERE dans sa 101è année.

 Jardins visibles de la rue,
 Ou façades et trottoirs fleuris.
Nous encourageons vivement les Ulmeusiens à être
très nombreux à faire de Le Meux un beau village fleuri.

Madame Obeline MORLIERE est décédée le 23
Février 2007.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa
famille et ses amis.

DU NOUVEAU
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
De nouveaux volontaires
chez les Sapeurs-Pompiers :

•
•

Christian KLEIN, 45 ans, Automaticien,
nous a rejoint depuis le 20 Mars 2006,
Paul LAVALLEE, 16 ans, Lycéen qui lui,
nous a rejoint le 1er Février 2007.
L’effectif est donc porté à 14 Sapeurs-Pompiers volontaires, pour
le Centre de Première Intervention Intercommunal de Le MEUX.
Etre Sapeurs-Pompiers, c’est tout d’abord :

Un peu de temps, une motivation réelle et aussi une rémunération.
Le corps des Sapeurs-Pompiers de Le Meux est maintenant INTERCOMMUNAL comprenant Armancourt, Jaux, Jonquières
et Le Meux.
UN CERTAIN ETAT D’ESPRIT : Aimer se retrouver en équipe, désirer venir en aide aux autres, apprécier de déployer
son énergie et les connaissances acquises pour affronter des sinistres de natures différentes. C’est aussi prendre une part au
plaisir collectif d’avoir su et pu maîtriser l’incendie, les dégâts des eaux ou autres incidents.
UN PEU DE TEMPS : Chaque Sapeur-Pompier Volontaire a, par ailleurs, une vie professionnelle plus ou moins
éloignée du village. Chacun suivant ses horaires, son éloignement et sa disponibilité participe aux activités d’intervention ou
d’entraînement. Plus nous aurons de Sapeurs-Pompiers, plus nous pourrons concilier les disponibilités de chacun pour
assurer la plus grande capacité d’intervention.
C’EST AUSSI UNE REMUNERATION : S’il y a quelques années les statuts des Sapeurs-Pompiers Volontaires étaient
précaires et l’indemnisation symbolique, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le Sapeur-Pompier Volontaire bénéficie d’une
formation, d’un statut et d’une rémunération non négligeable. Il est rémunéré aussi bien pour les interventions que pour les
manœuvres et les gardes éventuelles. Par exemple, pour un Sapeur 6,85 € par vacation horaire de base. Les textes récents
permettent un engagement dans les Sapeurs-Pompiers à partir de l’âge de 16 ans et bien entendu il est possible de quitter à
tout moment quelles que soient les raisons personnelles.
Le Sergent-Chef
Denis BINET
03.44.41.51.11
Mairie de Le Meux
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APEEM

ACTION JEUNESSE
Le Meux Action Jeunesse organisera pendant les
vacances scolaires du :
Lundi 16 Avril 2007
Au
Samedi 21 Avril 2007 inclus.
un C.L.S.H (Centre de Loisirs sans hébergement) réservé aux
jeunes de 12 à 15 ans.
Lors de ce Centre, il leur sera proposé une sortie au Parc
Aventure Land à Paris pour s’initier à Kiroule (quad), Kitire
(paintball), Kigrimpozarbres (accrobranches) et bien d’autres
activités.
Les horaires :

•
•

Le matin : l’accueil se fera entre 9H30 et 10H
Le midi départ à 12H.
L’après-midi : accueil entre 13H30 et 14H
Le soir départ à 18H.

Le LOTO du 20 Janvier a fait salle comble et nous
remercions les participants qui ont contribué à la réussite
de cette soirée.
Le CARNAVAL s’est déroulé le Dimanche 1er Avril. Le
cortège des enfants déguisés, sur le thème du "cirque",
sillonna les rues du village à partir de 14 heures, précédé
de la fanfare de Venette et suivi de l'embrasement de
" Monsieur Carnaval ". Un goûter et un spectacle de l'école
du cirque de Compiègne ont été offerts par l'APEEM pour
clôturer cet après-midi.
La KERMESSE est prévue le Samedi 30 Juin et
comme chaque année, nous avons besoin de lots pour la
loterie. Nous recherchons aussi une sono avec au moins
deux micros pour animer cette journée. Nous comptons sur
votre générosité et votre participation à la tenue d'un
stand.
Une réunion de préparation de la Kermesse aura lieu
le samedi 12 Mai à 9 H 15 à la Maison des Associations 1
au 1er étage.

Lieu :

A bientôt
Le Bureau.

Maison des Associations
73 Rue de la République - 60880 LE MEUX
Inscriptions en Mairie :
Le
Le
Le
Le
Le

ADMR

Samedi 17 Mars de 10H à 12H
Samedi 24 Mars de 10H à 12H
Samedi 31 Mars de 10H à 12H
Mardi 20 Mars de 16H à 18H
Mercredi 04 Avril de 10H à 12H

Les tarifs :
Ils correspondent à un barème dégressif en fonction des
ressources familiales et du nombre d’enfants à charge. Pour
les personnes qui ne présenteront pas leur avis d’imposition,
le tarif sera appliqué au plafond maximum. Le règlement devra
être effectué lors de l’inscription.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
L’Association Locale d’Aide à Domicile de JAUX
(A.D.M.R.) a pour mission de créer, de mettre en place et de
gérer des services.
Le portage de repas à domicile est destiné aux
personnes âgées handicapées ou de mobilité réduite.

•

Documents à présenter :

•
•
•
•

Avis d’imposition 2005
Numéro d’allocataire CAF
Carnet de santé de l’enfant
Numéro de Sécurité Sociale et Mutuelle.

Pour tous renseignements complémentaires ou en
cas
d’impossibilité
d’inscrire
votre
enfant
aux
permanences prévues en Mairie, contacter Jean-Pierre
BRILLANT  03.44.91.24.41.

•
•
•
•
•
•
•

Les repas peuvent être livrés régulièrement ou
momentanément (sortie d’hôpital, absence des
enfants, etc… ),
Possibilité de commander un repas que deux ou trois
fois par semaine,
La commande est prise la semaine qui précède la
livraison,
En cas d’urgence, nous faisons des commandes
intermédiaires, afin de servir le client rapidement
suivant ses besoins,
Livraison du Lundi au Vendredi (Samedi, Dimanche
livrés le Vendredi),
Pour les personnes qui ne peuvent s’assumer, les
repas sont rangés dans les réfrigérateurs,
Surveillance des produits non consommés,
Repas complet (entrée, plat de résistance,
fromage ou laitage, dessert, potage) pour la
somme de 7,10 € le repas.
Contacts : 03.44.83.73.93 - 03.44.36.63.18
03.44.83.42.08
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FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS 2007
L’accueil de loisirs organisé par Familles Rurales en
partenariat avec la Commune a reçu 38 enfants durant les
deux semaines.
L’ULMEUSIEN CIRCUS REVIENT ...
TOUS

EN PISTE ON CONTINUE LES
DIFFÉRENTS ARTS DE LA PISTE
TRAPÈZISTE, ACROBATE, JONGLEUR, FUNAMBULE, À TRAVERS
DES ATELIERS CRÉATIFS :
DÉCORER, FABRIQUER, COLORER, FAÇONNER, MODELER ETC…
LES JEUX TRADITIONNELS À THÈME ET LA SOIRÉE CABARET DES
ENFANTS !

L’Association Familles Rurales de LE MEUX accueillera
vos enfants de plus de 4 ans à moins de 12 ans
DU 16 AVRIL AU 27 AVRIL 2007

L’équipe d‘animation était composée de Géraldine,
Adjointe, Céline, Camille, Julie, Solenne, Lucie, Animatrices.
Le thème était annoncé et les activités diverses et
variées ont pu contenter les plus jeunes comme les plus
grands. Tout au long de cette période, les clowns et
clowneries étaient à l’honneur.
Les enfants ont pu s’initier à l’escalade et au tir à l’arc
ou continuer leur apprentissage. Les plus petits ont fait les
clowns dans le bassin de la piscine et, pour clôturer chaque
semaine, les enfants ont découvert un nouvel espace
récréatif tout à fait adapté aux clowneries en tous genres et
visionner une séance de cinéma musical très colorée.

NOUVEAU BUREAU
POUR L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES

LES HORAIRES : ACCUEIL ET DEPART ECHELONNES
Le Matin : De 08H45 à 9H30 et de 11H45 à 12H00
L’après-midi : De 13H30 à 14H00 et de 17H30 à 18H00
L’Association
Familles
Rurales a procédé à l’élection
de son nouveau Bureau qui
se compose de la façon
suivante :

LA CANTINE : A PARTIR DE 4 ANS - 3,40 EUROS LE
REPAS

INSCRIPTIONS
MAISON DES ASSOCIATIONS II
Bureau des Associations
Lundi 2 Avril, Mardi 3 Avril, Jeudi 5 Avril
de 9H à 12H et de 14H à 17H, Mercredi 4 Avril de 9H à
12H et de 14H à 18H30
Vendredi 06 Avril de 9H à 12H et de 14H à 18H
Samedi 07 Avril de 9H à 12H .

Vous devez vous munir :
PHOTOCOPIE DE L’AVIS D’IMPOSITION 2005
PHOTOCOPIE DES VACCINATIONS DE L’ENFANT,
DU NUMÉRO D’ALLOCATAIRE CAF ET DU NUMÉRO DE
SÉCURITÉ SOCIALE

•
•
•
•
•
•

Présidente, Madame Annie BOURDIER,
1er Vice-Président, Monsieur Robert HENRY, chargé
de la Brocante, du Ciné-rural et de la Bourse aux
Jouets,
2ème Vice-Président, Monsieur Marcel DARDENNES,
en charge du développement de la Médiathèque,
3ème Vice-Président, Madame Dominique TERNACLE,
en charge des questions administratives,
Trésorière, Madame Josiane DUBON,
Secrétaire, Mademoiselle Sophie QUÉRÉ, en charge du
domaine des Enfants.

Cette élection a eu lieu en présence de Monsieur
Robert TERNACLE, Maire de Le Meux, et de Madame Le
CHAPELLIER, Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Famille.
Les autres membres du Conseil d’Administration
sont :

TARIFS
Barème dégressif établi en corrélation avec la CAF.
La carte d’adhésion 2007 à Familles Rurales est à 17 € et
valable pour toutes les activités proposées par l’Association
toute l’année.

Monsieur et Madame LAVALLEE Bernard,
Madame NIAULIN Ghyslaine,
Monsieur GOUBIN Didier,
Monsieur GIRR René,
Monsieur et Madame HASCOËT Jean-Yves,
Monsieur ROSE Jean,
Madame LOPES-JACKYMSKI Thérèse.
Madame Emmanuelle CORDONNIER qui a assuré la
présidence de l’Association Familles Rurales durant quatre
années a choisi de démissionner de ces fonctions pour des
raisons professionnelles et familiales. Tous les membres de
l’Association et la municipalité remercient chaleureusement
Madame CORDONNIER pour son dynamisme et son
dévouement.
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MEDIATHEQUE
A VOS CRAYONS, VOS CISEAUX, VOS PINCEAUX

LA 23ème
BROCANTE DE LE MEUX
Le Dimanche 13 Mai 2007

A l’occasion des fêtes de Pâques, participez à la
décoration de la « MEDIATHEQUE » en apportant le :

Inscriptions :
A la Maison des Associations 2

vos réalisations ou toutes décorations autour du thème
de Pâques et vous découvrirez également à cette occasion
quelques livres sélectionnés autour de ce thème.

Les Samedis 21, 28 Avril et 05 Mai
De 10H à 12H
Du Lundi 23 Avril au Vendredi 27 Avril
Et
Du Mardi 02 Mai au Vendredi 04 Mai
De 17H à 19H.
Tarif pour les particuliers :
3,50 € le m
Tarif pour les professionnels
5,50 € le m
Formalités :
Pour les particuliers :
Photocopie recto/verso de la pièce d’identité
et liste des objets mis en vente.
Pour les professionnels :
Extrait KBis de moins de 3 mois,
Photocopie recto-verso certifiée sincère de la
carte professionnelle.
Les bénévoles pour cette journée sont les
bienvenus !
Renseignements :
03.44.91.17.49.

CLUB DETENTE LOISIRS
CLUBCouture-Travaux
DETENTE LOISIRS
Couture-Travaux
Venez nous rejoindre :
Venez nous rejoindre :
Les Mardis & Vendredis
DEMardis
13H30&àVendredis
16H30
Les
Maison
des à
Associations
1
DE 13H30
16H30
1erAssociations
étage
Maison des
1
1er étage
La Présidente
Simone DURAND
La Présidente
03.44.41.51.41
Simone
DURAND
03.44.41.51.41


Mercredi 04 Avril 2007
à 14H30

Les Artistes en Herbe
seront récompensés !



FC LE MEUX

Le Football Club de Le Meux annonce
qu’il vient de créer son site Internet. Vous pouvez le
consulter et donner votre avis sur ce site. Voici l’adresse :
www.fc-lemeux.com. Venez voir les photos et tous les
résumés des matchs jeunes et seniors ainsi que tous les
résultats de tous ces matchs.
Le F.C Le Meux organisera ces tournois pour les
catégories jeunes :
•
Débutants le Samedi 16 Juin 2007 toute la
journée,
•
Poussins et Benjamins le Dimanche 17 Juin 2007
toute la journée,
•
Les 15 ans, le Samedi 23 Juin 2007 après-midi,
•
Les Seniors, le Dimanche 24 Juin 2007 toute la
journée.
Pour toutes ces journées,
vous pourrez vous
restaurer sur place avec barbecue et frites ainsi que
toutes les boissons.
Donc venez nombreux pour encourager tous ces
jeunes et moins jeunes joueurs de toutes les équipes.
Nous recherchons des sponsors pour ces tournois
qui voudraient apporter leur contribution en offrant soit
une coupe pour tous ces joueurs ou divers lots pour les
tombolas.
Michel Dhiers
Le Président
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JUDO
Bien dans son corps, bien dans sa tête, tout le monde
peut faire du JUDO.
La pratique est encadrée par un Professeur de JUDOJUJITSU, diplômé d’Etat et la qualité de l’enseignement est
une priorité pour notre Club.
1– Le Judo
2– Le Jujitsu
3– Le Taiso
1– Le JUDO
Jigoro KANO, fondateur de l’école du JUDO KODOKAN, a
résumé ainsi son entreprise :
« Le judo est l’élévation d’une simple technique à un principe
de vivre ».
« En étudiant le Judo, il est essentiel d’entraîner le corps et
de cultiver l’esprit à travers la pratique des méthodes
d’attaque et de défense, et ainsi de maîtriser son principe ».
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le
Judo est adapté à toutes les tranches d’ âges.
Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de devenir
plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à
respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces
et ses faiblesses pour progresser.
Le Judo est un sport pour tous qui procure un véritable
équilibre, une activité de détente et de plaisir, le Judo est
une discipline basée sur l’ échange et la
progression.
L’apprentissage se fait de manière progressive en fonction
des aptitudes de l’individu, ce qui permet à chacun d’évoluer
à son rythme.
Pour les enfants de 4-5 ans, la Fédération a mis en place
l’éveil Judo. Pédagogie adaptée qui permet le développement
physique et intellectuel des très jeunes pratiquants. Le
programme éveil-judo est délibérément construit autour de
l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses futurs apprentissages
du judo et des activités sportives et artistiques en général.

JUDO
6-9 ans

10-13
ans

Adultes

JOUR

HEURE

MARDI

17H30
à
18H30

Techniques, randoris

MARDI

18H30
à
19H30

Techniques, randoris, katas,
Gonosen no kata, Nagé no
kata, Katamé no kata

MARDI

Initiations
randoris

techniques,

19H30
à
21H00

4-6 ans

Découverte du Judo, jeux

MERCREDI

10H30
à
11H30

AdosAdultes

Jujitsu : réponses aux 20
attaques imposées, katas
(goshin, jitsu, kiméno kata)

VENDREDI

19H00
à
20H30

2– Le JUJITSU
Prolongement naturel de la pratique du Judo, le Jujitsu est
un art basé sur la défense, qui exclut le risque, mais
nécessite un véritable engagement du corps et de l’esprit.
Le JUJITSU est une méthode de défense fondée sur le
contrôle de soi et de l’adversaire. Ceux qui le souhaitent
peuvent progresser à travers les grades et obtenir la ceinture
noire. Se préparer physiquement et maîtriser les habiletés
techniques fondamentales du Judo et du Jujitsu restent les
buts de tout pratiquant.
Pierre
La F.F.J.D.A. et ses Professeurs de Judo ont cherché et
continuent à travailler pour proposer à tous les pratiquants,
en fonction de leur motivation, toutes les facettes de ce
Concept Judo-Jujitsu, héritier de Jigoro KANO.
Proposé comme un art martial, véritable méthode de Self
-défense, efficace et attrayante permettant d’améliorer
l’ensemble des qualités physiques et mentales, le Jujitsu
connaît aujourd’hui un réel succès chez les plus de 15

ans.
3– Le TAISO (préparation du corps en japonais)
Le Taiso est un sport d’origine japonaise. Souvent pratiqué
dans un dojo, vécu du judogi, ou d’un kimono plus léger,
parfois simplement en tenue sportive.
A l’origine, le Taiso nommait les activités physiques
complémentaires pratiquées par les compétiteurs de judo ou
de jujitsu dans le cadre de leur entraînement. De nos jours,
cette discipline intéresse un public de plus en plus large,
sans limite d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué de sport
auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture de
l’entretien physique. C’est une alternative ludique aux
nombreux sports de remise en forme comme le step ou la
gymnastique volontaire puisque certains cours de Taiso
représentent une approche douce des arts martiaux tels que
le Judo et le Jujitsu, sans aucun danger (pas de chute, pas
de coup porté).
Les exercices du Taiso sont donc très variés, la plupart se
font en binôme : Entretien cardio-respiratoire, amélioration
de l’endurance, renforcement musculaire, amélioration de
l’équilibre, amélioration des capacités psychomotrices,
amélioration de la coordination générale des membres,
assouplissement, relaxation.
En France, le Taiso est affilié à la Fédération Française de
Judo, Jujitsu et disciplines Associées.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les tatamis.
Bien sportivement
Le Président
Pierre SHPAHAJ
 03.44.91.17.36

MISE EN FORME

A
D
U
L
T
E
S

JEUDI

19H à 20H

Qi
gong
: exercices de gymnastique
traditionnelle chinoise (amaigrissement, antistress, santé)
Shiatsu : méthode de thérapie manuelle
chinoise
Stretching : méthode d’étirement statique d’un
groupe de muscles déterminé
Taiso : exercices de gymnastique souple, en vue
d’amener le pratiquant à l’étude du judo
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LE MEUX PETANQUE
Cette année 2007, la troisième année d’existence
pour le club de Le Meux Pétanque, est l’année de la
confirmation aussi bien au niveau des résultats qu’au
niveau du développement du club au niveau local.
Pour ce qui est des résultats, nous avons terminé
en 2006, second club de l’Oise et nous comptons, à
nouveau, sur tous nos licenciés pour porter haut les
couleurs du club.
Justement, ce début d’année a été marqué par une
performance de choix de notre club en Coupe de France
des clubs de Pétanque. Avec 2900 équipes engagées
France entière, réparties en 8 zones, nous nous sommes
inclinés de justesse en 1/8ème de finale de notre zone (la
zone 7) contre une solide équipe de Nomexy (département
des Vosges).
Cette performance de choix nous place tout de
même parmi les 128 meilleurs clubs de France. Gageons
que pour l’édition 2007/2008, Le Meux Pétanque se
rapprochera encore des meilleurs !!!
Enfin, à l’instar des clubs de Football, un
championnat des clubs de Pétanque vient de se mettre en
place au niveau départemental. De part nos résultats,
notre équipe appartient à la première division et elle vient
de remporter sa première rencontre fin Février 2007 contre
le club de Bresles.
Le développement du club passe forcément par un
partenariat actif. La ville de Le Meux, à travers son Maire,
Monsieur Robert TERNACLE, y joue un grand rôle et nous
pouvons aussi nous appuyer sur des entreprises locales.
Le groupe Geodis (Calberson / 60 France Express)
a participé à la réalisation de tenue pour l’ensemble de nos
licenciés. Des Polos ont vu le jour ce qui permet au club
d’être identifié très facilement sur tous les terrains de
l’Oise et de Navarre ( !) grâce à ses couleurs jaunes et
noires.
Enfin, lors de l’organisation de nos manifestations,
la Société Herta nous apporte son concours en nous
fournissant des produits frais.
Justement, vous trouverez ci-joint le calendrier de
nos futures manifestations :
-

Samedi 12 Mai en doublettes sur la Place du
Château à Le Meux,
Dimanche 10 Juin en doublettes sur la Place du
Château à Le Meux,
Dimanche 17 Juin en doublettes sur la Place du
Château à Le Meux,
Dimanche 09 Septembre en doublettes sur la Place
du Château à Le Meux,
Samedi 22 Septembre en tête à tête sur la Place du
Château à Le Meux,
Vendredi 16 Novembre en doublettes en semi
nocturne au Boulodrome de Compiègne.

Développer le club passe aussi par la
professionnalisation de ses membres. Deux licenciés ont
obtenu le Brevet Fédéral d’Educateur de Pétanque 1 er
degré, ce qui nous a permis d’ouvrir en Mars 2007 une
école de pétanque. Des cours sont ainsi dispensés aux
enfants avec pour but, de développer l’adresse, la
concentration, la coordination, l’esprit d’équipe, etc...
Ces cours ont lieu le Mercredi de 18H00 à
19H00 et ils se déroulent au Boulodrome de
Compiègne. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter.
Le Meux Pétanque, c’est cette année 40 licenciés
(effectif en cours de signature) avec toutes les catégories
représentées, du minime au vétéran.

La cotisation s’élève pour les adultes à 30 € pour
l’année et à 8 € pour les enfants, ce qui comprend la
licence, les inscriptions aux différents championnats,
l’assurance responsabilité civile et l’accès au Boulodrome
de Compiègne.
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues pour nous rejoindre cette année et vous
pouvezs contacter le Président au 06.67.12.34.35 ou
notre
page
Internet
www.quintaisport.fr/
Asur
lemeuxpetanque.
SDès le mois d’Avril, le Mardi soir à partir de
17H30,a des entraînements auront lieu sur la Place du
Château
l à Le Meux.
u
t
a
t
i
o
n
s
s
Salutations sportives
p
o
r
t
i
v
e
sLe 03 Décembre 2006, le club a tenu son assemblée
générale, au cours de laquelle son nouveau Président a été
élu : Monsieur Gérard Bayard.

CLUB DES CYCLOTOURISTES DE LE
MEUX/JAUX

CLEREont parcouru
Durant la saison 2006, Logan
les cyclos
environ 55000 kms sur les routes de l’Oise et de différents
départements de la France. Ils se sont retrouvés le
21 Janvier 2007 autour de la galette des rois pour visionner
quelques photos prises lors de leurs differents périples.
Le 18 Février 2007, ils ont repris leurs vélos pour la
saison 2007.
Vous pouvez
les rejoindre lors de leurs sorties
dominicales à 9H : départ de la Place de la Mairie de Le Meux
ou contacter les correspondants, sur Le Meux : M. Campa tel : 03.44.41.29.07, Jaux : M. Bayard - tel : 03.44.83.41.66.
Retenez la date du 13 Mai 2007 pour La Randonnée
Des Malins de Jaux à Jaux.
Nous comptons sur votre participation.
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ARMANCOURT
Une randonnée pédestre
organisée par l’Association Sportive d’Armancourt le :
Dimanche 13 Mai 2007
RV à 9H à la Salle des Fêtes

JAUX
 La randonnée des Malins de Jaux
organisée par le Club des Cyclotouristes aura lieu le :
Dimanche 13 Mai 2007
Contact : Paul BONNIN 03.44.83.40.81
 L’exposition des Nains de Fées
sera organisée le :
Samedi 12 Mai 2007 
 Un spectacle de contes
se tiendra le :
Jeudi 3 Mai 2007 à 20H.



Le 18 Février à l’église de Le Meux, ils étaient nombreux à s’être déplacés pour le concert de Sister Nat. Ces
spectateurs ont écouté avec bonheur les Gospels et les Negros spirituals et se sont laissés entraîner par le charisme de la
chanteuse. Le lendemain, circulaient des échos très positifs : « Une voix magnifique. » « Une énergie débordante. » « Un
enthousiasme communicatif et une espérance vécue au sein du quotidien » … Merci aux organisateurs de ce concert (dont
Madame Vachard et Madame Le Chapellier.)
Le Mercredi des Cendres (21 Février) a marqué pour les chrétiens, le début du Carême, cette marche, cette montée vers
Pâques.
Le Jeudi 22 Mars à 19H à la Maison des Associations, nous nous sommes rencontrés pour un partage d’Evangile suivi
d’un bol de riz, un temps de prière et de partage.
Les horaires des célébrations de la Semaine Sainte et de la Veillée Pascale seront affichés sur le panneau d’annonces
de l’église.
Je termine avec cette citation de l’abbé Pierre qui nous a quitté il y a peu de temps et qui a vécu ce partage avec les
compagnons d’Emmaüs :
« Que ceux qui ont faim aient du pain.
Que ceux qui ont du pain aient faim de justice et d’amour. »
Agnès CLOET
Pour la communauté de Le Meux.
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ASSISTANTES MATERNELLES
Mlle

BASTIEN

3 Rue du Grand Jardin

03.44.91.13.51

Mme

BERTRAND

1 Bis Rue de la Libération

03.44.41.53.42

Mme

BORDREZ

9 Rue des Ecoles

03.44.91.15.14

Mme

CHARPENTIER

7 Rue de la Libération

03.44.41.53.77

Mme

CHEBEAUX

88 Rue de la République

03.44.30.08.79

Mme

CHIABAI

1 Rue des Ecoles

06.83.20.04.99

Mme

CREDOU

4 Square de la Motte

03.44.41.50.98

Mme

DELATTRE

6 Impasse des Ecoles

03.44.91.12.46

Mme

DEMAISON-NOEL

13 Rue des Champarts

03.44.91.17.59

Mme

DEROCH

2 Impasse des Ecoles

03.44.91.18.73

Mlle
Mme

DIOT
ENNELIN

14B Rue de Compiègne
26 Bis Place du Chateau

03.44.91.16.60
03.44.38.12.80

Mme

GAILLARD

4 Rue du Clos des Vignes

03.44.83.75.16

Mme

GRONEK

2 Rue du Grand Jardin

03.44.41.59.21

Mme

GUILLOU

3 Rue Le Bonnier

03.44.91.20.91

Mme

KLEIN

81 Rue de la République

03.44.91.14.60

Mme

LEFEVRE

4 Impasse des Ecoles

03.44.91.20.04

Mme

MOREAU

12 Rue du Général Leclerc

03.44.41.57.01

Mme

NAVAS

32 Bis place du Château

03.44.91.21.02

Mme

RICHARD

29 Rue des Ecoles

03.44.41.28.25

Mme

VAUDIN

28 Place du Chateau

03.44.91.22.95

Mme

VICQ

33 Rue du Colonel Fabien

03.44.91.08.16

BABY SITTING

ALLIOT Armance

19 ans

03.44.91.16.76

DE BOISSIEU Béatrice

18 ans

03.44.91.12.77

BATAILLE Audrey

18 ans

03.44.91.17.94

DE BOISSIEU Margot

16 ans

03.44.91.12.77

BEDUNEAU Jennyfer

19 ans

03.44.91.24.07

ESLING Nicolas

16 ans

BOUCHER Stéphanie

22 ans

03.44.91.08.37

03.44.91.01.85
06.10.87.42.47

BOULANGER Pauline

17 ans

03.44.91.05.73
06.10.33.49 56

LAVALLEE Pierre

19 ans

03.44.83.45.71

LEROY Angélique

20 ans

06.76.76.38.41

BOUQUET Emilie

17 ans

06.11.81.69.21

NOEL Amélie

20 ans

03.44.91.17.59

BOURCHY Océane

16 ans

03.44.91.01.35

LEGRAND Amélie

20 ans

06.81.59.73.45

BUSUTTIL Fanny

19 ans

03.44.91.00.49

LEGRAND Elodie

19 ans

06.73.07.90.37

CARNUS Caroline

19 ans

03.44.91.05.22

PROUVOST Capucine

17 ans

03.44.91.06.90

CHARTRES Julienne

20 ans

03.44.91.12.82

TOURELLE Marine

16 ans

03.44.91.18.21

CULPIN Clémentine

17 ans

06.82.01.71.55
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PERMANENCES PHARMACIES
Du Samedi soir au Samedi suivant

——–——— Mars 2007—————–

————– Juin 2007 —————

31- DE LA FORET - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.20.25

02 – RIZZATO - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.50.37

—————– Avril 2007 —————

09 – TERNACLE - LE MEUX
03.44.41.59.05

07 - ROSSIGNOL - VERBERIE
03.44.38.80.80

16 - DU CENTRE - ESTREES-ST-DENIS
03.44.41.30.07

14 - SUEUR - REMY
03.44.42.42.61

23 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE
03.44.39.70.49

21 - TERNACLE - LE MEUX
03.44.41.59.05

30 - BALLIGNY & AMORY - LANEUVILLEROY
& FRESNOY LA RIVIERE
03.44.51.73.05
03.44.88.90.47

28– DELAVENNE - JAUX
03.44.37.01.11
—————— Mai 2007 ————–
05 – DUPIF & VANDAELE - CHEVRIERES
03.44.41.69.17
12 – DE LA FORET - LA CROIX ST OUEN
03.44.41.20.25
19 - CAM - SAINT SAUVEUR
03.44.40.98.27

PERMANENCES INFIRMIERES
Thérèse RYCKEBUSCH
&
Sylvie LELONG
 03.44.41.53.72

26 - CHANOT - 60126 LONGUEIL STE MARIE
03.44.41.17.11

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture:
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00
Monsieur le Maire reçoit
sur rendez-vous

NUMEROS UTILES
MAIRIE : 03.44.41.51.11
SAMU : 15 - A partir d’une ligne fixe
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCE : 112 (A partir d’un portable)
CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822.
GENDARMERIE : 03.44.91.61.17.
ALLOTIC : 0 800 100 754
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LA COLLECTE

ENCOMBRANTS

Le Mercredi matin :
déchets ménagers + sacs jaunes
Le Samedi matin :
déchets ménagers + sacs bleus

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte 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.

DECHETS VERTS

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

AUTRES DECHETS ET
ENCOMBRANTS

Reprise de la collecte le Lundi 02 Avril 2007
Sacs de déchets verts (sacs papiers)
Les camions effectuent leur tournée entre 05 H et 13 H sur
toutes les communes. Ils sont soumis aux aléas de la
collecte. Les horaires ne peuvent être garantis. Toutefois,
nous vous conseillons de sortir vos sacs la veille en fin de
soirée ou tôt le matin.

Les ramassages sont maintenus les jours fériés.

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux :
Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX
LE SAMEDI DE 11 H 30 à 12 H 00
SELON LE PLANNING SUIVANT :
14
21
05
26
09
23
30

DÉCHETTERIE DE LONGUEIL STE MARIE,
Hameau de Rucourt

Horaires d’Eté du 1er Avril au 31 Octobre :
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :

LES SACS

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Ils doivent être apportés en déchetterie (gratuit sur
présentation d’un justificatif de domicile ) :

9 H -12 H et 14 H -18 H.
Dimanche : 9 H -13 H.

Fermé les Lundis & Jeudis

DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES

Avril 2007
Avril 2007
Mai 2007
Mai 2007
Juin 2007
Juin 2007
Juin 2007.

Horaires d’Eté du 1er Avril au 31 Octobre :
Lundi : 13 H - 19 H.
Mardi au Samedi :
9 H -12 H et 13 H -18 H.
Dimanche : 9 H -13 H.

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
 0 800 60 20 02 (appel gratuit)
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