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 P ersonne ne peut nier le dynamisme actuel de 
notre agglomération. Certes, tous les projets n’ont pas un 
effet direct sur notre commune mais néanmoins, ne seront 

pas sans incidence.  Le chantier de la rocade Nord est lancé 
pour le bouclage de cette rocade concernant le tronçon 
Clairoix-RN 31 par le Buissonnet à Choisy-Au-Bac. Hormis 
l’amélioration de la liaison entre nos villages et l’Est de 
Compiègne, cette rocade va considérablement alléger 
l’utilisation de la rocade Sud et le croisement à Mercières 
avec la RD 200. 
 Pour le nouveau pont urbain sur Compiègne, les 
études arrivent à leur terme, le maître d’œuvre est choisi, le 
chantier pourrait débuter en 2008. 
 2008 verra aussi l’arrivée sur Compiègne de 600 
nouveaux élèves ingénieurs avec la construction des locaux 
de l’ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et 
Minérale) très complémentaire de l’UTC avec laquelle elle a 
signé un partenariat. Cette arrivée ainsi que dernièrement 
la construction des locaux UTC correspondant à la nouvelle 
filière GSU (Génie des Systèmes Urbains) conforte 
l’enseignement supérieur sur le Compiègnois nécessaire à 
éviter sa remise en cause éventuelle. 
 L’installation de nouvelles entreprises confirment 
l’attractivité du Compiègnois : 
 

• Sur la zone du Bois de Plaisance à Venette avec les 

Sociétés Imec et Transformétal puis la Poste (centre 
de tri), 

• Sur la zone artisanale de la Croix-St-Ouen qui avec 

les récentes installations est quasiment complète, 

• Sur le Parc Tertiaire et Scientifique de La Croix St 

Ouen, les entreprises Thor, SMVO, Holdiparc, 

• Sur le Parc Technologique des rives de l’Oise à 

Venette (Ex site Akzo) avec l’agrandissement de 
Novance Robbe et la Pépinière d’entreprises, 

• Et déjà, sur le site du 6ème RHC à Margny où 

s’installe actuellement l’Ecole d’Insertion Défense et 
pour lequel nous avons d’ores et déjà de nombreuses 
demandes d’implantation par l’utilisation des 
bâtiments existants. 

 
 Sans oublier naturellement, la zone industrielle de 
Le Meux qui a connu en 2006 de nouvelles installations 
dans des bâtiments existants et qui verra en 2007 
l’agrandissement de quelques entreprises dont Placoplatre 
et Uranie International.  
 

 
 Tout cela nous intéresse car il s’agit du bassin 
d’emploi de Compiègne donc de notre bassin d’emploi qui à, 
quelques exceptions, se porte plutôt bien en ce moment. 

J’ajouterai que renseignements pris auprès des Dirigeants et, 
contrairement  à des articles de presse récents, l’entreprise 
Lever Fabergé n’a pas l’intention de délocaliser le site de Le 
Meux pour la Pologne. 
 Sans être exhaustif, loin s’en faut, n’oublions pas des 
aménagements de loisirs telles que les pistes cyclables dont 
la liaison Le Meux-Rivecourt, le long de l’Oise s’achève 
permettant de relier la piste cyclable allant jusque Estrèes-St
-Denis. Il restera à l’étude et peut-être pour 2008, la piste 
cyclable allant de Jonquières vers Le Meux puis Armancourt 
et Jaux jusqu’à la passerelle. Elle permettra aux enfants et 
aux familles d’aller en vélo jusqu’à l’ensemble sportif 
entourant la piscine-patinoire et naturellement au-delà vers 
le centre ville. 
 L’ensemble des projets de l’Agglomération est très 
conséquent puisqu’il représente sur les 4 ans  (2007 à 2010), 
plus de 80 millions d’euros. 
 En ma qualité de premier Vice-Président, j’y contribue 
activement et en celle de Président de la Commission des 
Finances, j’ai fait effectuer une fine prévision budgétaire  
permettant de vérifier si nous pouvons les réaliser sans 
augmenter les taux d’imposition. La réponse est positive en 
espérant que les élus qui sortiront des urnes en 2008 aient 
la sagesse de se tenir à ces prévisions. 
 
 
 

 
      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

ÇA BOUGE DANS L’AGGLOMERATION 
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     Un grand merci du restaurant  
« la Maison du Gourmet »  

 Monsieur et Madame COUSTAL, Valère, Fanny, Manon 
et Christophe tiennent à vous remercier infiniment pour la 
confiance et la gentillesse que vous leur avez témoignée depuis 
un peu plus de 12 ans. 

 Départ à la retraite pour le chef, 
 Changement de vie pour les jeunes ! 

 Tout le monde reste en Picardie où nous avons eu un 
excellent accueil. C’est avec beaucoup d’émotions que nous 
allons transmettre les clefs du restaurant à notre successeur, 
Monsieur Carpentier (Restaurant Rive Gauche) qui ouvrira 
début Juillet sous le nouveau nom « L’Annexe ». 
 
  

 Bien qu’il n’y ait pas de restriction préfectorale pour ce 
qui nous concerne, et que le niveau des nappes soit supérieur 
à celui de l’an dernier à la même époque, il reste toutefois très 
inférieur au niveau normal, il est recommandé de ne pas 
arroser et irriguer pendant les heures les plus chaudes de la 
journée.  
 

SERVICES / PERSONNE 

CREATION D’ENTREPRISE 

  

 
  

  
 Ce numéro unique d’accès aux renseignements sur 
les services à la personne, permet une réponse de proximité 
aux particuliers qui souhaitent recourir aux services d’une 
femme de ménage, d’un jardinier, d’un garde-malade, ou 
d’une baby-sitter.  
 D’autre part, les ménages les plus modestes qui 
travaillent ou qui recherchent un emploi peuvent 
dorénavant recourir aux services à la personne. Avec un 
crédit d’impôt voté par le Parlement, ils seront remboursés 

par l’Etat de 50 % des dépenses engagées au cours de 
l’année pour payer ces services, en plus de l’aide financée 
par leur employeur via le CESU (chèque emploi service 
universel). 
 
 
 

www.servicesalapersonne.gouv.fr 
 
 

 

CREATION D’ENTREPRISE  
Synthèse 

 
 

 Il existe deux manières de 
créer sa propre entreprise : 
 

• L’entreprise 

individuelle 

 

 C’ est la solution la plus simple, mais elle n’est 

cependant pas adaptée à toutes les situations (activités 
réglementées, importance des frais de constitution, étendue 

de la responsabilité, régime fiscal, nature et importance du 
patrimoine, situation du conjoint). 
 De plus, l’entrepreneur est responsable des dettes de 
son entreprise sur ses biens personnels. 
Ceci dit, aucun capital minimum n’est exigé et les frais de 
constitution sont réduits. 
 
 

    •       La société 

  
 
 
 
 L a  p r o c é d u r e  d e 
constitution est plus lourde et 
plus contraignante, mais elle 
répond à une exigence de protection. Elle limite la prise de 
risque du chef d’entreprise et des associés. 
Ainsi, les pertes sont supportées par le patrimoine de la 

société, qui est différencié de celui du chef d’entreprise et 
de ses associés. 
 Pour constituer une société, il faut être à plusieurs, 
qu’il existe une volonté de s’associer (l’ « affection 
societatis »), que des biens soient mis en commun, qu’il y 
ait constitution d’un capital, et que des statuts soient 
créés. 
 Il existe un certain nombre de sociétés : la S.A. 

(minimum 7 associés, capital minimum de 250.000 €),      
la  S.A.R.L. (minimum 2 associés, capital minimum de 

7.500 €), la S.N.C. (Société en Nom Collectif, aucun capital 

minimum exigé, mais statut de commerçant attribué à 
chaque associé), l’EURL (un seul associé, capital minimum 

de 7 500 €, responsabilité limitée au montant du capital) 

etc…pour n’en citer que quelques unes. 
 
 La création d’une entreprise ou d’une société 
nécessite obligatoirement l’accomplissement de formalités, 
ainsi que des mesures de publicité. 

 
    Contacts : C.C.I (Chambre de  
    Commerce & Industrie de l’Oise) 
     03.44.79.80.81   
    Chambre de Métiers et de  
    l’Artisanat de l’Oise 
     03.44.10.14.14   
    Oise Est Initiative 
     03.44.41.83.26   

 
SECHERESSE : VIGILANCE 

  
 

 Le restaurant " La Maison du Gourmet "  nous 
communique : 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
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PERDU/ TROUVE 

 

 

PLAN DE LA COMMUNE 
 

 A la demande de nombreux habitants de la 
commune, c’est avec plaisir que nous joignons à cette 
édition de l’Ulmeusien le plan de la commune de le Meux 
avec le nom des rues. Ce plan est également consultable 
sur notre site Internet : www.lemeux.fr 

DES AIDES POUR AMELIORER  
VOTRE LOGEMENT 

& DANS LE CADRE DE L’OPERATION 
FACADES 

 

 
 

 
 

LES AINES  ONT REVISE 
LE CODE DE LA ROUTE 

 
A l’arrivée, certains stagiaires avaient 
une petite appréhension mais bien 
vite oubliée par le petit mot du 
Moniteur qui a remis tout le monde en 
confiance. La réunion s’est déroulée 

dans une ambiance sympathique.  
 
Thèmes abordés : 
 

• Fatigue/vigilance 

• Vitesse 

• Position sur la chaussée 

• Comportement 

• Rappel de la réglementation 

• Notions pratiques 

• Mini test diapo  
 
 Après une pause-café, le cours a recommencé et là, 

chaque personne s’est rendu compte de ses petites lacunes. 
Au final, l’ensemble des stagiaires était satisfait de cette 
réunion, qui sera dans l’avenir 
reconduite ! 

 
  

 
 

                              

 

Marie-Paule Blin 
                                          03.44.41.84.46   

 

 Des permanences d’information sont prévues en 
Mairie les : 

• Vendredi 07 Septembre 2007 

• Vendredi 19 Octobre 2007 

• Vendredi 21 Décembre 2007 

 (de 14 H à 15 H 30)  
Ou : 

• Au Centre d’Amélioration du Logement 

 (CAL PACT H&D) 
 3 Place Saint-Antoine 
 60200 COMPIEGNE 
   03.44.86.09.27   

LE MARCHE DE L’ENERGIE 

OUVERTURE A LA CONCURRENCE  

 
 A titre d’information, nous vous informons de 

l’ouverture totale du marché de l’électricité et du Gaz en 

France à la date du 1er Juillet 2007.  
 Vous pouvez soit conserver votre tarif réglementé, 
soit opter pour une nouvelle offre de prix établie en 
référence aux prix de marché. Dans l’état actuel de la 
réglementation, un client ayant fait appel à la concurrence 
ne peut plus bénéficier du tarif réglementé. 
 

ECONOMIE D’ENERGIE     
 

Pour réduire vos consommations : 

• choisissez des éclairages plus économiques. Les 

tubes fluorescents T5 haut rendement en 
remplacement d’un tube classique permettent de 
réaliser jusqu’à 30 % d’économie. 

 L’adoption généralisée d’ampoules basse tension en 
 Europe permettrait d’économiser l’équivalent de la 
 production de 27 centrales électronucléaires. 

• De ne pas laisser en veille vos appareils HIFI, 

• Pensez à l’isolation, aux sources d’énergie durable. 

 
Contacts : 

ADIL           ADEME 
Agence Départementale  Agence de l’Environnement 
d’’information sur le logement et de la maîtrise de l’énergie 
 03.44.48.61.30               03.22.45.18.90   
                Site : http://www.ademe.fr/

      picardie/ 

 
 

 
 Tout objet que vous pourriez trouver peut-être déposé 

en Mairie (clés, lunettes… ). N’hésitez donc pas à venir en 
Mairie pour récupérer votre objet si ce dernier a été déposé. 

PERDU/TROUVE 

CANTINE SCOLAIRE  CANTINE SCOLAIRE 
 

Inscription en Mairie 
 

Dernier  délai  
 

11 AOÛT 2007 
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FETE NATIONALE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vendredi 13 Juillet 2007 

 
21 H 30 -  Retraite aux flambeaux 
        Départ :   
        Distribution de torches et lampions.  
23 H      -  Feu d’artifice  

 
Le lieu sera précisé sur le panneau d’affichage lumineux situé 

Place du Château  
 
 

BAL        
Sous le préau de la Maison des Associations 

Avec le groupe LorenK (4 musiciens) 
(accordéons, guitares, etc… ) 

 
 
Samedi 14 Juillet 2007  
 
15 H      - Cérémonie au Monument aux Morts 
 
15 H 30 - Vin d’honneur 
 
16 H      - Animations pour tous avec de nombreux lots.  
       Rendez-vous à l’espace jeux du Centre Bourg. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                        L’ÉTÉ 
   ET SES FORTES CHALEURS  

Personnes agêes-fragiles-vulnérables 
 
Bientôt l’été, des petites mesures simples peuvent 

vous aider à supporter les fortes chaleurs : 
 

• Aérez la maison quand la température est 

encore fraîche, 

• Dans la journée, fermez les volets et fenêtres 

exposés au soleil, 

• Pensez à vous hydrater régulièrement et gardez 

votre bouteille d’eau près de vous et 
éventuellement un brumisateur d’eau, 

• Portez des vêtements légers. 

 
 Si vous vous sentez en difficulté, n’hésitez pas à 
téléphoner à une personne de votre entourage, un voisin, le 
service de téléalarme (pour ceux qui en sont bénéficiaires) ou 

bien le SAMU ( 15, en cas d’absolue nécessité). 
 Les personnes âgées n’ayant pas de personne dans 
leur entourage proche peuvent prendre contact avec la 
Mairie (03.44.41.51.11) aux heures d’ouverture des 
bureaux afin que leur appel soit traité au plus vite ou  
appeler Madame BLIN  03.44.83.73.24.
 Pour les proches : parents, amis, voisins d’une 
personne agêe ou personne fragile, prendre régulièrement 
des nouvelles ou rendre visite quotidiennement, l’aider à 
s’hydrater et éventuellement alerter les secours : SAMU (15). 
Si vous êtes amenés à vous absenter, nous vous invitons à 
prévenir la Mairie si personne ne peut prendre le relai. 

Important : si vous repérez une personne fragile, isolée, 
nous vous invitons à contacter Marie-Paule BLIN en Mairie.   
 
      Marie-Paule BLIN 
       

 
       

 

 

24H/24 – 7 JOURS/7 

TARIF UNIQUE DE 5,20 €/MOIS. 

 
  
  
 S a n s  d é c r o c h e r  v o t r e 

téléphone, grâce à une télécommande extrêmement pratique 
qui peut être portée en collier, dans une poche ou à votre 
ceinture, vous déclenchez l’assistance où que vous soyiez 
dans votre domicile, aussitôt vous êtes mis en relation avec 
un spécialiste de l’urgence. 
 

COMMENT BENEFICIER DE LA TELEALARME 60 ? 

 
 La Téléalarme 60 est un service d’assistance qui 
s’adresse aux habitants de l’Oise âgés de plus de 65 ans, aux 
personnes handicapées dont le taux d’invalidité est égal au 
moins à 80 % ou aux personnes âgées de moins de 65 ans 
subissant une maladie grave, afin de faciliter le maintien à 
leur domicile. 
 Sur simple demande, un dossier d’inscription au 
service Téléalarme vous sera adressé.  
 Renseignements au 03 44 06 60 18. Vous pouvez 
aussi retirer un dossier en Mairie. 
         
       

LA TÉLÉALARME CHIENS DANGEREUX 

Nouvelles dispositions  
(Suite à notre article Ulmeusien de Mars 2007) 

Une aggravation des sanctions en cas de défaut de 
déclaration. 

 La Loi (article L.211-14 du code rural) prévoit qu’en 
cas de défaut de déclaration de chiens dangereux de 1ère et 
de 2ème catégorie, le Maire peut mettre en demeure le 
propriétaire ou le détenteur de régulariser la situation dans 
le délai d’un mois au plus; si ce n’est pas fait, le Maire peut 
ordonner que l’animal soit placé dans un dépôt adapté et 
faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à 

son euthanasie. Le propriétaire ou le détenteur mis en 
demeure, qui ne  procède pas à la régularisation requise est 

puni de 3 mois de prison et de 3 750 € d’amende.  

 
RAPPEL  

 

Chiens de 1ère catégorie : Chiens d’attaque (Staffordshire 
terrier (pit-bull), American Staffordshire terrier, Mastiff ou 
boerbulls, Tosa). 
Chiens de 2ème catégorie : Chiens de défense ou de garde 
(Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Tosa, 
Rottweiler).  
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    Association d’insertion à but non lucratif. Loi 1901 
Conventionnée avec l’Etat et l’ANPE 

 
 

 
 

SE DEPANNER EN DONNANT DU TRAVAIL A DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI DE VOTRE COMMUNE 

 
Particuliers, artisans, commerçants, exploitants agricoles, entreprises, associations collectivités locales   

 L’association PARTAGE-TRAVAIL contribue depuis de nombreuses années au développement des compétences en 

proposant des travaux réalisés par des personnes en recherche d’emploi : 
- Ménage, repassage, préparation des repas, garde d’enfants à partir de 3 ans, assistance aux personnes âgées (hors soins et 
toilette), petit entretien du jardin* 
-   Peinture, papier-peint, petite maçonnerie, manutention, petit bricolage, aide au déménagement… 
-  Manœuvre, entretien d’espaces verts, agent de voierie, travaux agricoles, aide au secrétariat, aide en cuisine...   
 
 Vous fournissez le travail, les matériaux et matériel,  PARTAGE-TRAVAIL se charge de toute la gestion administrative. 
 Nous acceptons tout type de règlement, dont le CESU préfinancé. 

 
* Prestations déductibles de vos impôts à hauteur de 50 % 
des factures réglées (selon loi de finances en vigueur).  
  
 
 
PARTAGE-TRAVAIL 
12, rue Saint-Germain – 60200 COMPIEGNE   
Tél. 03 44 86 42 82 – Fax 03 44 86 49 36 
 
 

 

 

Permanences : 
 
Matin         : Mardi et Jeudi de 10 H à 12 H 
Après-midi : du Lundi au Jeudi 13 H 30 à 17 H 
    Vendredi 13 H 30 à 16 H  

 
Mairie de LA CROIX ST OUEN  
65, route nationale – Tél. 03 44 91 09 09 
Le Mardi et le Samedi de 9 H  à 11 H 
Le Mercredi de 16 H 30 à 18 H 30                                     



 

         
 

 

 
BIENVENUE 

 
Enzo DOS SANTOS   22/04/07 
Célian TAVERNIER    03/05/07 
June GOFF     10/05/07 
Benoît HAGRON    17/05/07 
 
        

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 

  
  
 
 

 
 
Virginie ENNELIN 
&      12/04/07 
Pascal GRIOIS 
 
Catherine CHILLY  
&      12/05/07 
Frédéric PINART 
 
Francine LESAGE 
&      19/05/07 
Jean-Yves LAUGLÉ 
 
Ophélie SCHAMBERT 
&      26/05/07 
Jérôme RAKUS  
 
Dominique FOURNAISE 
&      02/06/07 
Christophe SCHULTZE 
 
Maud HEROUALI 
&      02/06/07 
Nicolas LEMOINE 
 
Fabienne VARE 

&      23/06/07 

Romuald HIVET 
 
Seoung-Young CHOE 
&      23/06/07 
Julien JARNO 
 
Marzena JUREK 
&      30/06/07 
Piotr DOBRZYCKI 
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TROPHEE DE LA REUSSITE 

Elsa CHARLEMAGNE, Clémentine DE BOISSIEU, Kathleen 
PELLETIER  : 2ème titre de championnes de France de 
patinage synchronisé, catégorie Juvénile 1ère division, 
Camille DE BOISSIEU, Charline HARDY : 1er titre de 

championnes de France de patinage synchronisé, catégorie 
juvénile 1ère division.. 
Félicitations à nos filles !!! 

Graines de championnes  
en Patinage synchronisé….. 

 
 Nous vous invitons à faire connaître en Mairie et ceci 
afin d’encourager nos « jeunes » et « nos moins jeunes » les 
réussites dans lesquelles ils ont brillé au cours de l’année : 

domaines scolaires : examen avec mention, performance 
sportive, culturelle, réalisation d’un objet, action 
citoyenne…  
 Une cérémonie récompensant nos « héros » se 
déroulera en fin d’année à Jaux,  en liaison avec les 
communes d’Armancourt, Jonquières et Le Meux. 
 
     
              Contact  03.44.41.84.47 
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ACTION JEUNESSE 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APEEM 

   

 L’APEEM remercie tous les parents qui nous ont 
aidé, notamment pour la fête des écoles. Une fois encore 
cette journée festive a enchanté petits et grands. Les 
enfants de Maternelle ont présenté leur spectacle, rejoints 
par quelques élèves de l’école Primaire. Nous remercions 
aussi les enseignants qui se sont joints à nous pour le bon 

déroulement de la fête des écoles. 

 L’année scolaire est terminée et avec elle nos 

activités pour cette année. 

 Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous 

nous retrouverons en Septembre. 

 

 

      A bientôt  

              Le Bureau. 

 
     

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Contacts : 03.44.83.73.93 - 03.44.36.63.18  

      03.44.83.42.08 

 
       

 

 
 

 

 

AEROBIC/GYM/STEP 
 

 

 Les cours reprendront le lundi 10 septembre, à la 
Salle de Danse (chemin piétonnier des Ecoles) sous la 
direction de Karine ALVAREZ. 
 

HORAIRES : 
➢Mardi : 18 H - 19 H : Cardio-gym 

➢Mardi : 19 H - 20 H : Step 

➢Vendredi : 18 H- 19 H : Renforcement musculaire 

➢Vendredi : 19 H - 20 H : Step 

 

INSCRIPTIONS : aux jours et heures des cours. 

TARIFS : 110 € par an pour 1 H de cours, 200 €  pour 2 

H, 240 € pour 3 H, 280 € pour 4 H. 

ADHESION : 20 €. 
 

DANSE 
 

 
 Les cours reprendront le Mercredi 26 septembre à la 
Salle de danse. 
 

INSCRIPTIONS : Mercredi 19 septembre.   

• Pour les élèves déjà inscrits et 

les nouveaux inscrits de 
ces familles: de 11 H à 12 H,  

• Pour les nouveaux élèves 
habitant Le Meux : de 18 H à 
18 H 30, 

• Pour les nouveaux élèves des 

communes  extérieures : de  
18 H 30 à 19 H 

     

INSCRIPTION ET ASSURANCE : 6 € pour l’année. 

 
Renseignements sur la répartition des cours le jour de 
l’inscription. 
 

 

SPECIFIC’DANSE  

CENTRE DE LOISIRS DES ADOLESCENTS 
 
 Bilan plus que positif sur le début de l’année 2007 
puisque depuis sa création en Février 2006, l’effectif des 
jeunes ne cesse d’augmenter. 
 
Les vacances scolaires 2006 : 
 

• Février (création du Centre) : 11 participants. 

• Avril : 15 participants. 

 
Les vacances scolaires 2007 : 

 

• Février : 18 participants. 

• Avril : 18 participants. 

 
 Entre activités de découvertes, sportives ou manuelles, 
il est difficile de dire ce qui a le plus intéressé les jeunes tant 
l’enthousiasme est général : 

• Le hip-hop pour certains,  

• le modern-jazz pour d’autres. 

 Les jeunes ont aussi découvert différents jeux 
aquatiques à Aquaboulevard (Paris), du quad au Parc Aventure 
Land et créer leur propre collection avec de la peinture en 
relief sur tee-shirt. Au mois de Juillet, les jeunes partiront sur 
la côte Ouest du Cotentin, à mi-chemin entre le cap de la 
Hague et le Mont St Michel juste en face de l’île anglaise de 
Jersey, pour s’initier au char à voile et à bien d’autres activités 
de plein air. 
 
 

 

LES JEUX PICARDS 
 
 
 
 
Samedi 15 Septembre 2007 
Venez découvrir en famille 
De 13 H 30 à 17 H 30  
Sur la place communale 

 
 
 
 
 

 Les jeux picards comme la manne picarde, le jeu de 

l’écu, le tir sur cible, le jeu de l’assiette, etc… et encourager 
nos Associations durant le tournoi de ces jeux. 
 
 Vente de sandwichs et buvette sur place. 
 
 

     
  

 
 
 

  Renseignements 
  J-P BRILLANT 
   03.44.91.24.41 
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 ♦ ENCADREMENT : Le Lundi de 14 H à 17 H 

 

 ♦ PATCHWORK     :  Le Jeudi de 14 H à 17 H 

 
A la Maison des Associations 1 

Renseignements  
 03.44.37.08.36 ou 03.44.83.44.21 

 

 

Les cours de gymnastique avec Sophie :  

reprise le Mardi 11 Septembre 2007 
 

Horaires : Mardi et Vendredi de 9 H 15 à 10 H 15 

Lieu : Salle de danse (chemin piétonnier des écoles) 

Tarifs : 90 € par an pour 1 heure de cours hebdomadaire 

           160 € par an pour 2 heures d cours hebdomadaire. 

 

Adhésion : Carte Famille Rurales 17 € pour l’année. 

Paiement à l’inscription en 1, 2, ou 3 chèques 
 selon convenance. 

 
 Toutefois, si vous préférez une gymnastique plus 
tranquille pour continuer à travailler le souffle, l’équilibre, les 
articulations et la détente à votre rythme… (sans oublier la 
convivialité !) nous vous proposons une séance le : 

 
Mardi de 10 H 30 à 11 H 30 

 
Aux mêmes conditions tarifaires. Ces cours ne seront 

assurés qu’à partir de 15 inscriptions. 
 
    Renseignements  03.44.91.17.49 
    ou sur place aux heures de cours. 

            
         

 N o u s  v o i l à  d o n c  à  l a  2 3 è m e 
année   "brocantique"  du village. Ils étaient 132 
exposants, à partir de 6 H, accueillis par les 
bénévoles de l’AFR. Comme d’habitude, l’ambiance 
était agréable, malgré le temps incentain… mais la 
tempête, vers 15 H 30 nous a fait passer un rude 
moment!!! La solidarité a permis de sauver quelque 
matériel exposé. Quant aux abris, ils étaient bien 
précaires sous les barnums qu’il a fallu maintenir 
solidement (malgré les douches !) contre vents et 
trombes d’eau ! 
  
          La fête s’est donc terminée trop tôt… mais 
2008 sera ensoleillé ! Si, si ! 
  
          Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire, 
le personnel technique de la commune et tous les 
bénévoles pour leurs aides précieuses et efficaces.   
Merci aussi aux membres de l’AFR pour 

l’organisation de cette journée. 
                                    
 
 
          A l’année prochaine. 
 
 
                                           Le bureau 
                                           Annie BOURDIER-GIRR
     

 
LA 23ème 

BROCANTE DE LE MEUX 
Le Dimanche  13  Mai  2007 

ENCADREMENT/ PATCHWORK 

Nous recherchons un (e) bénévole pour être 

conseiller du groupe encadrement. 

Y aurait-il des volontaires pour un  

groupe de tricot ? 

Renseignements  03.44.91.17.49  

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE 

FAMILLES RURALES 

 
CLUB DÉTENTE LOISIRS 

Couture-Travaux 
 
 

 Pour permettre au Centre Aéré de se dérouler normalement, le club DÉTENTE LOISIRS cessera ses activités du : 
 

1er au 31 Juillet 2007  
et les reprendra dès le 07 Août 2007. 

 
 

  Maison des Associations 1   
1er étage 

 
 

              La Présidente 
              Simone DURAND    



 

 
 

 
 
 
 

ACCUEIL  
: Le Mercredi de 14 H à 18 H   
 
 

 
 

 
 
Comment s’inscrire ?  

Avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une autorisation parentale pour les moins de 15 ans. 
Prêts :  

Famille : 3 livres par personne et pour 3 semaines 
2 cassettes-vidéo par famille et pour 1 semaine 
2 CD ou casettes audio par famille et pour 1 semaine 

1 CD-ROM ou DVD par famille et pour 1 semaine 

 
TARIF  2006/07 :  3.50€ par famille  
 

Nous vous proposons de découvrir les nouveautés suivantes : 
 

Section adultes 
 BRIGITTE VAREL  - Le chemin de Jean 

En Dauphiné, dans la petite ville de la Mure, l’histoire de Jean, tourmenté par son destin… 
Il est difficile de résister au plaisir d’une telle lecture tant Brigitte Varel nous emmène loin, au gré de son imagination, 
combinant dans le chemin de Jean un savant dosage d’émotion et de mystère.  

 
 CHRISTIAN SIGNOL - BLEUS SONT LES ÉTÉS 

Une  histoire émouvante et sensible où Christian Signol, l’auteur des Vignes de Sainte Colombe, de La Lumière des collines et 
de la Promesse des sources, célèbre la communion de l’homme avec la nature, les sentiments purs, les vérités essentielles - 
peut-être à jamais oubliées ? Un roman intense et plein de poésie, qui réveille au plus profond de nous, la nostalgie d’un 

monde qu’on souhaiterait ne pas voir s’éteindre.     
 

 JEAN-MICHEL THIBAUX - La fille de la garrigue 

Un grand roman provençal sur un métier aujourd’hui oublié. (les cadiers) Comme ses héros, Jean-Michel Thibaux, auteur de 
La Bastide blanche et du Secret de  Magali, est provençal. Romancier de mystère et de traditions, il nous conte avec brio un 

métier pas comme les autres et nous fait partager son amour pour sa terre natale.   

 
   JEFF ABBOTT - TRAUMA 

 Ce thriller de  « JEFF Abbot nous plonge dans des rapides déchaînés. Un livre impossible à lâcher. »  

Après panique, Jeff Abbot nous offre un nouveau petit bijou d’intrigue plein de suspense, d’action et d’adrénaline.  

Préparer-vous à passer une nuit blanche ! 

 
   ÉRIC NATAF - Le mal par le mal  

Après autobiographie d’un virus, où les virus s’emparaient de nos gènes Eric Nataf invente une effrayante machination en 

forme de descente aux enfers et s’affirme comme le nouveau maître du thriller médical à la française. 
 
À réserver auprès  de Sylvie au : 03.44.91.17.49 

 

 

 

Vacances d’été : 
La Médiathèque sera fermée du 07 août au 05 septembre 2007 

 

 

 

 
 
 

MEDIATHEQUE 
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LE MEUX PETANQUE 

  Salutations sportives 

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES 

  
Petit point habituel en cette période de 
l’année sur les résultats sportifs de Le 
Meux Pétanque (LMP) qui sont, cette 

année encore à mi-saison, plus 
qu’exceptionnels. 
En effet, nos joueurs se sont distingués au 
quatre coins de l’Oise et de la Picardie 

pour porter haut nos couleurs dans les diverses 
compétitions auxquelles ils ont participé. 
 Voici les différents titres glanés par nos joueurs en 
ce premier semestre, champion de l’Oise doublettes Jeu 
Provençal en plus de titres de vice champion de l’Oise 
doublettes et triplettes senion pétanque ainsi que vice 
champion de l’Oise doublettes Jeu Provençal. 
 Tout cela sous entend, bien évidemment, une 
participation à divers championnats de France où nous 
espérons faire connaître la ville de Le Meux et son club de 

pétanque ! 
 Tournefeuille va donc découvrir nos champions 
courant août. 
 Cette première partie vous présentait les résultats 
adultes mais c’est sûrement des résultats jeunes que 
l’ensemble du club est le plus fier. 
Champion de Ligue Picardie Triplettes cadets grâce à 
Vincent Tollet, Florian Cléry associés pour l’occasion à 
Thibaut Lelong de Compiègne, voilà un résultat fabuleux ! 
Florian Cléry est par ailleurs vice-Champion de l’Oise cadet 
en individuel. 
 Ces petits jeunes vont eux aussi représentés nos 
couleurs au championnat de France à Montluçon. 

La formation et l’encadrement des jeunes, dans le respect 
de l’adversaire et avec un esprit sportif irréprochable, sont 
des axes prioritaires pour le club de Le Meux Pétanque qui 
peut s’appuyer sur deux éducateurs formés. 
 Une école de Pétanque fonctionne depuis le mois 

de Mars 2007 et elle vient d’obtenir l’agrément 

Jeunesse et Sport du Ministère. 
 Sollicité par la Maison des Jeunes et son 
responsable, M. BRILLANT, Le Meux Pétanque y répond 
favorablement et une journée d’initiation va avoir lieu 
courant Juillet 2007. L’après-midi, un concours sera 
organisé, place du château, pour tous les habitants de la 
commme et les licenciés du club. Nous comptons donc sur 
le plus grand nombre de participants. 
Enfin, un dernier petit mot, si comme à peu près 20 
millions de français vous taquinez les boules et le 
cochonnet en cette période estivale et que la passion vous 
emporte alors n’hésitez pas à nous rejoindre!!!  
 Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 
cette année et vous pouvez contacter le Président au 
06.67.12.34.35 ou notre page Internet : 
 

www.quintaisport.fr/lemeuxpetanque. 

 Un des points forts de la saison, c’était en Mai « La 
Randonnée cyclo organisée cette année au départ de Jaux. 
 Malgré la pluie qui s’est aussi invitée ce jour-là, nous 
avons comptabilisé 178 participants venus en grande 

majorité des clubs voisins (Verberie, les plus nombreux, 
Creil, Méry-la-Bataille, Noyon, etc… ). Quelques habitants 
non licenciés des communes de Jaux, que nous remercions 
tout particulièrement. 
 Cette randonnée ouverte à tous, rappelons-le, est 
l’occasion d’une balade à allure libre, sans contrainte 
horaire, sur un parcours à choisir parmi les trois circuits 
proposés, de 18 à 75 kms. Les itinéraires avaient été 
soigneusement concoctés par notre spécialiste Didier pour 
leur tranquillité et leurs paysages variés dans la campagne 
environnante. 
 Alors, si vous êtes tentés, notez ce rendez-vous 
annuel : en Mai 2008, ce sera a Le Meux. Mais d’ici là, 
n’attendez pas pour nous contacter : nous avons rendez-

vous tous les dimanches matins devant la Mairie. 
 
Le Secrétaire    Le Président 
Patrick CAMPA    Gérard BAYARD 
 03.44.41.29.07 
 

 

   Salutations sportives 
Le bureau de LMP 

 

 
 

 

 

Journée  
 

Benny Berthet à Roland Garros 
 

 Ils étaient 55 à braver une météo qui s’annonçait 
pourtant très mauvaise ce samedi 26 mai, pour aller 
applaudir leurs champions et tout simplement découvrir 
Roland Garros, pour certains d’entre eux. 22 enfants et 
jeunes de 6 à 17 ans accompagnés par des membres du 
club et 17 familles ont pu ainsi assister à de nombreux 
matchs, qui pour l’occasion, se déroulaient en 1 seul set : 
Nadal, Federer, Safin, Hénin, Williams, Dechy, Safina …
nous ont offert un beau spectacle et quelques chanceux ont 
même pu obtenir leur autographe !  
Merci à tous de votre participation et merci à tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de cette journée. Nous espérons 
renouveler cette sortie familiale l’an prochain. 

 
Tarifs adhésion mi-saison 

  
 Depuis le 1er juin, il est possible de s’inscrire au Club 
de Tennis de Le Meux à prix réduit jusqu’à la fin de la 
saison (jusqu’au 30/09/2007) 
 Le tarif adulte passe à 50 euros (au lieu de 100 euros 
pour la saison complète) - 100 euros pour un couple. Des 

réductions de 50 % sont également appliquées sur les tarifs 
enfants ainsi que pour les étudiants. 
 Venez nombreux nous rejoindre pour les beaux 
jours ! 
 
          La Présidente  
                                                      Florence UMDENSTOCK 

CLUB TENNIS LE MEUX 



  
 Après une saison bien remplie, le Judo Club a accueilli 
pour cette saison 72 licenciés, tous âges confondus. 

  Un échange d’entraînement entre Chevrières et Le 
Meux s’est déroulé au cours du 3ème trimestre et tous ont 
bien progressé. 
 Nous remercions tous les judokas pour leur assiduité 
tout au long de cette année et Bravo à tous ceux qui ont 
passé leur grade supérieur avec succès. 
 
 
Nouvelle de dernière minute : 
Kévin BAGAYOKO est 1er au championnat de France Junior 
masculin 90 kg.  
Félicitations Kévin. 
 
 
 
 

 INSCRIPTION ET REPRISE DES COURS : 
MARDI 04 SEPTEMBRE  

(présence des parents et certificat médical obligatoire). 
 
 Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
    
            Le bureau 
            P. SHPAHAJ 
             03.44.91.17.36 

 JUDO                                                        
  

Pierre 



 

Bonjour à tous,  
Voilà encore une saison qui se termine pour 
tous nous joueurs et nos dirigeants(es). Une 

année qui a été difficile sur le plan sportif et 
extra sportif, mais, dans l’ensemble, cela fut une saison avec 
d’agréables moments, avec notamment l’équipe des 15 ans qui 
est devenue CHAMPION de 2ème division en terminant à la 1ère 
place avec la 2ème meilleure attaque (74 buts) et la meilleure 
défense (seulement 22 buts encaissés). 
 Je tiens donc à féliciter toute l’équipe des 15 ans et je 
leur souhaite de faire le même résultat l’année prochaine en 
18 ans.   

  
  
 
 
  

  
 
 
  
  
 
  
  
 Je tenais aussi à féliciter l’équipe des Seniors qui a 
réussi à rester en 2ème division car la saison a été compliquée. 
 Félicitations à tous les jeunes du club (débutants, 
poussins, benjamins) et à leurs dirigeants.  
 Le direction du club ayant changé, je souhaite bonne 

réussite au nouveau président et nous l’aiderons de notre 
mieux pour l’aider dans sa nouvelle fonction. 
 Je souhaite à tout le monde une très bonne fin de 
saison et je vous dis à la saison prochaine et je remercie toutes 
les personnes qui m’on fait confiance pendant ces trois ans en 
tant que président.  
 Vous trouverez ci-dessous le nouveau bureau. 
 
      L’ ex-président 
      Michel DHIERS 
 

NOUVEAU BUREAU DU FC LE MEUX 
 
 Vendredi 08 Juin 2007 a été élu le nouveau bureau du 
Football Club de Le Meux. A sa tête, Maurice DELABARRE qui 
remplace à la présidence Michel DHIERS, celui-ci prenant le 
poste de vice-président. De nouveaux membres ont intégré ce 
bureau pour redynamiser le club et les équipes. 
 
Vice-présidents : M. DURAND, J. SCHAMBERT, M. DHIERS 
Secrétaire : N. BOUCHEZ 
Secrétaire-Adjoint : J-P WITTENHOVE 
Trésorier : A. GRONEK 

Trésorier-Adjoint : P. BOUCHEZ 
Président des Jeunes : M. JARNO 
Entraineur général : M. BOUCHENEZ.   
 De nouveaux joueurs de toutes les catégories seraient 
les bienvenus ainsi que des personnes d’encadrement. Nous 
aimerions aussi de nouveaux sponsors. 
 Pour tous renseignements contacter Maurice 
DELABARRE. 
 N’oubliez pas le site internet : www.fc-lemeux.com. 
 
 Venez nous rejoindre sur le terrain ! 
 
            A bientôt 
            Le bureau 
                    06.12.82.55.13 
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JUDO JOUR HEURE 

6-9 ans 
Initiations techniques, 
randoris 

MARDI 

17H30 
à 

18H30 

10-13 
ans 

Techniques, randoris MARDI 

18H30 
à 

19H30 

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

MARDI 

19H30 
à 

21H00 

4-6 ans Découverte du Judo, jeux MERCREDI 

10H30 
à 

11H30 

Ados-
Adultes 

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

VENDREDI 

19H00 
à 

20H30 

MISE EN FORME JEUDI 
19H  

à 20H 

A 
D 
U 
L 
T 
E 
S 

Qi gong : exercices de gymnastique traditionnelle 
chinoise (amaigrissement, anti-stress, 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 

FC LE MEUX 
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Logan CLERE 

 

 

 
 
  

  
 
 

Les conseils secours de Laëtitia 
 
Que faire si vous êtes témoin d’un accident… ? 
La seule chose à appliquer qui ne peut pas être une évidence pour tout le monde est la méthode P.A.S. 
 
Etape 1 : P pour Protéger 
 

- éviter le sur-accident en vous garant environ 150m devant le lieu de l’accident de façon à ne pas gêner l’approche 
des secours 

- baliser les lieux dans les 2 directions avec :  

• les feux de détresse de votre voiture, 

• des triangles de présignalisation qui doivent être placés à 30m au moins de l’accident et être visibles des 
autres véhicules à au moins 100m 
(de nuit, si vous êtes équipés, utiliser des lampes de poche ainsi qu’un gilet fluo à bandes réfléchissantes 
et si possible, éclairer les véhicules accidentés avec les phares d’un autre véhicule placé sur l’accotement 
opposé perpendiculairement à la route pour que vous et l’accident soyez mieux vu) 
 

- couper le contact et si cela est possible, débrancher la batterie du ou des véhicules accidentés, 
- ne pas fumer (peut créer un incendie s’il y a des fuites de carburant), 
- éviter l’incendie en ayant toujours (c’est un bon conseil) un extincteur de voiture au cas où.            
 

Etape 2 : A pour Alerter 

 
- Appeler les pompiers en composant le 18 ou le 112 depuis un téléphone portable 

     (l’appel  est gratuit) 
- Mais que dire aux services des secours ? 
                    - combien de véhicules ? de quels types (poids lourds, voiture, moto..) ? 
                    - lieu précis de l’accident (quelle route, quelle commune…tout en vous 
                      référant aux panneaux d’indication) 
                    - combien de blessés et quelle est leur gravité ? 
 

Etape 3 : S pour Secourir 

 
- lorsqu’un motard est impliqué, lui détacher son casque sans lui enlever 
- détacher la ceinture de sécurité 
- desserrer les vêtements (col, cravate, ceinture) 
- comprimer toute hémorragie s’il y a lieu en appuyant fortement et tout simplement 
      avec votre paume de main là où sa saigne 
 
 

ATTENTION !!! au blessé, il ne faut surtout pas :  
            

- lui donner à boire (ni alcool, ni eau) 
- le déplacer ou tenter de le sortir de la voiture (sauf en cas de danger imminent comme l’incendie, l’explosion, 

l’éboulement, la noyade…) 
- le transporter dans sa voiture 
- le laisser exposer au froid ou aux intempéries (il faut donc le couvrir avec ce que vous avez sous la main ou une 

couverture de survie) 
- retirer le casque d’un motard 

 

Une formation peut vous aider à acquérir des gestes de premier secours plus précis et qui faciliteront un peu le travail des 

secours à leur arrivée sur les lieux qui est l’A.F.P.S (Attestation de Formation aux Premiers Secours) pouvant être réalisée 
avec les pompiers, les sauveteurs de l’Oise ou la Croix Rouge. Si vous souhaitez la faire, renseignez-vous auprès de l’un de ces 
organismes. 
 

Cette méthode P.A.S vous est expliquée moins en détail au dos du calendrier des sapeurs-pompiers 2007 mais aussi pour 

ceux qui passe leur permis, dans leur livre du code de la route. 
                                                                

Laëtitia  
  

 

Le Meux Action Jeunesse 
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LE MEUX ACTION JEUNESSE 

 

 

 
 
 
 

Quelle est, au bout de cinquante ans, la vision qu’a la jeunesse de l’ Europe ? 
Comment la jeunesse d’aujourd’hui peut-elle trouver, dans les institutions européennes, l’écoute et la réponse à ses besoins 

réels et à ses préoccupations ? 
Quelle est, maintenant, L’Europe que la jeunesse souhaite se construire et bâtir pour les générations futurs ? 
 
C’est pour tenter d’apporter des réponses à ces questions que nous souhaitons réunir des jeunes représentants des pays 
signataires du Traité de Rome et réfléchir avec eux sur ce que veut la jeunesse pour son avenir. 
 
Il est proposé de réunir en Picardie pendant 10 jours, 24 jeunes (4 par pays) des 6 pays signataires du Traité de Rome. 
 

- Belgique 
- Pays bas 

- Luxembourg 
- France (jeunes Picards) 
- Allemagne 
- Italie 
 

Objectifs 

 
- Permettre la rencontre, la découverte et la compréhension des réalités de chaque pays en matière  de jeunesse, 
- Proposer aux jeunes de faire le point sur la place de la jeunesse dans la construction européenne, 
- Permettre aux jeunes de réfléchir, ensemble, sur les grands choix à venir, pour ce qui concerne les questions de 

jeunesse, 
- Permettre aux jeunes d’échanger sur les engagements de la jeunesse de chaque pays, dans la construction 

européenne 
- Echanger avec des acteurs politiques, sociaux, éducatifs et associatifs sur les enjeux européens de demain. 

 
Organisations 

 

Cette rencontre se déroulera en Picardie. Les temps de réflexion et d’échanges seront répartis sur les dix jours, entrecoupés 
de visites, de rencontres avec des acteurs locaux, des représentants de mouvements de jeunesse et des partenaires 
institutionnels. 
 
Des temps de découvertes des lieux touristiques de la région et des temps de convivialité permettront de créer un climat 
favorable aux échanges informels et faciliteront les contacts entre les membres des 6 délégations. 
 
A l’issue de cette rencontre, un document synthèse des travaux sera rédigé et transmis à la Commission Européenne en 
vue de proposer la création d’une commission consultative des jeunes européens. 
 
Pour la réalisation de ce projet, Léo Lagrange Picardie recherche 4 jeunes de 18 à 25 ans, garçons et filles, 
étudiants, jeunes travailleurs ou jeunes en formation. 
 
Le séjour se déroulera du 20 au 30 juillet 2007, à Amiens 
 
Les personnes intéressés par ce projet peuvent prendre contact avec :   Jean-Pierre BRILLANT 
              03.44.91.24.41 
 

*

 

RENCONTRE DES JEUNES PICARDS AVEC 6 PAYS EUROPEENS 

LES JEUNES A LA BROCANTE  

   
 Malheureusement le soleil n’était pas au rendez-vous pour la 
brocante du Dimanche 13 Mai 2007 mais les nombreux exposants 
ont tenu leurs places. Les ados de l’Association des Jeunes 

Ulmeusiens ont participé et vendu quelques affaires personnelles de 
façon à remettre 10 % de leurs ventes à l’Association pour financer 
l’achat de matériel au sein de la maison des jeunes.   
 
                    Jean-Pierre BRILLANT  
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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 DIOT 14B Rue de Compiègne 03.44.91.16.60 

Mme  ENNELIN 26 Bis Place du Chateau 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 LAMOUR 28 Place du Chateau 03.44.91.22.95 

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 VICQ 33 Rue du Colonel Fabien 03.44.91.08.16 

ASSISTANTES MATERNELLES 

BABY SITTING 

   

ALLIOT Armance 19 ans 03.44.91.16.76 

BATAILLE Audrey 18 ans 03.44.91.17.94 

BEDUNEAU Jennyfer 19 ans 03.44.91.24.07 

BOUCHER Stéphanie 22 ans 03.44.91.08.37 

BOULANGER Pauline 17 ans 03.44.91.05.73 
06.10.33.49 56 

BOUQUET Emilie 17 ans 06.11.81.69.21 

BOURCHY Océane 16 ans 03.44.91.01.35 

BUSUTTIL Fanny 19 ans 03.44.91.00.49 

CARNUS Caroline 19 ans 03.44.91.05.22 

CHARTRES Julienne 20 ans 03.44.91.12.82 

CULPIN Clémentine 17 ans 06.82.01.71.55 

DE BOISSIEU Béatrice 18 ans 03.44.91.12.77 

DE BOISSIEU Margot 16 ans 03.44.91.12.77 

ESLING Nicolas 16 ans 03.44.91.01.85 
06.10.87.42.47 

GOURLIN Coralie 16 ans  03.44.41.07.95 

LAVALLEE Pierre 19 ans 03.44.83.45.71 

LEROY Angélique 20 ans 06.76.76.38.41 

NOEL Amélie 20 ans 03.44.91.17.59 

LEGRAND Amélie 20 ans 06.81.59.73.45 

LEGRAND Elodie 19 ans 06.73.07.90.37 

PROUVOST Capucine 17 ans 03.44.91.06.90 

TOURELLE Marine 16 ans 03.44.91.18.21 



 
—————– Juillet 2007 ————— 

 
07 - SUEUR - REMY 

03.44.42.42.61  
 

14 - DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY 
03.44.41.47.17 

 
21 - DELAVENNE - JAUX 

03.44.37.01.11 
PERMANENCES INFIRMIERES 

Thérèse RYCKEBUSCH 
& 

Sylvie LELONG  
 03.44.41.53.72 

—————– Juin 2007 ————— 

 
30 - BALLIGNY & AMORY - LANEUVILLEROY 

& FRESNOY LA RIVIERE 

03.44.51.73.05 
03.44.88.90.47  

Les dates de permanences pharmacies des mois d’Août 
et Septembre 2007 seront affichées dans les 

pharmacies. 

PERMANENCES PHARMACIES 
Du Samedi soir au Samedi suivant 

          ARMANCOURT 
 
                     Le 23 Septembre 2007 
                   Une sortie vélo organisée par l’Association 
                                              Sportive d’Armancourt 
      

                                    JAUX 
 

               Le 04 Août 2007 
                       Course cycliste sur les hameaux de Varanval-Les Tartres 
           
                       Le 08 Septembre 2007 
                       Forum des Associations 

 

                        Le 23 Septembre 2007  
             Brocante sur la place communale  

  
 

                   JONQUIERES   

 
          Le 16 Septembre 2007  

                                                     Brocante  
                                     Journée du Patrimoine : visite des vitraux  

                            de l’abbaye Deligny, église de Jonquières. 
 
 

 

 
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 

                  Juin 2007- L’Ulmeusien 15  

PERMANENCES PHARMACIES 
Du Samedi soir au Samedi suivant 



 

 

LA COLLECTE 
  

Le Mercredi matin :  
déchets ménagers  +  sacs jaunes 

Le Samedi matin :  

déchets ménagers  +  sacs bleus 

 
DECHETS VERTS  

(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)  
 

Le Lundi  
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. 
 

LES SACS 

 

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 : 

 
  Samedi 30 Juin 2007 
  Samedi 21 Juillet 2007 
  Samedi 28 Juillet 2007 

  Samedi 18 Août 2007 
  Samedi 01 Septembre 2007 
  Samedi 22 Septembre 2007 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

 

AUTRES DECHETS ET  
ENCOMBRANTS 

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

 

DÉCHETTERIE DE LONGUEIL STE MARIE, 
Hameau de Rucourt 

 

Horaires d’Eté du 1er Avril au 31 Octobre : 

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :  

9 H -12 H et 14 H -18 H. 
 

Dimanche : 9 H -13 H. 

Fermé les Lundis & Jeudis 
 
 

DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES  

  
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) 

 
Journal municipal de la Commune de Le Meux 

 

  Siège :    Mairie de Le Meux 
  Direction :    Robert TERNACLE 

  Rédaction :    Evelyne LE CHAPELLIER 
  Composition et mise en page : Evelyne BOURCHY  

Nous remercions  Mmes,  Mrs  Blanchard, Bourchy, Bourdier, Charpentier, Lelong, Lescot,  Manteau,  Monde,  Ternacle  pour la distribution de ce journal. 
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