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      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

  

 R endre notre village plus beau, plus agréable pour 

ses habitants, assurer une meilleure sécurité pour les 

piétons, les cyclistes et les véhicules motorisées, telle a été 
notre préoccupation principale de ces dernières années et 
ceci sans négliger naturellement les investissements dans les 
domaines associatif et scolaire. Tout cela avec la même 
préoccupation de ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux.  
 Depuis une vingtaine d’années, nous n’avons pas 
augmenté ces taux d’imposition, exception faite en 2004 où 
nous avons dû procéder à une légère augmentation liée au 
passage de la Communauté de Communes en Communauté 
d’Agglomération au 1er Janvier 2005. 
 Les investissements de 2002 à ce jour se sont élevés à 

5 500 000 €  TTC. 

 Dans ce chiffre, les investissements les plus 
importants ont été (en euros et TTC) : 

• Rue du Grand Caucrimont               234 285  

• Rue de Compiègne          716 000   

• Rue du Général de Gaulle et  

 Rue de Rivecourt       1 238 000  

• Assainissement Pluvial         376 900  

• Rue de la République         160 000  (2005) 

             348 000  (2007) 

• Rue Bazin aux abords de l’école         87 284 

• Eclairage public          100 000 

• Aménagements paysagers        100 000  

• Eglise : toiture, restauration façade 

          et chauffage           157 700  

• Maison des Associations II        375 000. 

 
 Dans une moindre mesure, nous avons réalisé la 
réfection d’aires de sport, l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants à l’ école, l’acquisition de mobilier et 
matériel, la réfection de bâtiments communaux, 

l’investissement dans des supports de communication, etc… 
 
 Ces investissements nombreux ont pu être financés : 
 - d’une part, par nos réserves et l’autofinancement 
dégagé de nos recettes fiscales,  
 - d’autre part, par des subventions du Département et 
dans une moindre mesure de la Région et de l’Etat,  
 - et enfin par le recours à l’emprunt. 
 
 Nos recettes, provenant de la fiscalité,  s’élevaient en 

2002 à 1 219 031 € et en 2007 à 1 554 711 € dont plus de 75 

% provient de la fiscalité des entreprises (taxe professionnelle 
et foncier bâti). Cette évolution positive vient principalement 
de l’implantation de nouvelles entreprises et  de 
l’agrandissement  d’entreprises existantes.     

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

 
  

 Concernant nos emprunts et malgré ces gros 

investissements ainsi que l’ intégration d’un emprunt de   

1 500 000 € -déjà réalisé, mais en réserve, pour les 

travaux à venir en 2008, rue de la Libération- nous 

sommes passés d’une charge annuelle de 189 991 € en 

2002 à 264 354 € en 2007 grâce à la renégociation 

d’emprunts antérieurs, la négociation de taux avantageux 
au bon moment. 
 
 Il est évident que ces résultats impliquent une 
gestion rigoureuse aussi des charges de fonctionnement. 
 Notre récompense réside dans votre satisfaction de 

vivre à Le Meux et aux compliments que nous recevons de 
nos visiteurs. 
 
      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

 
 

 
BON ANNIVERSAIRE 

MADAME FIXON 
100 ANS  

LE 07 AOÛT 2007 
FETES PAR SA 

FAMILLE, SES AMIS ET 
LA MUNICIPALITE 

 
 
Etant enfant, elle habite 
Varanval où elle passe toute 
sa jeunesse, va à l’école à 
pied à Jaux avec son panier 

repas car, à l’époque, il n’y avait pas de cantine. A 19 ans, 
se marie à Monsieur Roger FIXON, ouvrier plombier, le 11 

Décembre 1926 à Le Meux. Elle habite Compiègne, son 
mari part à la guerre, puis travaille à Martigue. Elle 
reviendra à Le Meux en 1938 où elle élève ses deux 
enfants, Claude son fils et Ginette sa fille. Son mari, Roger 
décède le 07 Juin 1993. Aujourd’hui, Eliane FIXON 
poursuit sa vie avec quiétude, très soutenue par sa fille 
Ginette.   
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LES JEUNES ET LES  AINES 
ENSEMBLE 

 

 Comme l’an dernier, à l’occasion de la semaine 
bleue, un goûter convivial sera organisé : 
 

Le Samedi 20 Octobre 2007   
     A partir de 14 H 30  

Entre les jeunes et les aînés de la Commune  
A la Maison des Associations 1. 

 
 A l’issue de cette rencontre, des jeux de sociétés et 
des jeux extérieurs (boules, palets, anneaux) seront 
organisés, dans une ambiance sympathique.  
 
 Toutes vos idées de jeux seront les bienvenues. 
 
 Nous vous attendons nombreux pour cet après-midi. 
 
      Marie-Paule BLIN 

      03.44.41.51.11. 

INFORMATION 
Nos Amis les Bêtes 

 Depuis quelques temps, des personnes de la 
Commune se plaignent de l’empoisonnement de leurs 
chats. Ceux qui estiment subir des nuisances des animaux 
des voisins ont peut-être d’autres voies d’intervention que 

l’empoisonnement de ceux-ci. 
   

  

OPERATION  BRIOCHES 

 

 
Des bénévoles se présenteront à votre 
domicile pour vous proposer une brioche. 

Ces personnes possèderont un badge associatif ainsi 
qu’une carte d’autorisation de dons. 
 
 La vente de ces brioches, au profit des « Papillons 
Blancs » s’effectuera : 
 

Les 12 & 13 Octobre 2007 
Sur la Commune. 

 

Un stand sera également installé Place du Château. 
 

 Par avance, ils vous remercient de votre 
participation. 

 
DON DU SANG  

=  
VIES SAUVEES 

 
 
 L’Association pour le Don du Sang Bénévole de 
Compiègne et sa région nous informe que l’Etablissement 
Français du Sang assure tous les mois des collectes de 
sang : 
 

Le 2ème Mercredi de 14 H à 19 H  
Et le 4ème Samedi de 8 H 30 à 12 H 

Salles 2 & 3 de l’Hôtel de Ville 
2 Rue de la Surveillance 

60200 COMPIEGNE.  

Depuis le 03 Juillet 2007, ouverture à 
JAUX, 233 Rue Charles Ladame, de 
l’Auto-Ecole ECF aux jours et horaires 

suivants : 
 Le Mardi de 16 H à 19 H 
 Le Mercredi de 14 H à 19 H 
 Le Jeudi de 16 H à 19 H 
 Le Samedi de 14 H à 17 H.  
 
   03.44.37.07.07. 

 Monsieur HAVY, habitant de le Meux, nous fait part 
de l’ouverture de sa société spécialisée dans la couverture, 

charpente, maçonnerie…. dont le siège est à NOYON 60400 
423 Rue René Roy. 

          03.44.36.78.92. 
              Port. 06.11.45.03.45. 

 
 
 

LES FEUX DE JARDIN 
 
 

 
  
 Jusqu’alors, ils sont tolérés à condition qu’ils ne 
gênent pas le voisinage et qu’ils ne procurent pas de risque 
pour soi-même et les propriétés voisines. Le choix du lieu 
et de l’heure sont déterminants. Ils doivent être ponctuels 
et faire l’objet d’une surveillance de l’auteur. 
 Un arrêté est en cours d’élaboration et fera l’objet de 
plus de précisions dans notre prochain ulmeusien.  
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PERDU/ TROUVE 

 

 

 
  

DES AIDES POUR AMELIORER  
VOTRE LOGEMENT 

& DANS LE CADRE DE L’OPERATION 
FACADES 

 

 
 

 
 

 

 
FERMETURE  

DU PASSAGE A NIVEAU 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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/ 

CANTINE SCOLAIRE  CHANGEMENT D’HEURE 
 

N’oubliez pas de reculer d’une heure 

vos horloges dans la nuit du 27 au 28 
Octobre 2007. 

Le 28 Octobre à 3 heures du matin  
Il sera 2 heures. 

 Le passage à niveau de Le Meux : 
 
 sera fermé  

 - du 16 au 31/10/2007 (y compris le week-end, de 

jour comme de nuit, pour les véhicules), 
 - du 16 au 31/10/2007 de 7 H 30 à 17 H 30 pour les 
piétons, y compris le week-end.  
 
 Par conséquent, les cars scolaires desservant le collège 
de La Croix St Ouen passeront 20 mn avant l’horaire prévu.  
 Pour plus de précisions, consulter les panneaux 
d’affichage à l’arrêt des cars. 
 
 Nous vous invitons à privilégier un itinéraire par 
Jonquières et la N 31 pendant la fermeture du passage à 
niveau.  

 
 
 

 

 
 
 

INSCRIPTION SUR LES  
LISTES ELECTORALES 

 
L’article L.9 du Code Electoral stipule que 

l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Malgré 
cet aspect réglementaire, l’inscription n’est pas 
systématique et reste volontaire. 
 Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en Mairie 
muni d’un justificatif de domicile et de sa carte d’identité 
afin de remplir un bulletin d’inscription sur les listes 
électorales. 

  Si toutefois, vous ne pouvez vous rendre en Mairie 
aux jours et heures d’ouverture, vous avez la possibilité de 
formuler votre demande d’inscription par écrit en y joignant 
la copie des documents cités ci-dessus et vos coordonnées. 
 

En tout état de cause, les demandes ne  
seront plus recevables après 
le 31 Décembre 2007, 17 H. 

 
 
 

 
                                                 Renseignements en Mairie  

      03.44.41.51.11. 

 
DES CHIFFRES DEPUIS LE  

RECENSEMENT 2006 

   
 Depuis 1999, la population a augmenté de 327 
habitants, soit une progression de 19.2 % avec une population 

active (15-64 ans) de 1043 habitants contre 819 en 1999. 

 
 
       Plus d’infos : site Internet www.lemeux.fr    
                           Cf.  Présentation   

       Démographie de notre Commune
  

Population 1999 2006 

 1700 2027 

HORAIRES LIGNE  
ST QUENTIN/PARIS 
Du 08 Juillet au 08  

Décembre 2007 
 
 

 Nous vous informons que nous tenons à votre 
disposition, en Mairie, les horaires des trains de la ligne 
SNCF PARIS-ST-QUENTIN.  
 
 

      03.44.41.51.11 

 
PERMANENCES  

ASSISTANTE SOCIALE 
 
 

 Désormais, le 1er Mardi de chaque mois au lieu du 
3ème, de 9 H 30 à 11 H,  Mairie de Le Meux. 



 

         
 

 

 
BIENVENUE 

 
 

Camille TONNELIER      26/06/07 
Mathéis DEROCH       27/06/07 
Mathéo CHAMILLARD      02/07/07 
Camille DELPLACE      08/07/07 
Enzo DOBRZYCKI       11/07/07 
Eloïse BAUZONE       16/07/07 
Noah GAULTIER       10/08/07 
Maxim TAGLIAPIETRA      17/08/07 
Valentin SARI       27/08/07 

Camille BOUTIER -- DACHE     29/08/07 
Célia DAMOUR       16/09/07 
Lywels DIALLO       16/09/07  
Hugo et Eléna BLANCHARD -- THESIN   21/09/07 

   
 
 

 TOUS NOS VŒUX DE                     
BONHEUR  

 
 

Hélène JARNO   
&      01/09/07 
Stéphane DA COSTA 
 
Odette  MORVAL 
&      04/09/07 
Christian PERRIER 
 
 

 

                      DÉCÈS 
 
           Michel HARDY   
         28/07/07 
 
           Alain BIBAUT   

           12/09/07 
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Collecte des D.E.E.E. 

(déchets électriques et électroniques) 
 par EMMAUS de Beauvais 

 
 Vous pouvez prendre contact auprès de l’Association 
EMMAUS de Beauvais pour tous vos déchets électriques et 
électroniques : petits appareils électroménagers (fer à 
repasser, radio, scanneur, télécopieur, téléphone, 
perçeuse… ),  ainsi que gros électro-ménager (lave-linge, 
cuisinière…, écrans (télévision, ordinateur… ). 
 Ces déchets peuvent être collectés avec tous autres 
dons d’objets (meubles, outils, livres, vaisselles, bibelots, 
textiles, etc… )  pour être réparés et revendus dans les 
magasins de l’Association. 

 
 
         Contacts :  03.44.02.34.15 
        03.44.05.27.83 
 
Nota : Les professionnels peuvent également contacter 
l’Association qui leur indiquera ensuite les conditions de 
collecte. 

INFORMATION 

  
 Longue d’1,2 km, cette piste en bordure de l’Oise permet de rejoindre le réseau de la Communauté de communes de 
la plaine d’Estrées (18 km de pistes et 6 circuits balisés d’une longueur totale de 101 km). Au sein de l’Agglomération, cette 
piste communique avec le tronçon menant à Le Meux et celui menant à La Croix Saint-Ouen et Compiègne, après avoir 

traversé le pont du Bac. 
 Les réseaux de l’ARC et de la CCPE sont ainsi continus, selon les principes du projet Trans’Oise du Conseil général, 

vaste réseau de voies vertes sur l’ensemble du département. Les travaux ont coûté 93 000 € HT, cette piste est financée à 

39 % par l’ARC, 31 % par le Conseil général, et 30 % par la région. 

INAUGURATION DU NOUVEAU TRONÇON 
LE MEUX– RIVECOURT 

LE 22 SEPTEMBRE 2007 
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ECOLE DE  MUSIQUE  
RENTREE 2007-2008 

APEEM 
Association des Parents d’Elèves des 

Ecole de Le Meux 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates des 

manifestations suivantes : 

 

• LOTO : Samedi 26 Janvier 2008, 

• CARNAVAL : Dimanche 30 Mars 2008. 

 

 Sans vous, l’ association ne pourrait pas continuer et 
nos enfants seraient privés de ce que nous leur apportons 
depuis tant d’années : Loto, Carnaval, Kermesse, Dons aux 

écoles… Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre. 

 

     Merci d’avance 

SPECIFIC’DANSE  

 
 

AEROBIC/GYM/STEP 
 

 Les cours ont repris le Mardi 11 septembre, à la 
Salle de Danse (chemin piétonnier des Ecoles). 
 

HORAIRES : 
➢Vendredi : 18 H 10 - 19 H 10 : Renforcement 

musculaire 

➢Vendredi : 19 H 10 - 20 H 10 : 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 €. 
 

 
 

  

  
 

 

 

 
 L’Association le Diapason vous propose de devenir un 
futur musicien en prenant des cours particuliers de 30 mn, 
avec un professeur de musique Médaille d’Or et 1er prix 

Excellence de l’Ecole Nationale de Musique de la Ville de 
Créteil, à partir du niveau débutant ou avancé dans les 
disciplines suivantes : 
 
Guitare classique et Piano : 
 Enfants à partir de 6 ans 
 Adultes 
 

 Inscriptions : Samedi 06 Octobre 2007 
     Maison des Associations - 1er étage 
     10 H à 12 H & 14 H à 16 H 
     Venez nombreux : 1er cours gratuit.  
 
Reprise des cours : 
 Samedi 13 Octobre 2007 
 Maison des Associations - 1er étage 
 10 H à 12 H & 14 H à 20 H. 
 
 Renseignements et inscriptions :  
 Melle NAVARRE Sylvie 
 03.44.41.29.99. 
 
 
 L’Association Le Diapason organise aussi des Concerts 
de Prestige avec des Artistes et des Concertistes 
Internationaux.  
 N’hésitez pas à nous contacter pour devenir les premiers 

adhérents de nos manifestations ou nos futurs Concertistes 
pour nos prochains concerts. 

DERNIERE MINUTE 

 
Aladdin et le génie de la lampe 

Comédie musicale pour les enfants de 4 à 10 ans  
Dimanche 21 Octobre 2007 à 15 H 

Au Château des Rochers 
A Nogent Sur Oise. 

 
 Tarif (entrée et transport inclus) : 

  12 € par adulte 

  12 € par enfant 

        8 € à partir du 2ème enfant.  

 
 Départ : Place de la Mairie 14 H. 
 
Réservation auprès de Sylvie VACHARD jusqu’au 15/10/2007  
Maison des Associations II de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H 
sauf vendredi après-midi et samedi.  

 Après la rentrée des enfants arrive celle des parents ! 
L’APEEM a tenu son Assemblée Générale le samedi 29 
septembre 2007 à la Maison des Associations. Les 
membres de son bureau ont changé : 

• Présidente : Mme Sophie QUERE 

• Vice-Présidente : Mme Laëtitia BORDREZ 

• Trésorière : Mme Magali DESUMEUR 

• Vice-Trésorier : M. Philippe TISNE 

• Secrétaire : Mme Sophie TONIUTTI 

• Vice-Secrétaire : Mme Karine JEANDEL 

 
Sans oublier tous nos membres actifs ! 
 
 Vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates des 
manifestations suivantes : 

· LOTO : Samedi 26 janvier 2008 
· CARNAVAL : Dimanche 30 mars 2008 
· FETE DES ECOLES : Samedi 28 juin 2008 

 
 Sans vous, l’association ne pourrait pas continuer et 
nos enfants seraient privés de ce que nous leur apportons 
depuis tant d’années : loto, carnaval, fête des écoles, 

subventions pour les voyages et sorties scolaires, dons 
pour les ateliers en maternelle et matériel pédagogique 
pour tous, etc. 
  
 Alors, n’hésitez pas et venez nous rejoindre.  
        
       A bientôt. 
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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 ont repris 

 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 de cours hebdomadaire. 

 

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

Paiement à l’inscription en 1, 2, ou 3 fois 
 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. 

 
CENTRE DE LOISIRS 
Accueil de 4 à 11 ans 

 
 
 Le Centre de Loisirs a fonctionné du 09 Juillet 
au 03 Août 2007, il a accueilli 74 enfants, 31 de 4 à 6 
ans, 25 de 7 à 8 ans et 18 de 9 à 11 ans. 
 De nombreuses activités ont été proposées 
telles que : 
 

• Manuelles : ateliers créatifs : décorer, 

fabriquer, colorer, façonner, modeler, etc… à 
travers diverses réalisations. 

• D’équipe : jeu de l’oie, la fureur, jeu de piste, 

rallye patate, poule renard vipère, olympiades. 
Tournoi sportif, cluédo, chasse au trésor. 

• Sportives : sortie vélo, découverte taekwondo, 

découverte pêche, initiation à l’équitation au 
Centre Equestre de la Croix St Ouen. 

• Camping : 3 soirées ont été proposées en 

fonction des tranches d’âge. 

• Récréatives et éducatives : Canayou-park, 

cinéma Shrek 3, Harry Potter 4, Base nautique 
de Longueil Ste Marie, Parc animalier de St 
Léger en Bray, les animaux de la ferme avec 
fabrication de fromage, Parc des oiseaux du 
Marais à Longueil Ste Marie, Parc du Château 
de Compiègne. 

 

 Un spectacle de fin de Centre sur le thème du 
cirque a été proposé aux familles.  

 
 Nous remercions les parents qui se sont 
investis d’une façon ou d’une autre afin d’améliorer 
les loisirs des enfants.  
  
 
 

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 

 

BOURSE AUX JOUETS 

 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007 

De 14 H à 17 H  
Salle Yvon DUPAIN 

 
Inscriptions : Du Lundi 05 au Vendredi 16 Novembre  

(du Lundi au Jeudi : 9 H à 12 H et 14 H à 17 H 
Vendredi de 9 H à 12 H). 

Maison des Associations II  
En face de la Mairie -  1er étage  

Se munir d’un justificatif de domicile. 
               
              Renseignements  
               03.44.91.17.49  
                     

FAMILLES RURALES 



 

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 
 

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. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
La Médiathèque met à votre disposition de nombreux ouvrages dans des domaines variés. 
Pour faire vivre et la dynamiser, elle a besoin de votre participation : 

• De bénévoles pour assurer les permanences et augmenter les périodes d’ouverture, 

• Pour trier et conditionner les livres, 

• De vos idées pour diversifier ses prestations, 

• De personnes désireuses de proposer ou d’animer un débat à propos d’un livre, d’un auteur, d’un sujet culturel... 

Si vous vous sentez concerné, contactez le Bureau des Associations au : 03.44.91.17.49 

MEDIATHEQUE 
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TARIF  2007/2008 :  3.50 € par famille  

Le 17 Octobre 2007 à 20 h 30  
à Jaux, salle communale, 

« La Cage »   de Stefano Massini  

Tarif 5 €  

Le 23 Octobre 2007 à 20 h 45  
à l’Espace Jean Legendre 

« Filumena Marturano » D’Eduardo De Filippo  

Tarif 17 € 

Le 05 Décembre 2007 à 20 h 30  
à Le Meux, salle Yvon DUPAIN, 

 «  Variations sur le canard »  
de David Mamet 

 Tarif 5 € 

Le 11 Décembre 2007 à 20 H à l’Espace Jean 
Legendre 

« Le Cirque invisible » 
De Victoria Chaplin 

Tarif 17 € 

LE MEUX 
   FESTIVAL CONTES D’AUTOMNE 2007 
Le Jeudi 22 Novembre  à 18 H 30, salle Yvon 

DUPAIN 
De 7 à 107 ans -  Entrée gratuite 

Le 16 Janvier 2008 à 20 h 30 à Armancourt, 
salle polyvalente 

   « On va faire la cocotte » 
       de Georges Feydeau 

Tarif 5 €  
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  Salutations sportives 

  
 

   

 

 
 

 
 

 

   
   
 
 
  

 
                                                         
   
   
    

 

CLUB TENNIS LE MEUX 

FC LE MEUX 

LA RENTREE SPORTIVE DU  
F.C. LE MEUX 

 
 Depuis la fin août, les footballeurs ainsi que leur 

équipe d’encadrement, ont repris le chemin du stade. Dur, 
dur de se remettre de ses vacances ! 
 Le Club, après avoir connu un changement de ses 
organes de direction en juin dernier, entame une rentrée 
synonyme de renouveau.  
 Du côté des joueurs, on constate en effet un regain de 
motivation, traduite notamment par l’arrivée de nouveaux 
inscrits et même par le retour d’anciens sportifs. 
 Et au Bureau, on s’attelle à remettre à neuf le Club 
House afin de lui donner une seconde jeunesse. De même, 
une myriade de projets attractifs sont en train de voir le jour 

peu à peu. 
 Afin de parfaire cette rentrée, le F.C. LE MEUX recrute 
des nouveaux dirigeants et des accompagnateurs, dignes de 
motiver et d’encourager ses troupes sur le terrain. Avis 
également aux âmes de footballeurs : les inscriptions ne sont 
pas encore clôturées ! 
 A très bientôt et bonne rentrée à tous ! 
 
 
 
      Le bureau 
       06.12.82.55.13 
 

 

La nouvelle saison 2007/2008 débutera 
officiellement le 1er Octobre 2007 avec une 
nouvelle licence de la Fédération Française 

de Tennis et les cotisations du club dont le montant est 
inchangé par rapport à l’année précédente : 

 - 100 € pour un adulte, 170 € pour un couple,  

 - 85 € pour les étudiants (jusqu’à 25 ans et sur 

présentation de la carte), 

 -  64 € pour les enfants et jeunes (hors école de Tennis 

dont l’inscription est de 115 € pour l’année).  

 Des réductions sont également appliquées aux familles 
et les cotisations annuelles pour les joueurs détenteurs 
d’une licence dans un autre Club sont également possibles. 
 Tous renseignements au 03.44.41.21.99. durant les 
permanences de Christophe Lemoine au Club (2 rue des 
Ecoles) les Mardis et Jeudis de 18 H à 19 H 30. 
 Le Club de Tennis participe également au « week-end 

sport en famille » organisé le Samedi 29 septembre 2007 à 
l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 L’après-midi débutera à 14 H au Club (2 rue des 
écoles) et sera sans doute l’occasion pour les adultes initiés 
ou débutants, enfants et jeunes de découvrir ou redécouvrir 
le tennis en participant à divers ateliers organisés par 

Christophe Lemoine, Educateur Sportif diplômé du Brevet 
d’Etat et enseignant de l’Ecole de Tennis. 
 Bonne saison sportive à tous et bienvenue à tous ceux 
qui souhaitent nous rejoindre ! 
 
                             
      La Présidente  

                                                    F. UMDENSTOCK 

 

 

 

TARIFS  -  SAISON 2007/2008 

     

TARIFS - SAISON 2007/2008 

 
    

 Avec licence                 3 courts ext. + 1 Couvert 
   Saison complète  Mi-saison (été)
 01/10/07 au 30/09/08        du 01/06/08 au 30/09/08 

Adulte     100 €      50 € 
Couple    170 €    100 € 
Familles (minimum 1 adulte et réduction ne s’appliquant pas au 

tarif Ecole de Tennis) 

 1er enfant      50 €        - 

           2ème enfant      40 €        - 

           3ème enfant      30 €                                     -         
——————————————————————————————————– 
Etudiant   

(jusqu’à 25 ans nés en 1983)     85 €   40 € 
Junior (nés en 1990-1991)        64 €                                 32 € 
Cadet (nés en 1992-1993)         64 €                                 32 €     
Minime (nés en 1994-1995)      64 €                                 32 € 
Benjamin (nés en 1996-1997)   64 €                                 32 € 
Poussin/Lutin   

(nés en 1998-2002)                    64 €                                 32 € 

Ecole de Tennis    115 €                      
——————————————————————————————– 
Licenciés extérieurs avec présentation de la licence 
Adulte       90 €                                 45 € 
Etudiant  

Présentation de la carte             75 €                                 37 € 
Jeune  

Nés entre 1990 et 2002              60 €                                30 € 
——————————————————————————————————– 

Location terrain  1 heure                                10 €   

Renseignements : Tennis Club de Le Meux  03.44.41.21.99 
Permanences Club : Christophe LEMOINE les Mardis et 
Jeudis de 18 H à 19 H 30 (sauf vacances). 
             Florence UMDENSTOCK 

                                          florence.umdenstock@wanadoo.fr 

  
 
 
 

L’assemblée générale du club aura lieu le : 

 
             Vendredi 05 Octobre 2007 
                         A 18 H 30   
                 Au Club de Tennis 
                  2 Rue des Ecoles 
                        Le Meux. 
 

 



  
 
 

Les vacances sont finies, le 
judo a déjà repris ses 
activités depuis le 04 
Septembre. Il est encore 
temps de s’inscrire. Venez 
nous rejoindre au Dojo (au 

bout de la rue des Ecoles). Les cours sont dispensés par un 
professeur diplômé d’état. 
 N’hésitez pas à nous rejoindre sur les tatamis. 
 
 D’autre part, le Président remercie vivement les 
adhérents du Judo Club qui ont bien voulu représenter et 
participer au Forum des Associations du Samedi 15 
Septembre 2007. 

 
 

Renseignements :   
 03.44.91.17.36  

Le Président 
 P. SHPAHAJ 

 

 JUDO                                                        
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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 

 
CLUB  CYCLOTOURISME 

 
Le club tiendra son assemblée générale le : 

9 Décembre 2007 
À 9 H 

A la Maison des Associations.  
          Toutes les nouvelles personnes seront 
les bienvenues, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. 
 

                               Patrick CAMPA 
     03.44.41.29.07  
 

 

 

 

 

 

 
 

Le soleil et la bonne humeur s’étaient donnés rendez-vous ce 15 septembre sur la place du village. 

 
Une quinzaine d’associations de Jaux, d’Armancourt, de Jonquières et du Meux ont présenté leur activité aux 

nombreux visiteurs qui, par ailleurs, ont pu s’exercer aux  différents jeux traditionnels picards. 
 
Un tournoi amical inter associations, composé de 2 adultes et de 2 jeunes, s’est également déroulé au cours de cet 

après-midi et le « Trophée des Villages des Coteaux » a été remis à l’équipe gagnante au cours du pot de l’amitié qui a 
clôturé cette journée. 
  

L’A.J.U., co-organisatrice, avec la Mairie, de cette manifestation, a été déclarée vainqueur et remettra son titre en 
jeu en 2008, lors du prochain forum que nous espérons organiser à nouveau si les associations sont toujours partantes. 

 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres des associations qui ont participé à cette journée et à 

leurs Présidents qui les ont mobilisés pour cet après-midi récréative.   
 

                        Evelyne Le Chapellier 
       

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DES JEUX PICARDS 
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LE MEUX ACTION JEUNESSE 

 

 

 
 

 
 Du 20 au 30 juillet 2007, s'est déroulé à Amiens un échange européen sur le thème: "Quelle place 
pour la jeunesse dans l'Europe de demain?". Des jeunes des pays signataires du Traité de Rome se sont 
réunis afin de faire un bilan sur la place de la jeunesse cinquante ans après la signature du Traité de 
Rome. Cécile Chardet faisait partie de ces jeunes et représentait l’association des jeunes Ulmeusiens de Le 

Meux. 
 
 Quatre groupes de travail ont réfléchi sur les thèmes suivant: 
  - l'éducation 
  - la culture 
  - le travail 
  - la santé 
 

 Selon Cécile, le bilan est tout d'abord un manque d'harmonisation entre les différents pays de l'Union européenne 
mais aussi un manque de prise en compte de l'opinion des jeunes au sein de l'Europe. Nous avons donc, chacun dans nos 
groupes de travail respectifs, réfléchi sur différents problèmes. Nos propositions seront transmises à la Commission 
européenne par le biais de l'association Léo Lagrange Picardie en Octobre prochain. 
 Cet échange fut également très riche au niveau culturel ; En effet les jeunes échangeaient leur culture, leurs 
traditions culinaires. Un échange très positif sur tous les domaines. 
 Cécile est très satisfaite de cette expérience et remercie l’association des jeunes Ulmeusiens de Le Meux de lui avoir 
donné l’opportunité de participer à cette rencontre enrichissante. 
 
 
  
  
   

 Pendant le mois de juillet, le centre de loisirs ados a vécu au rythme de la découverte des sports de plein air (char à 
voile en Normandie) et des arts du cirque. Les jeunes du centre ont appris la jonglerie qui avait pour objectifs de 
développer leur motricité symétrique et asymétrique et leur concentration mais aussi d’ apprendre à travailler en équipe sur 
différents ateliers :  
L’équilibre  

Objectifs 

- Apprendre à maîtriser son corps 
- Découvrir un nouvel espace restreint 
- Prendre connaissance de la notion d’espace « vide » 

L’acrobatie 

Objectifs 
- Développer la confiance en soi et la confiance en l’autre 
- Explorer les limites de son corps 

La magie 

Objectifs 
- Développer des compétences d’expression non verbale et verbale 
- Savoir garder un secret 

La clownerie 

Objectifs 
- Apprendre à faire rire 
- Ne pas avoir honte de se montrer dans une situation burlesque 

 
 Et bien sûr tout cela présenté en fin de centre par le biais d’un spectacle qui lui aussi a pour objectifs d’apprendre 

aux jeunes à coordonner l’ensemble des ateliers et des programmes proposés, mais aussi à maîtriser leur stress (ne pas 
faire de bruit, se concentrer, être attentif au programme).Et bien oui Mesdames, Messieurs nos jeunes ont su faire tout cela 
et nous ont présentés pour la première fois un spectacle le samedi 21 juillet 2007 à 20H00 dans la salle des fêtes de Le 
Meux que nous ne pourrons pas oublier.   

            
                     Jean-Pierre BRILLANT  

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DES JEUNES PICARDS  

AVEC 6 PAYS EUROPEENS 

 CENTRE DE LOISIRS DES ADOLESCENTS 
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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 

Mme DIOT 14B Rue de Compiègne 03.44.91.16.60 
06.23.62.81.15 

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 
BATAILLE Audrey 18 ans 03.44.91.17.94 

BEDUNEAU Jennyfer 19 ans 03.44.91.24.07 

BOUFFLET Amélie 16 ans 03.44.91.00.35 

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 

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 

LEGRAND Amélie 20 ans 06.81.59.73.45 

LEGRAND Elodie 19 ans 06.73.07.90.37 

LEROY Angélique 20 ans 06.76.76.38.41 

NOEL Amélie 20 ans 03.44.91.17.59 

PROUVOST Capucine 17 ans 03.44.91.06.90 

TOURELLE Marine 16 ans 03.44.91.18.21 

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 

PERMANENCES PHARMACIES 
Du Samedi soir au Samedi suivant 

—————– Octobre 2007 ————— 

06 - TERNACLE  - LE MEUX 
03.44.41.59.05 

13 - BAUDOUIN/LEFEBVRE  - ESTREES ST DENIS 

03.44.41.05.30 
20 - BALLIGNY/AMORY - LA NEUVILLEROY ET 

FRESNOY LA RIVIERE 
03.44.51.73.05 

03.44.88.90.47 
27 - TERNACLE  - LE MEUX 

03.44.41.59.05 
 

—————– Novembre 2007 ————— 

03 - CAM - SAINT SAUVEUR 
03.44.40.98.27  

10 - DE LA VALLEE  -  BETHISY ST PIERRE  

03.44.39.70.49 
17 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE 

03.44.41.17.11 
24 - DU CENTRE - ESTREES ST DENIS 

03.44.41.30.07 
 

—————– Décembre 2007 ————— 
01 - DUPIF & VANDAELE  -  CHEVRIERES 

03.44.41.69.17 
08 - DE LA FORET - LA CROIX ST OUEN 

03.44.41.20.25 
15 - DELAVENNE  - JAUX 

03.44.37.01.11 
22 - RIZZATO & VASSEUR - LA CROIX ST OUEN 

03.44.41.50.37 

29 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE 
03.44.39.70.49 

PERMANENCES INFIRMIERES 
Thérèse RYCKEBUSCH 

& 
Sylvie LELONG  

 03.44.41.53.72 

Nous vous informons que nous tenons à votre disposition, en Mairie, la liste 
des assistantes maternelles des communes avoisinantes. 



 

 

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) 

 

Dernière collecte LUNDI 10 DECEMBRE 
 

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 06 Octobre 2007 
  Samedi 13 Octobre 2007 
  Samedi 27 Octobre 2007 

  Samedi 10 Novembre 2007 
  Samedi 17 Novembre 2007 
  Samedi 01 Décembre 2007 
  Samedi 15 Décembre 2007 
  Samedi 22 Décembre 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. 

Horaires d’Hiver du 1er Novembre du 31 Mars : 

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 

10 H - 12 H et 14 H  17 H 

Dimanche : 10 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.  

Horaires d’Hiver du 1er Novembre au 31 Mars : 

Lundi : 13 H - 18 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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