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      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

  
  

 L e nouveau Conseil Municipal s’est réuni le 

Vendredi 14 Mars dernier à 19 H 30 afin d’élire le Maire et 
les Adjoints. C’est à l’unanimité des présents moins 

l’abstention de l’intéressé qu’ont été élus : 
 

• Votre serviteur en qualité de Maire de Le Meux, 

• Madame Evelyne Le CHAPELLIER, 1ère Adjointe et 

toujours chargée des Affaires Scolaires et de la 
Famille, 

• Monsieur José SCHAMBERT, 2ème Adjoint, responsable 

des travaux d’entretien et de l’encadrement du 
personnel technique, 

• Madame Marie-Paule BLIN, 3ème Adjointe en charge 

des Affaires Sociales. 
 
 D’autres Adjoints pourront ensuite être nominés dès 
que leurs missions pourront être précisées car une 
Commune comme la nôtre peut comporter 5 Adjoints. 
 Après cette information, je remercie chaleureusement 
les nombreux Ulmeusiennes et Ulmeusiens qui nous ont 
renouvelé leur confiance. En ce qui me concerne, cette 
confiance m’est accordée pour la sixième fois et chaque fois 

avec un score amélioré. Nous avons enregistré une 
participation au vote de 63 %; ce qui est une bonne 
participation par rapport au score de moins de 61 % sur 
l’ensemble des Communes de France et 51 % pour les 
secteurs urbains et ceci d’autant plus qu’il n’y avait qu’une 
seule liste en compétition.  
 Nous avons compté 696 listes sans ratures ni nom 
ajouté, ce qui est une très grande satisfaction et une 
centaine de voix supplémentaires en moyenne dans les listes 
panachées pour chacun d’entre nous, portant nos résultats à 
plus de 90 % en moyenne des votants et 95 % des suffrages 
exprimés. 
 Croyez bien que ces résultats je les prends avec plaisir 
et beaucoup de modestie, ils me procurent deux 
satisfactions : 
 

1) La première est d’avoir réussi à réunir le village sur 
des objectifs et sur une ambiance (pas de bagarre 
stérile voire destructive). Chacun des villageois 
quelque soit sa sensibilité doit se retrouver dans une 
Equipe Municipale, dans des projets de réalisation et 
de service et dans une ambiance qui doit transparaître 
de la volonté de l’Equipe de bien faire pour la 
collectivité. 

2) La deuxième correspond à la satisfaction du travail 
bien fait. Comme un artisan, un ouvrier, un chirurgien 
ou un responsable d’entreprise, le Maire et son Equipe 

recherche les meilleures solutions correspondant aux 
besoins et à l’aspiration de sa population. Même s’il a 
conscience de faire bien, même si certains lui disent 
en cours de mandat, la confirmation, il l’a réellement 
qu’au moment des élections.  

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

 
 
 Comme tout à chacun qui cherche à bien faire, la 
satisfaction du travail bien fait n’est pas le fruit de l’orgueil 

mais le contentement d’avoir réussi à être utile pour les autres 
et l’aboutissement d’un investissement personnel à bon 

escient. 
 Le choix de la liste qui vous a été présentée tenait 
compte, certes de différentes catégories d’âge et de situations 
professionnelles mais aussi, d’une répartition géographique 
dans la Commune et de l’antériorité de la présence dans  celle-
ci de ceux qui sont dans la Commune depuis plusieurs 
générations à ceux qui s’y sont installés plus récemment (la 
Fontaine Fréteau : plus de 30 ans, le Clos Blanc : 29 ans, le 
Clos du Jeu d’Arc : 15 ans, le Centre Bourg, Vallée de la 
Bruyère : 20 ans, le Vallon et le Côteau : 6 ans, etc…). 
 Beaucoup d’autres personnes auraient pu rejoindre 
cette liste mais nous ne disposons réglementairement que de 
19 places. Le critère essentiel pour faire partie de notre liste 
est d’avoir envie d’œuvrer pour la collectivité, sans aucune 
arrière pensée politique ou de profit personnel. 
 Nous avons fait une campagne modeste nous bornant à 
une profession de foi avec un programme, la diffusion de la 
liste et un rappel pour voter.  
 Nous n’avons pas voulu faire une campagne qui puisse 
créer la confusion entre des élections municipales d’intérêt 
local et des élections cantonales beaucoup plus marquées par 
la politique et qui se passaient le même jour et dans le même 
bureau de vote. Toutefois, j’enregistre plusieurs remarques qui 
m’ont été faites et, particulièrement, de présenter la liste avec 
la photo des candidats, ce qui permet de mieux les situer et 

nul doute que mes successeurs en tiendront compte. 
 Je vous l’ai annoncé, ce sera mon dernier mandat. Voilà 
31 ans que j’oeuvre pour la collectivité. Au terme de ce 
mandat, si j’y parviens, cela fera 37 ans. Il sera alors 
souhaitable de céder la responsabilité à de plus jeunes, 
d’autant plus qu’il figure dans cette nouvelle liste des 
potentialités pour prendre la relève. 
 J’ai pris connaissance du tract de Monsieur Jean-Louis 
LEPAGE, distribué l’avant-veille des élections. Je l’ai pris 
comme un testament puisqu’il ne se présentait pas, après 
s’être soumis au suffrage en candidat isolé en 1995 puis en 

2001. Je note que sur ce tract, il n’y a pas que des choses 
désagréables envers moi; néanmoins, il me présente comme 
une personne autoritaire qui ne laisse pas les Conseillers 
s’exprimer et naturellement, je m’inscris en faux contre cette 
affirmation :  
 

• Un Conseil Municipal se prépare  à l’avance, soit en 

commission, soit en diffusant préalablement le 
maximum d’informations aux Conseillers. 

 
 Il n’est pas nécessaire de palabrer des heures pour 
prendre les bonnes décisions. Par ailleurs, il ne faut pas 
confondre quelqu’un d’autoritaire et celui qui dispose d’un 
esprit de décision et de management et qui assume ses 

responsabilités.  
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 Je pense que l’on attend d’un Maire d’être à l’écoute 
de son Conseil et de ses Administrés mais aussi de prendre 
des décisions et de les assumer. A mon sens, une personne 
autoritaire est quelqu’un qui est imbu de lui-même et 

quelque peu caractériel, cela dissimule quelquefois un 
complexe ou un manque d’assurance ou de confiance en 
soi. 
 Quant au tract jeté dans les rues la nuit précédent le 
deuxième tour de scrutin des cantonales, il dénote de la 
part de son auteur inconnu un manque évident de courage 
et de l’irrespect de l’environnement avec ces papiers qui 
jonchaient les rues du village. Parler d’un vote « stalinien » 
en la circonstance est méconnaître la réalité de ce régime 
qui ne laisse à personne d’idée contraire le droit de 
s’exprimer. Tout contestataire était soit supprimé, soit 
interné dans des camps principalement en Sibérie. En 
France, tous peuvent s’exprimer, faire partie d’une 
association, s’associer dans une entreprise, se présenter à 
une élection sur une liste ou seul en candidat isolé comme 
aurait pu le faire cette personne au lieu de salir les rues. Il 
me qualifie de « Bob le parrain », j’accepte. « Bob » étant le 

diminutif affectueux de Robert. Quant au parrain, c’est 
celui qui prend l’engagement avec ou sans cérémonie de 
baptême, de veiller et de subvenir, en cas de nécessité, aux 
besoins d’une autre personne. 
 Je me suis toujours considéré comme responsable 
du village et du bien-être de ses habitants, en étant à 
l ‘écoute de leurs besoins et de leurs aspirations. 
 Maintenant, cette étape électorale étant passée, il 
faut poursuivre le travail, mettre en œuvre le continu de 
notre profession de foi et assumer aussi, pour ce qui me 

personne, la première vice-présidence de la Communauté 
d’Agglomération (ARC) en charge de l’administration, des 
finances et du développement économique. 
 Encore merci pour vos encouragements, en mon 
nom et celui de toute l’Equipe Municipale. 
 
 
 
      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

T a n d e m 

Immobilier est une agence 
immobilière à vocation sociale, au 
service des propriétaires bailleurs, 
des personnes en recherche de 
logement, des maîtres d’ouvrages 
sociaux (collectivités, HLM...). 
L’association a but non lucratif 
propose à des propriétaires de 
logements vétustes et inoccupés 
une aide au montage d’opérations 

de réhabilitation et de mise en location ainsi qu’à des 
personnes aux revenus modestes l’accès au logement. 
 Des subventions peuvent être accordées par l’ANAH et 

le Conseil Général, à hauteur de 500 à 650 € par m2 

habitable, ainsi que par la région Picardie d’un montant de 

1500 à 3500 €. A celles-ci peut s’ajouter un prêt sans intérêt 

sur 10 ans consenti par la CAF.  
 Répondant aux obligations légales de l’immobilier elles 
assurent une médiation entre bailleurs et locataire dans le 
but de servir les intérêts des deux parties. 
Conditions pour les locataires : 

Capable d’habiter une logement autonome, avoir de 
ressources même faibles, être en difficulté d’accès au 
logement pour des raisons sociales ou économiques. 
                  Renseignements : 

Tandem Immobilier 

21 Rue de Gesvres  
60000 BEAUVAIS 

         03.44.48.35.86 

BIENVENUE 

Luigy CHIABAI   10/12/07 
Zoé KAMINSKI   16/12/07 
Yassine NOAMANI   18/12/07 
Clarisse LAMOUR   20/12/07 

Tom CREPIN   22/12/07 
Nathan DUCOUT   23/12/07 
Lucas THIBAULT   07/01/08 
Louanne GRILLOT   16/01/08 
Justin FAILLE   22/01/08 

Guillaume & Mathieu GALEA 31/01/08 
Matthieu HABBAR   15/02/08   

TOUS NOS VŒUX DE                     
BONHEUR  

 

   
 

Annie CUVELLIER  
&      02/02/08 
Jean-Pierre LEROY   

          DÉCÈS 
 

Andrée BARDY                           16/02/08 
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PERDU/ TROUVE 

 

 

 
 

 
 

 

        
FUITES D’EAU APRES COMPTEUR 

 
 Les fuites d’eau après compteur sont fréquentes. L’eau 
qui s’échappe ainsi, dans le sol ou dans votre propriété est 
comptabilisée et facturée. Un robinet qui goutte peut vous 
faire perdre jusqu’à 40 000 L d’eau par an. Joints usés, 
flotteur de chasse d’eau endommagé, écrou de robinet mal 
serré, vérifiez régulièrement votre compteur, tous robinets 
fermés, celui-ci ne doit plus tourner. Si tel était le cas, fermer 
l’eau au niveau du compteur et prévenir rapidement votre 
plombier. 
  

 Soyez donc vigilants.   

LES AINES REVISENT  
LE CODE DE LA ROUTE 
 

 
L’Ecole de Conduite Française 
propose aux personnes de plus de 65 
ans de tester leurs connaissances et 
leur vigilance à la conduite par une 

formation « Aînés » en une session de 2 heures (ce n’est pas un 
examen mais juste une remise à niveau) : 

• Accueil des stagiaires, 

• Prendre conscience de la fatique/vigilance (champ 

de vision, notion d’angle mort), 

• Vitesse  - Energie cynétique (tenue de route : liaison 

au sol), 

• Position sur la chaussée (gabarit) distance de 

sécurité, 

• Comportement - Diagramme de Wilde, 

• Rappel de la réglementation (limitation de la 

vitesse), 

• Notions pratiques - Rappel des procédures, 

• Mini-test diapo (20 questions), 

• Questions diverses. 

 
Cette prise de conscience et remise à niveau se fera dans 

la salle des Associations 1 : 
 

Le 23 Avril 2008 

 De 14 H à 16 H. 
 

Le prix de cette formation est de 15 € pour les 2 

heures, les inscriptions se feront à la Mairie auprès de 
Madame BLIN Marie-Paule ou de Madame BOURCHY Evelyne, 
par chèque à l’ordre de ECF Serge Auto-Ecole.  

Date limite des inscriptions : 17 Avril 2008 inclus. 
 

 
 
      Marie-Paule BLIN 

 

 
LA TELEALARME 

 

24H/24 – 7 JOURS/7 

TARIF UNIQUE DE 5,20 €/MOIS. 

 
 Sans décrocher votre 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. 
 

 

DES AIDES POUR 
AMELIORER VOTRE 

LOGEMENT  
Vous avez besoin de réaliser des travaux 

dans votre logement ? 

 
 L’Agglomération de la Région de Compiègne mène 
une Opération Programmée  d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) à Le Meux jusqu’en 2009. 
 Ce dispositif vous permet d’obtenir des aides 
financières, sous forme de subvention ou de prêt, pour 
réaliser des travaux de mise aux normes de votre 
logement : isolation, chauffage, menuiseries, toiture, 
sanitaires, électricité, adaptation du logement au 
handicap… 
 Quelques règles sont à respecter : 

• des conditions de ressources sont applicables pour 

les occupants, 

• Le logement doit dater de plus de 15 ans (sauf 

travaux d’ assainissement) 

• Il est impératif de ne pas commencer les travaux 

avant l’accord des subventions. 

 
Que vous soyez propriétaire occupant de votre 

logement ou propriétaire bailleur, venez vite vous 
renseigner ! 

 
   Au Centre d’Amélioration du Logement 
   (CAL PACT H&D) 
   3 Place Saint-Antoine 
   60200 COMPIEGNE 
             03 44 86 09 27 
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PERMANENCES 
ASSISTANTE SOCIALE 

 
   Le 1er Mardi de chaque mois : 

 

Mairie de Le Meux 
 De 9 H 30 à 11 H. 

 

  ➢ Mardi 1er Avril 2008 
  ➢ Mardi 6 Mai 2008 
  ➢ Mardi 3 Juin 2008. 
 
 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

ORDURES 
MENAGERES 

 
Af in  de  p r i v i l é g i e r  no t r e 

environnement et pour le confort de chacun, ne sortez vos 

ordures ménagères et autres poubelles remplies que la 
veille au soir du jour de ramassage. Avant c’est inutile et 
cela cause de nombreux désagréments. 
 

 
 
 

CONTRE 
LES DEJECTIONS CANINES 

POUR  

 DES TROTTOIRS PROPRES  
 
  Les propriétaires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections de leur animal. Vous promenez vos 
animaux, alors n’oubliez pas de vous munir d’un sac. 
 Merci de penser aux piétons, poussettes et à garder 
notre village propre !  
 
 
 
 

 

Modification des dates de relevés de 
compteurs d’électricité 

 Désormais, deux relevés physiques par an : 
 

• Vers le 17 Mars, consommations facturées le 24 

Avril, 

• Vers le 15 Septembre, consommations facturées le 

24 Octobre. 
 
 Suivant le profit de consommation, une facture 
intermédiaire pourra être adressée : 
 

  Le 24 Juillet, 
  Le 24 Janvier. 
    Contacts :  03 44 91 54 00   
    Site internet : www.sicae-oise.fr 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 
 

PARTICULIERS       :    13,20 € net de l'heure 

PROFESSIONNELS  :    15,25 € net de l'heure 

 
* 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 –  
 03 44 86 42 82 – Fax  03 44 86 49 36 
 
Permanences : 
MATIN        :  Mardi et Jeudi 10 H – 12 H 
APRES-MIDI : du Lundi au Jeudi 13 H 30 – 17 H    
    Vendredi 13 H 30 – 16 H 
 

Mairie de LA CROIX ST OUEN  
65, route nationale –  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                                     

 

 Vous rencontrez des problèmes, le Conciliateur de 
Justice (Monsieur J. TIRANCOURT) facilite vos litiges 
entre :  

• consommateur et professionnel,  

• fournisseur et client,  

• propriétaire et locataire,  

• locataires entre eux.  
Limites de son rôle : Le Conciliateur de Justice ne peut 
intervenir qu'avec l'accord de toutes les parties (vous et 
votre adversaire). 
 Des permanences sont tenues à la : 

 

 Mairie de La Croix-Saint-Ouen 
 Les 1er et 3ème Samedis de chaque mois 

 de 10 H à 12 H. 



  

UN NOUVEAU SERVICE        

AUX CLIENTS        
CONSOMMATEURS 

 
 La SAUR a signé une convention de partenariat avec 
la Banque Postale nommée Cash-Compte. Elle permet aux 
clients qui règlent leurs factures en espèces de s’en 
acquitter, sans aucun frais supplémentaire, dans le bureau 
de poste le plus proche de leur domicile. 
 Le Cash-compte n’est pas le seul mode de règlement 
possible auprès de la Poste, les clients qui paient 
habituellement leur facture en intégralité par « TIP 
espèces »  à La Poste peuvent continuer de le faire.   
 
      Renseignements : 
       03.44.23.72.34 
 
 
 

 

 
 

FORMATION CONTINUE 
ET ALTERNANCE 

INDUSTRIE & TERTIAIRE 
 
 
PROMEO FORMATION (CFAI OISE & 
AFPI OISE) forme, en partenariat avec 
les entreprises du département près 
de deux mille jeunes par la voie de 

l’apprentissage et de la professionnalisation. 
 
 Trois centres dispensent ces formations en 
alternance, dont un situé à Compiègne : 

 
ZAC de Royallieu 

17 Rue du Four St-Jacques 
60200 COMPIEGNE. 

 
       Pour tout renseignement : 

       03 44 20 70 10 
   Site internet : www.promeo-formation.fr 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
Le temps maussade n’a pas découragé la 

trentaine de valeureux chasseurs qui ont sillonné le 
parcours paysager du Vallon à la recherche des œufs en 
bois qui se sont transformés comme par magie en chocolat 
lors du goûter offert par les organisateurs. 
 
 Les parents accompagnateurs ont planché, quant à 
eux, sur les questions d’un quiz digne de « questions pour 
un champion ». 
 
 Bravo à Thomas, Élise, Caroline, Baptiste, Tom, 
Lilou, etc… pour leur participation et à l’année prochaine. 
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UN NOUVEAU SERVICE 
SIMPLE ET GRATUIT 

LE COVOITURAGE  
 
Pour organiser vos déplacements 

facilement dans l’Oise et au-delà, ainsi 
qu’entre collègues de travail, un seul 

numéro :  

UNE CHASSE AUX 
ŒUFS « PÂQUES » 

COMME LES AUTRES 

 Le SMTCO (Syndicat Mixte des Transports collectifs 
de l’Oise) a mis en place depuis le 7 janvier 2008, une 
nouvelle desserte de transport collectif entre Compiègne et 
le pôle de Roissy, via Senlis (Compiègne-Senlis en 35mn,  

Compiègne-Roissy en 1 H 10 mn) :  
 

Horaires  
 
Au départ de COMPIEGNE :  

• Départ : 7 H 20 : Gare de Compiègne 

• Arrivée : 8 H 30 : pôle Roissy 
 

• Départ : 12 H 20 : Gare de Compiègne  

• Arrivée : 13 H 25 : pôle Roissy 
 

• Départ : 17 H 20 : Gare de Compiègne 

• Arrivée : 18 H 30 : pôle Roissy 

 
Au départ de ROISSY : 

• Départ : 7 H 35 : pôle Roissy 

• Arrivée : 8 H 40 : Gare de Compiègne 

 

• Départ : 12 H 50 : pôle Roissy 

• Arrivée : 13 H 55 : Gare de Compiègne 

 

• Départ : 17 H 50 : pôle Roissy 

• Arrivée : 18 H 55 : Gare de Compiègne. 

 
     Informations : 
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Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles 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 

 . 

   LA 24ème 
BROCANTE DE LE MEUX 

Le Dimanche  11  Mai  2008 
Inscriptions : 

A la Maison des Associations 2 
 

Les Samedis 26 Avril et 03 Mai  
De 10H à 12H 

Le Lundi 28, Mardi 29, Mercredi 30 Avril 
Et Vendredi 2 Mai 

De 17H à 19H.  
 

Tarif pour les particuliers : 

3,50 € le m 

Tarif pour les professionnels  

5,50 € le m 

 
Formalités :  

          Photocopie recto/verso de la pièce d’identité et 
liste des objets mis en vente. 

 Les professionnels devront fournir en supplément 
un Extrait Kbis de moins de 3 mois, la photocopie 
recto/verso certifiée sincère de la carte 
professionnelle.   

Les bénévoles pour cette journée sont les 
bienvenus  ! 

                                            Renseignements : 
                                03.44.91.17.49. 

 
 

CINE RURAL 
 

Carte de fidélité AFR - Mode d’utilisation : 
 

• Tu as moins de 16 ans : fais tamponner ta 

carte à chacune de tes entrées au Ciné 
Rural. Ta 4ème séance te sera offerte ! 

• Vous êtes plusieurs enfants de moins de 16 

ans dans ta famille : vous pouvez avoir une 
carte chacun ou vous choisissez de l’utiliser 

ensemble et partagez les gratuités. 

 
Attention ! N’oublie pas ta carte à chacune de tes 

entrées au Ciné Rural. 
Aucune réclamation ne sera acceptée. 

 
Prochaine séance : Samedi 26 Avril à 18 H. 

Programmation inconnue pour le moment. 

 

 
LE SERVICE A DOMICILE 
 
L’ ADMR a pour mission de mettre en 

place et de gérer des services d’aide et de soins à domicile 
afin de permettre aux familles et aux personnes de vivre 
chez elles, dans le respect de leur autonomie et de leur 
choix en matière de soutien à domicile.  
 Elle offre ainsi des services à domicile à des publics 
différents notamment : 
 

• Service aide ménagère aux personnes âgées, 

• Service aide à la famille, 

• Service auxiliaire de vie (aide à la toilette), 

• Service d’aide aux personnes handicapées, 

• Portage de repas à domicile (destiné aux personnes 

âgées handicapées ou de mobilité réduite), 

• Service particulier employeur. 
    Contacts :   03.44.36.63.18 

               Portage de repas : 
      03.44.83.73.93 

 

SPECIFIC’DANSE 

 
Le gala de danse se déroulera le : 

 
Samedi 14 Juin 2008  

A L’Espace Jean Legendre  
A Compiègne. 

 
 La vente des billets aura lieu les Mercredis 4 & 11 
Juin de 16 H à 18 H à la Maison des Associations 1 - Rez-
de-Chaussée.  
 

 Tarifs : Enfants de 0 à 12 ans : 4 € 
    Adultes : 10 €.                 

  

 Le LOTO du 26 Janvier a remporté cette année encore 
un vif succès. Le système de réservation a permis une 
meilleure organisation et un bon déroulement de la soirée. 
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. 

 Le CARNAVAL 2008 aura lieu le 30 Mars sur le thème 
du Cinéma. Le défilé partira de la Place du Château à 14 H 
00, animé par l’Harmonie de Jaux. Après l’embrasement de 
Monsieur Carnaval à 15 H 15, un spectacle est proposé aux 

enfants à 15 H 30 à la salle des fêtes par la troupe Maraglace 
et un goûter leur sera offert. Nous demandons juste aux 
parents d’avoir la gentillesse d’amener les boissons, avant le 
défilé, à la salle des fêtes. 
 La FETE DES ECOLES est prévue le samedi 28 Juin et 
comme chaque année, nous avons besoin de lots pour la 
loterie. Merci à vous, Parents et Grands-parents, de penser à 
demander à vos entreprises si elles peuvent contribuer à 
cette fête en offrant des bons d’achats, objets publicitaires, 
entrées gratuites, etc. Nous comptons sur votre générosité et 
sur votre participation à la tenue d’un stand. 
 Une réunion de préparation de la Fête des Ecoles 
devrait avoir lieu le samedi 24 Mai à 9 H 15 à la Maison des 
Associations 1, 1er étage.  
     A bientôt !   
     Les Membres du Bureau 
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  FEVRIER 2008 

 
 L’accueil du Centre de loisirs de 
Février a reçu 26 enfants. Les enfants ont 
participé à différentes activités 
manuelles, sportives et récréatives. 
Notamment, ils ont pu apprécier la 

baignade et le patin à glace dans les équipements 
compiègnois. Une séance de cinéma avec Lucky Luke a été 
proposée et un temps de détente 
amusant et sportif dans le park 
canayou a clôturé cette période 
de vacances. 
 

 
 

 

 
   

♦ ENCADREMENT : Le Lundi de 14 H à 17 H 

 ♦ PATCHWORK   :  Le Jeudi de 14 H à 17 H 

 

 

Nous recherchons un (e) bénévole pour être 
conseiller du groupe encadrement. 

 
A la Maison des Associations 1 

Renseignements  
 03.44.91.17.49 

 

 
GYMNASTIQUE  TRADITIONNELLE 

 

 
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 

 
 
 

      Renseignements : 
               03.44.91.17.49 ou sur 

                                          place aux heures de cours. 
 
 

FAMILLES RURALES 



 

 

 
ACCUEIL  DE  LOISIRS 2008 

 
 L’accueil de loisirs des enfants de 4 à 11 ans révolus 
est organisé par l’Association Familles Rurales en 
collaboration avec la Municipalité et agréé par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
 Le barème appliqué résulte du partenariat de 
l’Association, de la Commune et de la Caisse d’Allocation 
Familiale qui en contrôle son application. L’accueil de loisirs 
aura lieu pendant les vacances scolaires suivantes :  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 En priorité les enfants résidants sur la commune et ou 
inscrits dans les écoles de Le Meux. Dans la limite des places 
disponibles, les enfants de la famille ou ayant une  nourrice 
sur la Commune et enfin les enfants des communes 
extérieures ayant un accord avec la Mairie de Le Meux.  

HORAIRES D’ACCUEIL  

8 H 45 à 12 H  -  13 H 30 à 18 H 
RESTAURATION  

Le service de restauration est ouvert pour les enfants à partir 
de 4 ans. 

INSCRIPTION AVRIL 

Vous devez vous munir : 

• photocopie de l’avis d’imposition 2006 

• Photocopie des vaccinations de l’enfant 

• Du numéro d’allocataire CAF et du numéro de 

Sécurité Sociale.  
               Renseignements : 

     Sylvie   03.44.91.17.49 
 

PRINTEMPS Du 7 Avril au 18 Avril 

ETE Du Lundi 7 Juillet au  
Vendredi 1er Août  

Lundi 17-25 Mars 9 H à 12 H 14 H à 17 H 

Mardi  18-26 Mars 9 H à 12 H 14 H à 17 H 

Mercredi  19-27 Mars 9 H à 12 H 14 H à 18 H 

Jeudi 20-28 Mars 9 H à 12 H 14 H à 17 H 

Samedi  22-29 Mars 9 H à 12 H 

ENCADREMENT/PATCHWORK 



 

 
OUVERTURE D’UN 

CLUB 
 TRICOT 

 
           Tricoter ensemble et partager  

         idées et conseils. 
 

  Le Jeudi de 14 H à 17 H 

 
                                    Renseignements :  
             03.44.91.17.49 



 

 

ACCUEIL  
Le Mercredi de 14 H à 18 H   

Le Lundi de 17 H à 19 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    TARIF 2007/2008 : 3.50 € par famille 

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

Nous vous proposons de découvrir les nouveautés suivantes : 
 

Section adultes 

 Christine ARNOTHY - Des diamants pour mrs Clark 

Qui se cache derrière le masque de respectabilité de Betty Clark, cette mère de famille exemplaire ? 

En quelques jours le passé tumultueux de la jeune femme resurgit et la plonge dans l’horreur... 

 
 Janine MONTUPET - La  maison aux trois jasmins 
A peine diplômée, Marie par enseigner en Tunisie. En cet entre-deux-guerres, la douceur de vivre est à son comble au bord de 
la Méditerranée.   
Mais tout change lorsqu’un concours de circonstances l’amène à adopter deux élèves. La Seconde Guerre mondiale éclate 
alors… Malgré tous ces bouleversements, la jeune catholique réussit à élever dans le respect de leur religion la juive Myriam 

et la musulmane Meryem. Une éloge de la tolérance à travers le destin de trois femmes.    

 
 Françoise BOURDIN - les bois de Battandière  
De nos jours, dans le haut Jura. A la mort de son mari, Martial Battandière, Léa s’est retrouvée seule pour diriger 
l’exploitation forestière. C’était il y a une quinzaine d’années. Depuis elle s’est remariée avec Tristan. Mais l’homme a très vite 
compris qu’il ne pourrait jamais remplacer le défunt. Il s’est mis à boire, s’imaginant que le cœur de sa femme était 
inaccessible. Or, depuis que Léa a engagé un ingénieur des Eaux et Forêts, elle n’est plus la même...    

 
    Georges  WOLINSKI– les droits de la femme 
Des hommes qui ne pensent qu’à ça, des femmes qui n’en pensent pas moins, des citoyens qui ne s’y retrouvent plus du 
tout, des citoyennes à qui on ne la fait pas : avec leurs paradoxes et leurs traits d’humour, les personnages de Wolinski nous 
tendent un miroir grossissant, déformant, mais drôlement véridique. Deux des albums les plus désopilants enfin réunis. ! 
 

 Section jeunesse  

    Samsam - Dès 4 ans - Crapouille devient propre, Retour sur March, Choix pas triste 
En plus d’être un petit garçon comme les autres Samsam est un « héros cosmique » ! Faut-il en déduire que ses pouvoirs sont 
infinis ? Eh bien non… Car si Samsam parvient à transformer son ami, le dégoûtant Crapouille, en maniaque de la propreté, 
il réalise vite que le modèle original lui manque. Changer un être cher, ce n’est pas rigolo. S’il aide pôa à retourner sur sa 
planète March où sévit un roi tyrannique, il comprend là aussi son erreur. L’exil a ses raisons que le cœur ignore… Quant à 
savoir choisir : est-il un pouvoir qui nous y aide ? Trois petites histoires à  déguster en toute saison et sur n’importe quelle 
planète !  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 La Médiathèque est ouverte aux adhérents le Mercredi après-midi de 14 H à 18 H. Pour les personnes qui ne peuvent y 
accéder ce jour-là, l’équipe des bénévoles assure une permanence supplémentaire le Lundi de 17 H à 19 H. 
 De nombreux ouvrages sont récemment venus enrichir la collection disponible. La bibliothèque départementale permet 
de renouveler environ trois cents titres chaque trimestre. 
 

             Rappel : la cotisation est de 3,50 €.  
                      Elle peut être prise sur place. 

 
 
 

MEDIATHEQUE 
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CLUB DES CYCLOTOURISTES DE LE 
MEUX/JAUX  

 
 Les cyclotouristes ont repris leurs activités.  
     Profitant des premières douceurs du temps, ils ont 
ressorti leurs vélos pour des pédalées de 40 à 50 Kms le 
dimanche matin, à allure modérée. 
     C’est le moment idéal pour celles et ceux qui hésitent 
encore à nous rejoindre. Vous trouverez toujours dans le 
groupe, conseils, entraide et convivialité, et si pouvez 
consacrer régulièrement quelques heures par semaine à 
cette activité, vos progrès vous étonneront rapidement. 
      Alors vous rêverez peut-être de longs voyages, 
comme celui que va accomplir notre Président, de Paris à 
Pékin, en compagnie de 100 autres cyclos sélectionné(e) s 
par la Fédération de Cyclotourisme, pour assister aux Jeux 
Olympiques. Ce voyage débute le 16 Mars, l’arrivée est 
prévue à Pékin le 03 Août , après plus de 12 000 kms à 
vélo. Vous pouvez suivre ce périple sur le site Internet : 
 

www .parispekinavelo.com 

 
      Rendez- vous donc sur la place de la mairie, à 9 H 
début Mars, puis à 8 H 30,  le  dimanche matin. 
      Prenez note de la date de notre randonnée 
Ulmeusienne : Le 18 Mai, vous pourrez prendre part à nos 
parcours de 15, 40 ou 75 Kms. 
      Contacts : le Président 
      Mr Bayard :  03.44.83.41.66   

                     Le Secrétaire  
      Mr Campa :  03.44.41.29.07   
Petit rappel de Sécurité Routière aux automobilistes:  
L ’automobi l is te  a 
obligation lors d’un 
dépassement de mettre 
son clignotant et de 
respecter un espace d’ 
1 , 5 0  m  h o r s 
agglomération et d’ 1 m 
en agglomération car 1 
cycliste peut à tout 
moment faire un écart 
pour éviter un nid de 
poule, des tessons de 
bouteilles ou les plaques d’égouts mal positionnées. 

Nous vous rappelons que 
vous pouvez rejoindre les 
adhérents du club à tout 

moment sur les tatamis. 
 

Le Bureau 
Renseignements :   
 03.44.91.17.36  

 

 JUDO                                                      

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 

 

Le club de Tennis de Le Meux organise actuellement son tournoi open. Il permet à environ 70 joueuses 
et joueurs (non classés jusqu’à 15/1) des différents clubs de la région, de s’affronter durant un mois. 

Les finales dames et hommes auront lieu le Samedi 5 Avril à partir de 15 H avec remise des coupes à 
19 H. Venez nombreux les encourager et partager en fin de journée le verre de l’amitié ! 
 
Notre grande fierté cette année a été d’engager 6 équipes jeunes (5 équipes garçons âgés de 9 à 16 ans 
et 1 équipe fille de 15/16 ans) en championnat départemental par équipe. Ces compétitions se 
déroulent actuellement les Mercredis et Samedis et déjà deux rencontres victorieuses dès la première 
journée de championnat pour les équipes garçons 9/10 ans et 11/12 ans sur Rimberlieu et Thourotte ! 

Gageons que les exploits de nos jeunes adhérents ne s’arrêtent pas en si bon chemin… 
 
 Par ailleurs, 18 jeunes de 8 à 17 ans ont été inscrits dans les différents tournois du département et ont réalisé un 
très beau parcours. Nos félicitations pour ces résultats qui leur permettront d’obtenir très rapidement un bon classement 
pour la saison ! 
 
 Notre tournoi interne doit se dérouler du 30 Mai au 22 Juin prochain. Il s’adresse aux 161 adhérents actuellement 
inscrits au Club de Le Meux (tournoi hommes, dames, jeunes et + de 35 ans). Alors, il n’est jamais trop tard pour prendre 
sa cotisation annuelle et participer ainsi à ces rencontres individuelles. Et pourquoi pas un tournoi de double « surprise » 
qui permet à bon nombre d’adhérents de faire connaissance dans la joie et la bonne humeur … !  
 
 Pour ceux qui souhaitent nous accompagner cette année à Roland Garros le Samedi 24 Mai (journée exhibition 
Benny Berthet), il reste encore quelques places disponibles. Le club prend en charge le déplacement aller-retour en car et 
vous accompagne sur le site. Journée inoubliable si vous souhaitez voir vos joueurs préférés de très près ! (renseignements 
et inscriptions au club auprès de Christophe Lemoine - 2 rue des Ecoles  -  03.44.41.21.99). Permanences les Mardis de 
18 H à 19 H 30 et les Jeudis de 18 H à 19 H.       F. Umdenstock 
             Présidente du Club 
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  LE FC LE MEUX ET SES FESTIVITES 

 Pour la première fois depuis que le Club existe,  le FC LE MEUX a eu l’immense honneur de 
recevoir, lors de la Cérémonie annuelle organisée par la Mairie (en la Salle des Fêtes de Jaux) et les 
communes de Jaux, Armancourt et Jonquières, un superbe Trophée de la Réussite, destiné à 
récompenser la victoire éclatante des moins de 15 ans lors de la saison dernière. 

 Le Club tient donc à remercier chaleureusement Monsieur le Maire et son équipe pour cette 
reconnaissance qui fait la fierté de nos joueurs. 

 Par ailleurs, après la période de trêve, l’équipe A des séniors se fait remarquer par ses brillantes victoires. Du côté 
des autres équipes, et notamment des plus jeunes, les résultats sont également encourageants. 
 

Loto du foot… 
 Nous avons été très heureux d’accueillir beaucoup de monde, au point de remplir la Salle des Fêtes, à l’occasion du 
loto annuel du FC LE MEUX, qui s’est déroulé le 1er Mars 2008. De nombreux lots ont ravi les gagnants, et la joie et la 
bonne humeur étaient des nôtres pour savourer cet instant. 
 Nous remercions infiniment l’ensemble des participants, ainsi que les bénévoles qui se sont pliés en quatre. 
 

Les Municipales et le foot… 
 Les élections ont eu lieu, et notre nouvelle équipe municipale a pour mission de donner vie au projet de réfection du 

stade, voté par l’ancien Conseil. 
 Nous attendons ce grand moment avec impatience et sommes très fiers de l’attention communale portée sur le 
domaine sportif. 

Et si on guinchait ? 
 Nous serions très heureux de vous retrouver le 5 Avril, à la Salle des Fêtes Yvon Dupain, pour ouvrir le bal. 
Le FC LE MEUX organise un repas dansant, avec entrée sur réservation (avant le 28 Mars 2008 !).  

 Participation gratuite pour les moins de 10 ans, 10 €  pour les 10 à 15 ans,  20 € pour les personnes  du  Club,   et  

23 € pour les personnes extérieures. 

 Un moment de convivialité où se mêleront joie, fête et excellents mets, à ne pas rater !!! 
 

 

Honneur et réussite   

 L’Ulmeusien se doit bien d’exprimer encore une fois la satisfaction et la fierté de tous ceux qui fréquentent notre 
église. 
 Certes les pratiquants réguliers sont les premiers bénéficiaires d’un chauffage aussi performant et qui surprend les 
visiteurs. Mais cette réalisation, l’apprécient aussi ceux qui accompagnent les familles endeuillées ou celles qui font 

baptiser leur enfant et encore plus les amateurs des manifestations culturelles : concerts, chorales… 
 Il est juste d’en attribuer le mérite à l‘équipe municipale et à Monsieur Le Maire en particulier, qui avec cette 
installation, la réhabilitation du porche principal et celle moins visible mais oh combien appréciée, de la sacristie témoigne 
de son souci de protéger le patrimoine. 
 Il est agréable de pouvoir apporter à nos lecteurs de bonnes nouvelles rafraîchissantes et louer les acteurs et les 
responsables de cette opération.  
               Père Thomas 

 

 

      JONQUIERES 
 
   A la Salle des Fêtes 
Assemblée générale de Maisons Paysannes de l’Oise 

  Le Dimanche 27 Avril 2008        JAUX 

     A partir de 9 H 30 
Avec visite commentée de l’architecture paysanne de   Concert de l’Harmonie de Jaux : 
                 Jonquières         Les 24/25 Mai 2008 
                       A la Salle des Sports 
     Journée Plein Air 
Organisée par le Comité des Fêtes 

 Le Dimanche 22 Juin 2008 
Circuit pédestre autour des quatre communes du côteau 
 Repas champêtre sur la Place des Joncs 
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Le séjour au ski des jeunes adhérents de  
l’A.J.U.(Association des Jeunes Ulmeusiens)  
fut encore une fois un succès. Le ski, les 
raquettes, les batailles de boules de neige…l’ensemble des activités a été apprécié 
de tous. Le matin, les jeunes ont pu profiter de la neige à travers des jeux, et l’après 
midi ils étaient sur les pistes pour skier. Chacun des  participants est revenu avec 
une récompense : flocon,  1ère étoile, étoile d’or, et même le saut de vermeille pour 
deux d’entre eux : Océane BOURCHY et Roman PALANGIE que nous félicitons !   
 
Les jeunes ont été sensibilisés sur les particularités de la montagne et notamment 
les dangers qu’elle présente : risques d’avalanche, facteurs d’instabilité, ainsi que 
sur le balisage des pistes. Ils ont également été initiés à la nivologie : les différents 

types de cristaux et grains de neige, la transformation de la neige au cours de sa chute, au sol, sa métamorphose. .. Le projet 
pédagogique ainsi que les règles de vie ont été parfaitement respectés. Les jeunes de l’ A.J.U. se sont en effet très bien 
comportés lors de ce séjour et ceux-ci ont pu, à tour de rôle, être responsables du groupe en ayant notamment la charge de 
vérifier si tout était fait correctement (lit le matin, les affaires rangées, tables débarrassées …)  

 
 L’équipe tient à les féliciter pour leur participation et le comportement qu’ils ont adopté lors de ce séjour.                                                                           
 
 
 

 

 
 
 
Pour les vacances d’Avril, l’Association des Jeunes Ulmeusiens organise un centre de loisirs du 14 au 
19 pour les jeunes âgés de 12 à 15 ans. Nous espérons apporter aux jeunes, pendant ces vacances, le 
plaisir de se retrouver dans une ambiance conviviale, chaleureuse et détendue.  
Au programme, des activités physiques et sportives, des sports à sensation, mais également des 
moments de repos : plaisir, détente, et sensations fortes garantis ! 
Pour ce centre, les objectifs pédagogiques porteront sur l’autonomie et le respect des autres et de soi. 
Nous sensibiliserons également les participants à la sécurité et à la prudence devant tous les dangers 
de la vie quotidienne. 

 
 Les inscriptions auront lieu les Samedis 15 et 22 Mars et le 05 Avril en Mairie de Le Meux de 10 H à 12 H 00.  

 Pour l’inscription, veuillez vous munir des documents suivants :  
 ❖ avis d’imposition 2006 
 ❖  numéro d’allocataire CAF 
 ❖  numéro de sécurité sociale et mutuelle 
 ❖  Certificat médical attestant l’enfant apte à tous sports 
        ( si votre enfant est inscrit à la maison des jeunes ce certificat n’est pas obligatoire) 

 ❖  carnet de santé de l’enfant. 

  

 

 ANIMATION JEUNESSE 
 

Jean-Pierre BRILLANT                                                                                   Julien PERRIER 
 
 
 

 

A.J.U.        
Association des Jeunes 

Ulmeusiens 

 
LE MEUX 
ACTION 
JEUNESSE 
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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  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 TONIUTTI 25 Rue des Ecoles 03.44.76.83.40 

Mme VICQ 33 Rue du Colonel Fabien 03.44.91.08.16 

Mme  VILLAR 3 Rue des Ecoles 03.44.91.13.15 

ASSISTANTES MATERNELLES BABY SITTING 
BATAILLE Audrey 19 ans 03.44.91.17.94 

BEDUNEAU Jennyfer 20 ans 03.44.91.24.07 

BOUFFLET Amélie 16 ans 03.44.91.00.35 

BOURCHY Océane 17 ans 03.44.91.01.35 

CARNUS Caroline 20 ans 03.44.91.05.22 

CHARTRES Julienne 21 ans 03.44.91.12.82 

DE BOISSIEU Béatrice 19 ans 03.44.91.12.77 

DE BOISSIEU Margot 17 ans 03.44.91.12.77 

ESLING Nicolas 17 ans 03.44.91.01.85 
06.10.87.42.47 

GOURLIN Coralie 17 ans  03.44.41.07.95 

LAVALLEE Pierre 20 ans 03.44.83.45.71 

LEGRAND Amélie 21 ans 06.81.59.73.45 

LEGRAND Elodie 20 ans 06.73.07.90.37 

LEROY Angélique 21 ans 06.76.76.38.41 

NOEL Amélie 21 ans 03.44.91.17.59 

PROUVOST Capucine 18 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 

—————– Mars  2008 ————— 

29 - DEBOISLAVILLE  -  GRANDFRESNOY  
03.44.41.47.17 

—————– Avril  2008 ————— 

05 -  RIZZATO & VASSEUR  - LA CROIX  ST OUEN 
03.44.41.50.37 

12 - TERNACLE - LE MEUX 
03.44.41.59.05 

 19 - DELAVENNE  - JAUX 
03.44.37.01.11 

26 - BALLIGNY & AMORY - LANEUVILLEROY 
& FRESNOY LA RIVIERE  

03.44.51.73.05 - 03.44.88.90.47  
—————– Mai  2008 ————— 

03  - SUEUR  - REMY  
03.44.42.42-61 

10 - CAM  - SAINT SAUVEUR 
03.44.40.98.27 

17 - DE LA VALLEE - BETHISY ST PIERRE  
03.44.39.70.49 

24 - DEBOISLAVILLE  -  GRANDFRESNOY  
03.44.41.47.17 

31 - DUPIF & VANDAELE  - CHEVRIERES 
03.44.41.69.17 

—————– Juin  2008 ————— 

07 - ROSSIGNOL  - VERBERIE 
03.44.38.80.80 

14 - CHANOT  - LONGUEIL STE MARIE 

03.44.41.17.11 
21 - TERNACLE  - LE MEUX 

03.44.41.59.05 

28 - DE LA FORET - LA CROIX  ST OUEN 
03.44.41.20.25 

 

PERMANENCES INFIRMIERES 
Sylvie, Thérèse et Shirley  
 03.44.41.53.72 

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

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)  
 

Reprise de la collecte Lundi 7 Avril 2008 
 

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 

 

Permanences  2ème trimestre 2008 
Samedi 29 Mars : 11 H 30 - 12 H 

Lundi 14 Avril : 17 H - 18H 

Samedi 19 Avril : 11 H 15 - 12 H 15 
Samedi 03 Mai : 11 H 15 - 12 H 15 
Samedi 10 Mai : 11 H 15 - 12 H 15 

Lundi 12 Mai : 17 H - 18 H 
Samedi 07 Juin : 11 H 15 - 12 H 15 

Lundi 16 Juin : 17 H - 18 H 
Samedi 28 Juin : 11 H 15 - 12 H 15.  

 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

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 : 10 H - 13 H.  

Fermée les Lundis & Jeudis 
 

DÉCHETTERIE DE MERCIÈRES  
 

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

Lundi au Samedi : 9 H - 12 H et 13 H - 19 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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Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie 
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Distribution annuelle des sacs : 
1ère semaine d’Avril : du 31/03 au 5/04/2008 



 
 
 
 

ATTENTION MODIFICATION 

DES PERMANENCES 

DE DISTRIBUTION DES SACS 
 

 

 

SI VOUS ETES ABSENTS DURANT LA DISTRIBUTION DE LA PREMIERE 
SEMAINE D’AVRIL, LES SACS* PEUVENT ETRE RETIRES AUX DATES 

SUIVANTES : 
 
 

• Samedi 29 Mars : 11 H 30 - 12 H 
 

• Lundi 14 Avril : 17 H - 18 H 
 
• Samedi 19 Avril : 11 H 15 - 12 H 15 

 
• Samedi 03 Mai : 11 H 15 - 12 H 15 

 
• Samedi 10 Mai : 11 H 15 - 12 H 15 
 

• Lundi 12 Mai : 17 H - 18 H 
 
• Samedi 07 Juin : 11 H 15 - 12 H 15 

 
• Lundi 16 Juin : 17 H - 18 H 

 
• Samedi 28 Juin : 11 H 15 - 12 H 15. 
 
 

AU LIEU SUIVANT : 
 

Services Techniques 
84 Rue de Caulmont 

       60880 LE MEUX 

 
 
 
 

 * Sacs : ordures ménagères, tri sélectif, déchets verts. 
 
 
 

-Document à conserver- 

 

Distribution annuelle des sacs : 
1ère semaine d’Avril : du 31/03 au 05/04/2008 


