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      Le Maire 
      Robert TERNACLE 

  

Oise Hebdo du Mercredi 21 Mai 2008 titrait : 

 
 Le Meux  : 
 
 « Mickaël JACQUET dit Vinvin décède 
d’une overdose ». 
 
 Ce journal ajoute : 
 « C’est la première fois qu’il touchait à 
l’héroïne indique sa mère ».    
 
 Beaucoup d’émotion chez les jeunes 
particulièrement au club de football dont il était 
membre pratiquant. Beaucoup d’émotion aussi 
chez les moins jeunes qui le connaissaient pour 
être un garçon calme et sympathique. 
 
 Au cours du tournoi de foot du 15 Juin, un 
match plein de recueillement a eu lieu pour sa 
mémoire et c’est le papa, ému, qui remercia en 
fin de tournoi l’attention de ses amis 
footballeurs pour son fils. 
 
 Au-delà de la tristesse de cette disparition 
brutale, il est indispensable que chacun, en 
famille, aux collège et lycée peut-être, médite et 
discute des dangers et des ravages de la drogue 
si douce soit elle. Même si elle donne 
momentanément une impression d’oubli et, ou 
de force, ce n’est pas elle qui construit un 
homme ou une femme mais assurément c’est 
elle qui les détruit. 
 
 Les importateurs, les vendeurs et les 
revendeurs appelés aussi « dealer » maintenant,  
dans les moindres quartiers ou villages profitent 
largement de la faiblesse, de la naîveté ou de 
l’effet de groupe, pour se faire de l’argent 
facilement au mépris de la santé des 
consommateurs passifs ou devenus « accro ».  
 
  

 

 Malheureusement, les revendeurs se 

multiplient pour gagner facilement de l’argent. 
C’ est plus facile d’exercer cette activité lucrative 
et destructrice, que de prendre ses 
responsabilités dans la société. 
  

 L’expression, déjà entendue : 
 
 « Vous ne croyez pas que je vais aller bosser 
pour le SMIC » 
 
 traduit la mentalité du petit dealer qui ne 
conçoit pas sa vie en terme d’objectif, voire de 
carrière ou d’ambition mais en terme de profits à 
court terme, sans faire grand chose et tant pis 
pour la casse, ce n’est pas mon problème; il faut 
bien que je mette de l’essence dans ma grosse 
voiture. 
 
 Tant qu’il y aura des consommateurs et 
malgré les efforts de la gendarmerie, il y aura des 
revendeurs puis des vendeurs et naturellement 
des importateurs qui se feront de l’or au mépris 
de la santé de ceux qu’ils osent qualifier leurs 
amis. 
 
 Tristement vôtre, 
 
      Le Maire 
      Robert TERNACLE 
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   PERMANENCES  
RECHERCHE D’EMPLOI 

 
 La Commune de Le Meux accueille un dispositif du 
Conseil Général ouvert à tous : 
 

« Partenaires Pour l’Emploi » 
En partenariat avec l’ANPE 

Tous les Mardis de 14 H 30 à 18 H 
A la Mairie de Le Meux. 

 
 Une conseillère vous permettra de travailler votre 
technique de recherche d’emploi, tout en vous 
accompagnant par un suivi dynamique et personnalisé. 
 
 N’hésitez pas à venir la rencontrer. 
 
 Merci de vous présenter directement à la Mairie de 
Le Meux ou de téléphoner pour convenir d’un rendez-vous 
au 03.44.40.37.35. 

 

PERMANENCES 
ASSISTANTE SOCIALE 

  Le 1er Mardi de chaque mois : 
Mairie de Le Meux 
De 9 H 30 à 11 H.  

 

  ➢ Mardi 1er Juillet 2008 

 
  ➢ Mardi 5 Août 2008 

 
    

TRANSPORTS SCOLAIRES 
    RENTREE 2008/2009 
   

 

 A compter du mois de Septembre 2008, 
l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) met en 
place son réseau de transports scolaires pour les élèves 
domiciliés dans les communes de l’ARC et se rendant dans 
les collèges et lycées de l’agglomération. 
 Les horaires seront bientôt disponibles en ligne sur 
le site de l’agglomération : 
 

 www.agglo-compiegne.fr 

 
Ou pour plus de renseignements sur les circuits au : 
       03.44.40.76.50.

 
L’ETE : LES VACANCES, 

LA 
DETENTE 

ET…  
  LES PIQÛRES … 

 

Abeilles, guêpes et frelons,  
 

En cas de piqûre : 

• Examiner attentivement la zone piquée afin de 

rechercher la présence de dard (dans le cas d’une 
abeille) et l’enlever délicatement, 

• Ne surtout pas presser la zone piquée pour ne pas 

libérer tout le venin situé dans une glande à 
l’extrêmité du dard, 

• Appliquer une compresse froide pour limiter 

l’œdème, 

• Prévenir immédiatement les services de secours 

(SAMU ou pompiers) : si la personne développe des 

symptômes généraux (gêne respiratoire, sensation de 
froid, tremblements.. ) une réaction allergique ou, en 
cas de piqûres multiples, si la piqûre a lieu dans 
l’arrière-bouche ou au niveau de la gorge car la 
formation d’un œdème peut entraîner une détresse 
respiratoire importante, 

• Il est recommandé aux personnes dont l’allergie est 

connue de toujours avoir, sur elles, une seringue 
d’adrénaline permettant de lutter contre le choc 
anaphylactique (chute brutale de la tension 
artérielle) ainsi qu’une carte indiquant leur allergie. 

A savoir : Les abeilles ne piquent qu’une fois, elles 

laissent leur dard dans la peau. Les guêpes peuvent 
piquer à plusieurs reprises, car leur dard lisse ne 
reste pas dans la peau. 

Le Périple 

théâtre-marionnette – dès 7 ans de Agnès Zacharie 
Mise en scène Martin Genest 
Compagnie Ubus Theatre – Québec 
Production déléguée La Comète – scène nationale de 

Châlons-en-Champagne 

 
Durée : 50mn 

 
“L’Existence est le plus merveilleux des périples”.  
Faites ce voyage tendre et méditatif sur le sens de la vie et du 
rêve, en famille, à bord de l’autobus de l’Ubus Theatre. 
Ce car scolaire québécois transformé en petit théâtre de 
marionnettes de 30 places cache un univers encore plus 
petit : un grain de sable né d’une étoile. A son arrivée sur 
terre, au Liban, il entame un périple passant par Londres, 
Paris, Moscou, l’Italie, jusqu’à Tadoussac au Canada, où il 
fera une rencontre… et aura une révélation… Dans ce cadre 
aussi intimiste qu’insolite, 2 comédiens marionnettistes 
manipulateurs de lumières, sons, et miniatures créent de 
somptueuses images. 
Le bus, à la fois moyen de transport et destination d’un 
fascinant voyage.  
Entre émerveillement, rire, profondeur et légèreté. 
 

Samedi 08 Novembre 2008 
17 H & 20 H 30 

Le Meux 

Place du Château 

Entrée : 5 € 
 Info pour pré-inscription auprès de Sylvie : 

  03.44.91.17.49 
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LA CAISSE PRIMAIRE 

D’ASSURANCE MALADIE DE 
BEAUVAIS NOUS INFORME QU’A 

COMPTER DU  01 JUIN 2008... 
 

 
 Pour un traitement plus rapide, envoyez tous vos 
courriers (feuilles de soins, demandes de renseignements, 
imprimés, justificatifs,… ) à une seule et unique adresse, 
quel que soit votre lieu de résidence : 

 
 
 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
1 Rue de Savoie – BP 30326 
60013 BEAUVAIS CEDEX. 
 

 
 
 

ASSOCIATION POUR 
PROMOUVOIR LES DONS 

D’ORGANES ET MOELLE 
OSSEUSE. 

 
 En 2007, 5 300 Isariens nous ont 
demandé leur carte de donneur. Il y a 

aujourd’hui 12 000 personnes en attente de greffe dans 
notre pays. 

Comment peut-on être donneur : 

• Tous les âges sont concernés 

 Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les 
âges. 

• Aucun état de santé n’est un obstacle à priori 

 Il n’y a pas de conditions de santé à remplir pour 
donner. Le prélèvement peut être envisagé même sur 
certains donneurs sous traitement médical, ou qui ont des 
antécédents médicaux lourds. Les médecins sont seuls 
juges, au cas par cas, de l’opportunité du prélèvement. 

• Le cas des mineurs 

 Jusqu’à 18 ans, ce sont les parents ou les tuteurs 
légaux qui prennent la décision de prélever. Néanmoins, si 
l’ enfant avait fait part d’une volonté personnelle sur le don 
d’organes, dans la plupart des cas, elle est prise en compte. 
 
Alors, n’hésitez pas, demandez votre carte  
 

Je donne, tu vis….. avec la greffe la vie continue 
La mesure du don c’est de donner sans 

mesure 
 

   Info : 03.44.58.88.52     

    e-mail : franceadot60@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 

 LE BRUIT 
 

Principe général :  
 
Afin de protéger la santé et la 
tranquillité de chacun, tout bruit 
nuisant causé sans nécessité est 

interdit, de jour comme de nuit (nota : la limite des 22 H n’a 
donc aucune existence légale : les bruits nuisants sont aussi 
interdits le jour). 
 
 Un arrêté préfectoral du 15 Novembre 1999 a fixé les 
heures pendant lesquelles chacun peut bricoler, tondre sa 

pelouse : 

 

• Les Dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H 

• Le Samedi de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 

• Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 

H 30. 
 
  
 Afin de profiter du calme, 
respectons la réglementation pour le 
bien être de chacun. 
 
 
 
 

 
 
 
Face aux difficultés à trouver  
des assistantes maternelles, le 
Conseil Général a mis en place 
un site internet qui permet de 

disposer d’informations fiables, actualisées tous les quinze 

jours. 
 

Le site à consulter est : 
 

www.oise.fr 
 
 Par ailleurs, il vous est possible d’ échanger des 
informations (déménagement, arrêt d’activité… ). 
 

 

 
 

 
Le Conseil Général dispose 
d’un nouveau service pour la 

consultation des Archives Départementales à l’adresse 
suivante, où elles sont accessibles gratuitement  : 

 

www.archives-dep.oise.fr 
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FETE NATIONALE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 13 Juillet 2008 

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

 
 
 

 

BAL        
Sous le préau de la Maison des 

Associations 
Avec le groupe Duo 2B Choeurs 

 
 
 
 
 
Lundi 14 Juillet 2008  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 Nous vous informons qu’une adresse de messagerie 
vient d’être créée pour le Comité des Fêtes : 
 

 lemeux.fetes@free.fr 
 
 

   Le Président 
       Christophe TAGLIAPIETRA 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION  CANICULE 
 

 

L’été arrivant, n’oubliez pas les petites mesures 
simples à prendre pour 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. 

• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes. 

 
 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 
relais. 
 
Important : si vous repérez une personne fragile, isolée, 
nous vous invitons à contacter Marie-Paule BLIN en Mairie.   
 
 
A compter du 1er Juin 2008 : ouverture du numéro : 

0 800 06 66 66 
Canicule Info Service  

(appel gratuit depuis un poste fixe). 
 
      

 
 
 Marie-Paule BLIN 
 Adjointe au Maire  
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DOCUMENT  
SOUHAITÉ 

OÙ S’ADRESSER PIÉCES Á FOURNIR 

Carte Nationale  
d’identité 

(Valable 10 ans) 

Mairie du lieu du 
domicile 

Extrait d’acte de naissance (pour la personne majeure) et livret de 
famille (pour les enfants) 
2 Photos sur fond blanc 
Justificatif de domicile (facture d’eau, électricité, téléphone)  
Présence obligatoire du demandeur 
Copie carte d’identité si déjà une.  

Passeport 
(Valable 10 ans) 

Mairie du lieu du  
domicile 

Copie intégrale d’acte de naissance (pour la personne majeure) et 
copie intégrale enfant + parent (pour les mineurs) 
Carte d’identité et ancien passeport 
2 Photos sur fond blanc 
Justificatif de domicile (facture d’eau, électricité, téléphone) 

Timbres fiscaux 60 € adultes, 30 € enfants à partir de 16 ans 

Gratuit jusqu’à 15 ans. 

Extrait d’acte de  
naissance 

Mairie du lieu de  
naissance 

Formulaire de demande à retirer en Mairie 
Joindre une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresse. 

Extrait d’acte de  
mariage 

Mairie du lieu de 
mariage 

Formulaire de demande à retirer en Mairie 
Joindre une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresse. 

Extrait d’acte de  
décès 

Mairie du lieu de  
décès ou du dernier 

domicile 

Formulaire de demande à retirer en Mairie 
Joindre une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresse. 

Autorisation de sortie  
du territoire 

Mairie du lieu du  
domicile 

Livret de famille 
Présence des parents obligatoire 
Carte d’identité de l’enfant en cours de validité. 
(Obligatoire pour les sorties scolaires) 

Carte d’électeur 
Mairie du lieu du  

domicile 

Âgé de 18 ans et être de nationalité française  
Carte d’identité ou livret de famille  
Justificatif de domicile. 

N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER SI VOUS LE SOUHAITEZ VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES  
ELECTORALES DE LA COMMUNE AVANT LE 31 DECEMBRE. 

Certificat d’hérédité Notaire Livret de famille. 

Recensement  
militaire 

Mairie du lieu du  
domicile 

Obligatoire pour les jeunes 
Etre âgé de 16 ans révolu, se munir du livret de famille ainsi que de 
la carte d’identité. 

Casier judiciaire  
 

Ministère de la Justice 
Casier judiciaire 

national 
107 rue Landreau 
44079 NANTES  

CEDEX 01 

Copie de la carte d’identité, indiquer le nom des parents, leur date 
de naissance, joindre une enveloppe timbrée. 
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TROPHEE DE LA REUSSITE 

 
 
Afin d’encourager nos « jeunes » 
et « nos moins jeunes », nous 

vous invitons à faire connaître en 
Mairie les réussites dans 

lesquelles ils ont brillé au cours 
de l’année : domaines scolaires (examen avec mention TB), 
performance sportive, culturelle, réalisation d’un objet, 
action citoyenne…  
 Une cérémonie récompensant nos « héros » se 
déroulera en fin d’année dans l’une des quatre communes 
(Armancourt, Jaux, Jonquières, Le Meux). 
 
     
              Contact  03.44.41.84.47 

 
 
 
 

 BIENVENUE 
 
 

 
Baptiste CENDRA    31/01/08 
Lucie DUMONT    09/04/08 
Pierre-Louis BONTE   23/04/08 

Morgane TICOU    20/05/08 
Emma LEMOINE    28/05/08 
 
 
 

 
 
 

 TOUS NOS VŒUX 

      DE BONHEUR  

 
 
 
 
Emilie SOIRON   
           &      26/04/08 
Bruno DA COSTA 
 
 
Sandra GARNIER 
          &     24/05/08 
Thierry LAMALLE 
 
 
 

 
 
 
 

   DÉCÈS 
 
 

 
Christine BOURSIER   14/04/08 
Andrée MARION    17/04/08 
Céline HONVO    19/04/08 
Alain MARIVAIN    29/04/08 
Mickaël JACQUET    15/05/08 

  
  
 
 

Après l’installation du 
chauffage et la réfection 
de la sacristie, l’église de 
Le Meux a eu droit à un 
grand ménage de 
printemps. Bernadette 
Caron, aidée par Didier 
Goubin pour les zones 
les plus élevées, a 
dép loyé  beaucoup 
d’énergie et de savoir 
faire pour décaper le 
carrelage, encaustiquer 

l’autel et la chaire, 
repeindre les grilles du chœur, confectionner des coussins 
et des rideaux, … Bref, une vraie métamorphose !!!  Un 
grand merci à eux deux. 
 
 Chaque premier Samedi du mois, à 18 H 15 à 
l’église, nous vous proposons un temps de partage sur les 
textes liturgiques du Dimanche. Cet accueil de la parole 
avant la messe de 19 H, permet une écoute toute différente 
des lectures et un enrichissement mutuel. 
 
 Le Samedi 13 Septembre à 17 H 30 à l’église, aura 
lieu un temps de rencontre avec inscription des enfants au 
catéchisme, présentation de la grande paroisse et de 

l’association « IMAJIN », accueil des nouveaux et pot de 
l’amitié. A 19 H, « la messe des familles » avec la 
participation des jeunes, clôturera cette rencontre. 
 En attendant, bonnes vacances à tous. 
 
                                                Agnès CLOET 
    Pour la communauté paroissiale de Le Meux 
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A.J.U. 

Association des  
Jeunes Ulmeusiens 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APEEM 

 La FETE DES ECOLES est le dernier rendez-vous de 
l’année scolaire réunissant les enfants, leur famille et leurs 
enseignants. Elle aura lieu le Samedi 28 Juin où nous vous 
attendons nombreux dès 12 H avec le pot de l’amitié offert 

par l’APEEM. 
 Vous pourrez ensuite vous restaurer dès 12 H 30 
grâce à nos chefs cuisiniers derrière leur barbecue.  
 A 14 H 30, les enfants de maternelle et de primaire 
vous présenteront leur spectacle. 
 Enfin, à 15 H 15, aura lieu le lâcher de ballons avant 
l’ouverture des stands à 15 H 30. 
 Il y aura bien sûr, comme chaque année, la loterie et 
le panier garni pour qui veut tenter sa chance. 
 Nous en profitons pour vous rappeler que tous les 

bénéfices de ces manifestations permettent aux écoles 
d’acheter du matériel et d’alléger le coût des sorties scolaires. 
 Le 21 juin,  pour la grande fête de l’été, l’APEEM a été 
présente en animant en soirée des jeux et un quiz musical à 
faire en famille. 
 Au cours de la réunion APEEM du 24 Mai, nous avons 
été heureux de compter parmi nous de nouveaux membres 
et en espérons bien d’autres encore pour la prochaine 
rentrée scolaire. 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes 
vacances et vous donnons rendez-vous en septembre 2008. 

 

      Le Bureau 

 
     

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Contacts :  03.44.83.73.93 - 03.44.36.63.18  

      03.44.83.42.08 

 
       

 

 

SPECIFIC’DANSE 
 

AEROBIC/GYM/STEP 
 

 Les cours reprendront le Vendredi 12 Septembre, à la 
Salle de Danse (chemin piétonnier des Ecoles) sous la 

direction d’Angélique. 

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

➢ Vendredi : 19 H - 20 H : Step 

 

Possibilité d’organiser un cours supplémentaire, un autre 
jour, de 19 H 30 à 20 H 30 sous la condition de 12 
inscriptions minimum. 
  
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 24               
Septembre à la Salle de danse, sous la direction de Valérie 
ODIAUX. 

INSCRIPTIONS : Mercredi 17  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 

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

 

 
 
 

CENTRE DE LOISIRS DES ADOLESCENTS 
 
  
 Pour les vacances de Juillet 2008, l’Association des 
Jeunes Ulmeusiens organise un accueil de loisirs du 07 au 24 
Juillet 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 (aviron), 
des sports à sensation 

(canyoning), mais également des 
moments de repos : plaisir, 
détente, et sensations fortes     
seront 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 sur les 
sports aquatiques, nautiques et à la prudence devant tous les 
dangers de la vie quotidienne. 
 

 

 

 
 

ANIMATION JEUNESSE 
 

Jean-Pierre BRILLANT          Yves FREMINET                                                                   
Directeur      Directeur-Adjoint 
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 110 participants et de nombreux visiteurs tout au 
long de cette agréable journée. 
 Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire, le 
personnel technique de la commune et les bénévoles qui se 
sont joints aux membres organisateurs de cette journée. 
A l’année prochaine, pour la 25ème… 
 
 Merci de faire parvenir vos idées pour une brocante 
exceptionnelle au bureau des associations. 

 
       03.44.91.17.49  

ENCADREMENT / PATCHWORK 

♦ ENCADREMENT : Le Lundi de 14 H à 17 H  

     Reprise des cours Lundi 08 Septembre 2008 

♦ PATCHWORK     :  Le Jeudi de 14 H à 17 H 

  Reprise des cours Jeudi 11 Septembre 2008 
 
Nous recherchons un(e) bénévole pour être conseiller du 
groupe encadrement. 
 

A la Maison des Associations 1 
Renseignements  

 03.44.83.44.21 ou 03.44.91.17.49 

Reprise des cours de gymnastique avec Sophie :  

le Mardi 09 Septembre ou le Vendredi 12 Septembre 2008 
 

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. 

 
    Renseignements  03.44.91.17.49 
    ou sur place aux heures de cours. 

LA 24ème 
BROCANTE DE LE MEUX 

Le Dimanche  11  Mai  2008 

ENCADREMENT/ PATCHWORK 

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE 

FAMILLES RURALES 

 

  L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE LE 
MEUX 

 

Accueillera vos enfants de plus de 4 ans à moins de 12 ans. 

Les horaires :  

 accueil et départ échelonnés 

  Le matin : de 8h45 à 9h30 et de 11h45 à 12h  

  L’après-midi : de 13h30 à 14h et de 17h30 à 18h  

  La cantine : 3,45 € le repas 

 

Sensibilisation, Education à l’Environnement 
En 2008 viens te divertir, sur  le thème du développement durable de  notre précieuse planète.   

 
Base de Loisirs  

 Mini Séjour : du 15 au 18 juillet - attention places limitées 

Tu as entre 7 et 11 ans. Alors  prêt à partir pour l’aventure !!!  
    - Faire des activités… 
    - Découvrir de nouveaux paysages… 
    - Participer à des grands jeux, veillée… 
    - Se baigner 
    - Faire du VTT… 
    - Découvrir et partager la vie quotidienne en groupe...  

   Les Inscriptions : Maison des Associations II  

     Lundi :  9  Juin  9 H à 12 H   14 H à 17 H 
     Mardi :  10, 17 Juin 9 H à 12 H   14 H à 17 H 

     Mercredi :  11, 18 Juin 9 H à 12 H   14 H à 19 H 

     Jeudi : 19 Juin  9 H à 12 H   14 H à 17 H 

     Samedi :  7, 21 Juin  9 H à 12 H 
    Tarifs : Barème dégressif établi en corrélation avec la CAF. 
La carte d’adhésion 2008 à Familles Rurales est à 17 € et valable pour toutes les activités proposées par l’association toute l’année. 

Vous devez vous munir : 
      Photocopie de l’avis d’imposition 2006 



 

 
 

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  2008/09 :  3.50€ par famille  
 

Nous vous proposons de découvrir les nouveautés du dernier semestre : 
 

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 !  

 
 

Vacances d’été : 
La Médiathèque sera fermée le Mercredi 30 Juillet au soir 

Réouverture le Mercredi 10 Septembre 2008 à 14 H 

 

 

 

MEDIATHEQUE 
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LES BLEUETS CYCLOTOURISTES 

CLUB TENNIS LE MEUX 

LE MEUX PETANQUE 

   

 

 

Dimanche 18 mai, jour de l’Ulmeusienne 
 

 Pour nous cyclotouristes, l’Ulmeusienne, c’est un 
dimanche de mai, tous les deux ans --- l’autre année, c’est à 
Jaux, commune associée --- où nous accueillons d’autres cyclos 
pour leur faire partager notre savoir-faire : accueil personnalisé 
et proposition de trois parcours de balades sur les petites routes 
de chez nous. 

 115 participants, cette année. Le plus jeune avait 7 ans …  
 Vous aussi, vous aimez le vélo ? Il ne tient qu’à vous de venir nous rejoindre. 
 Pas besoin d’être déguisé en coureur. Pas besoin d’avoir un vélo dernier cri. Le cyclotourisme, c’est le vélo pour tous, 

homme ou femme. N’hésitez plus, appelez-nous ou venez bavarder avec nous au départ de nos sorties le dimanche matin, à 8 
heures, place de la mairie. Vous trouverez forcément quelqu’un qui vous ressemble, dont la pratique du vélo est proche de la 
votre. 

 Et c’est plus agréable de pédaler en bavardant dans un petit groupe plutôt que seul sur la route, le nez au vent. 
 
 A bientôt. 
     Le Président                                                          Le Secrétaire 
     Gérard BAYARD                                                  Patrick CAMPA 
                      03 44 83 41 66                                                  03 44 41 29 07 

 

 

 

     CLUB TENNIS LE MEUX      

 
 
 Le club de Tennis de Le Meux organise actuellement son tournoi interne. 65 joueuses et joueurs de 

tous niveaux de notre club sont inscrits et s’affronteront durant un mois dans des tableaux seniors, jeunes 
de toute catégorie et vétérans. Finales Jeunes : Samedi 21 Juin à 14 H, Finales Dames & Messieurs : 
Samedi 28 Juin à 14 H 30 et barbecue le soir pour ceux qui le souhaitent. 

 
102 enfants inscrits à l’école de tennis, cette année - 18 jeunes de cette école ont participé aux championnats individuels 

de l’Oise avec de très bons résultats.  
 
Championnats par équipe jeunes : 6 équipes engagées cette année (au lieu de 3 l’an dernier) : 
- 1 équipe garçons 9/10 ans terminant 2ème de leur poule 
- 1 équipe garçons 11/12 ans, champion de leur poule et donc qualifiés pour les interpoules 
- 1 équipe garçons 13/14 ans 
- 2 équipes garçons 15/16 ans dont 1 championne de la poule et qualifiée pour les interpoules 
- 1 équipe filles 15/16 ans. 
 A noter que plusieurs jeunes filles et garçons de 15/16 ans ont intégré les équipes seniors en championnat d’été. 
 Ces très bons résultats collectifs sont à rapprocher d’une excellente performance individuelle d’un jeune joueur 
Baptiste PIERRE (8 ans) qui a atteint les ¼ de finales dans la catégorie des 9/10 ans chez les garçons et a été battu, à cette 
occasion, par le champion de l’Oise de cette catégorie. Il a, par ailleurs, remporté le tournoi de Chantilly (catégorie 8 ans) en 
battant, cette fois, Hugo Delmas (champion de l’Oise). Nos félicitations à ce joueur qui est sans doute promis à un bel avenir 
tennistique et qui est actuellement en phase de détection auprès du Conseiller Sportif Départemental. 
 De nombreuses animations ont été organisées tout au long de l’année (arbre de Noël, galette des rois, fête des écoles de 
Tennis à Lamorlaye, récompenses des « balles » (niveaux tennistiques en fin d’année), tournoi interne des jeunes. 
 Nous espérons pouvoir reproduire ces manifestations l’an prochain en accueillant à nouveau de nombreux jeunes dans 

notre Ecole. Dès septembre prochain, les anciens « écoliers » seront recontactés par le club pour leur éventuelle réinscription. 
L’inscription des nouveaux élèves aura lieu, quant à elle, les Mercredis 3 et 10 Septembre 2008 de 10 H à 16 H et les 

Samedis 6 et 13 Septembre 2008 de 10 H à 14 H. 

 Notre sortie à Roland Garros a eu lieu ce Samedi 24 Mai avec la participation de 49 enfants et adultes. 
Nous avons pu admirer de très près nos idoles (Federer, Nadal, Gasquet et tous les autres) sur l’ensemble des 

courts ouverts à l’occasion de cette journée caritative à laquelle nous participons depuis 2 ans (fonds reversés 
au Sidaction, Lutte contre le Cancer et autres associations). En soirée, le « double de légende » composé de 
Lecomte, Barami, Bjorkman et Wilander …a, sans aucun doute,  laissé aux participants un excellent 
souvenir ! 
 Nos principaux objectifs pour la saison 2008/2009 restent le développement de notre école de tennis et 

des compétitions jeunes et adultes. Depuis le 1er Juin, le tarif est adapté à la mi-saison estivale (50 € pour les adultes – 32 € 

pour les enfants). Alors rejoignez-nous nombreux ! 

  
   F. Umdenstock 
   Présidente du Club 

 



  
 Après une saison bien remplie, 
le judo-club remercie tous les judokas 

pour leur assiduité tout au long de 
cette saison et nous les félicitons pour 

leur passage de ceinture et de grade acquis avec succès. 
 Nous avons eu la grande joie de participer à une 
démonstration à la fête de l’été qui avait pour but de faire 
découvrir nos diverses activités, ce qui à réveiller la curiosité 
des petits et des grands que nous avons invités pour la 
rentrée de Septembre. 
 Une séance de judo et un pot de l’amitié ont clôturé 
l’année à la grande joie des enfants qui ont pu faire apprécier 
la progression de leur sport à leurs parents.  
 
 

 INSCRIPTION ET REPRISE DES COURS : 
        MARDI 02 SEPTEMBRE 2008 au DOJO à 17 H 30 

(présence des parents et certificat médical obligatoire). 

 
 N’hésitez pas à nous rejoindre !!! 
 Nous vous attentons sur les tatamis et vous rappelons 
que les cours sont dispensés par un professeur diplômé 
d’état. 
 
 Nous vous souhaitons de bonnes vacances en 
attendant de vous retrouver en Septembre. 
    
            Le bureau 
            P. SHPAHAJ 

             03.44.91.17.36 

 JUDO                                                        
  

Pierre 

 

 L’ETENDARD DU FC LE MEUX  
EN BERNE….. 

 Le 22 mai dernier, le Club a connu la 
disparition tragique de l’un de ses joueurs, Mickaël JACQUET, 
plus connu sous le pseudonyme de « Vinvin ».  
 Cette douleur n’a pas permis à l’équipe A Seniors de 
remporter ses deux derniers matchs de la saison, qui étaient 
d’ailleurs dédiés à Vinvin. Malgré leur volonté de gagner, la 
tristesse avait pris le dessus dans leur cœur… 
 Il a été décidé d’organiser un challenge qui portera le 
nom de feu notre ami, afin d’honorer sa mémoire. 
 C’est cependant avec une multitude de bons souvenirs 
de Vinvin que les tournois annuels se sont déroulés  au stade 
de football les 8, 14 et 15 Juin 2008. 
 De nombreux Ulmeusiens ont pu assister aux matchs 
mais également déguster sur place de délicieux mets cuits au 
barbecue. 
 Des jeux (enveloppes, tombolas) étaient organisés à 
cette occasion et de nombreux lots ont été distribués. 

 Nous avons à cette occasion clôturer la saison, durant 
laquelle nos joueurs nous ont donné satisfaction et n’ont fait 
que raviver la fierté du Club. 
 Rendez-vous sur le stade. Venez nombreux ! 
  A bientôt 

    Le bureau    06.12.82.55.13 

            
 LE MEUX PETANQUE 
 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 aux quatre 
coins de l’Oise et de la Picardie pour porter haut nos couleurs 
dans les diverses compétitions auxquelles ils ont participés. 
 Voici les différents titres glanés par nos joueurs en ce 
premier semestre, champion de l’Oise doublettes pétanque 

senior, champion de l’Oise doublettes pétanque mixte. 
 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 ! Bourg St Andéol et Laon vont donc découvrir nos 
champions courant Juin et Juillet. 
 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 l’Oise doublettes et triplettes juniors grâce 
à  Thibaut LELONG, voilà un résultat fabuleux ! Léna 
LELONG est pour sa part championne de l’Oise triplettes 
minimes. Ces petits jeunes vont eux aussi représenter nos 
couleurs au championnat de France à Romans sur Isère. 

 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 avec un agrément Jeunesse et Sport du Ministère. 
 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 !!! ….. Sur de futures nouvelles 
installations !!! 
 En effet, Monsieur le Maire et son conseil municipal 
nous ont donné un accord de principe pour la réalisation d’un 
nouveau terrain (derrière le Tennis). Début des travaux prévus 
à l’automne. 

Toutes personnes intéressées sont les bienvenues, 
vous pouvez contacter le Président au 06.67.12.34.35 ou notre 
page Internet : www.quintaisport.fr/lemeuxpetanque. 

   Salutations sportives   
       Le bureau de LMP 

                          Juin 2008 - L’Ulmeusien  11 

 

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 

 



 

 
 

   

 

       
LE MEUX 
ACTION JEUNESSE 

       

 

 

        PLACE DU CHÂTEAU 

         LE MEUX 

 

       

 

 

 

Lancer de javelot sur cible    

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

       

                                                     

           La Grenouille 

 

 

 

 

                                                              et bien d’autres jeux. 
 

 

13 H 30 : Bienvenue aux visiteurs sur les stands des Associations et des jeux Picards 

15 H 30 : Tournoi des Associations sur les jeux Picards 

18 H 00 : Pot de l’amitié avec remise du Trophée du Côteau 
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LE MEUX 

ACTION JEUNESSE      

     ASSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS 
         PARA SPORT COMPIEGNOIS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

EN COLLABORATION AVEC : 

 
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

LE CENTRE INTERCLUBS DE FRETOY LE CHÂTEAU 

 
 

VOUS PROPOSENT LE VENDREDI 18 JUILLET 2008 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans 

 

UN STAGE D’UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE AU PARACHUTISME SPORTIF 
 

Sur le centre école de parachutisme de FRETOY LE CHÂTEAU 60640 – près de NOYON  

 
 

 Coût 51 € - 10 € de participation de la Mairie  

ce qui revient à 41 € 
 

Ce prix comprend : 
Le briefing de la journée, le saut et le transport. 

                                                                                                  
 

ATTENTION PLACES LIMITÉES A 19 PERSONNES. 
 

 

 
Faites participer vos jeunes à cette découverte extraordinaire 

 

« De pouvoir voler comme les oiseaux………. » 
 

Le rêve d’Icare peut être réalisé avec votre concours 
 
 

 
 

 
Pour tous renseignements – conditions de participation et formalités, contacter au plus tôt : 
 
 

Jean-Pierre BRILLANT au 03.44.91.24.41 
 en cas d’absence laisser un message, nous vous rappellerons 
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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 LEFEVRE 4 Impasse des Ecoles 03.44.91.20.04 

Mme MASSIP  21 Rue des Champarts 03.44.83.29.62 
06.83.46.42.52 

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 

BEDUNEAU Wilfried 16 ans 03.44.91.24.07 

BOUFFLET Amélie 17 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 18 ans 03.44.91.12.77 

DELABARRE Justine 16 ans 06.59.73.78.17 

ESLING Nicolas 18 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 

NOEL Amélie 21 ans 03.44.91.17.59 

PROUVOST Capucine 18 ans 03.44.91.06.90 

TOURELLE Marine 17 ans 03.44.91.18.21 

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



 
—————– Septembre 2008 ————— 

06 - RIZZATO &  VASSEUR - LA CROIX ST OEUN 
03.44.41.50.37  

13 - ROSSIGNOL  - VERBERIE 
03.44.38.80.80 

20 - DU CENTRE - ESTREES ST DENIS 
03.44.41.30.07 

27 -  TERNACLE  - LE MEUX 
03.44.41.59.05 

 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES INFIRMIERES 
Sylvie, Thérèse et Shirley 
 03.44.41.53.72 

   

—————– Juillet 2008 ————— 

05 - SUEUR - REMY 
03.44.42.42.61 

12 - DU CENTRE  - ESTREES ST DENIS 

03.44.41.30.07 
19 - BALLIGNY & AMORY -  FRESNOY LA RIVIERE 

03.44.88.90.47 
26 - DELAVENNE  - JAUX 

03.44.37.01.11 
 

—————– Août 2008 ————— 

02 - CAM - ST SAUVEUR 
03.44.40.98.27  

09 - DUPIF & VANDAELE - CHEVRIERES 
03.44.41.69.17 

16 - BAUDOIN/LEFEBVRE - ESTREES ST DENIS 
03.44.41.05.30 

23 - CHANOT - LONGUEIL STE MARIE 
03.44.41.17.11 

30 - DEBOISLAVILLE - GRANDFRESNOY 
03.44.41.47.17 

 

       Jonquières      Jaux     
Journée commémorative du bicentenaire    Brocante    
  De la naissance de l’Abbé Deligny.    Le 21 Septembre 2008 
 Le 06 Juillet 2008   
           

    Brocante         
    Journée du Patrimoine        
Eglise St-Nicolas de Jonquières  
 Le 21 Septembre 2008 

 
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 

 

Horaires d’ouverture: 
 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00 

 

Mercredi et Samedi 
de 9H00 à 12H00 

 

Monsieur le Maire reçoit  
sur rendez-vous 

 
 
 

NUMEROS UTILES 
 

MAIRIE : 03.44.41.51.11 
SAMU : 15 - A partir d’une ligne fixe 
POLICE : 17 
POMPIERS : 18 
URGENCE : 112 (A partir d’un portable) 

CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822. 
GENDARMERIE : 03.44.91.61.17. 
ALLOTIC : 0 800 100 754 
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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 

 
SELON LE PLANNING SUIVANT : 

 
  Lundi 30 Juin de 17 H à 18 H 
  Samedi 12 Juillet de 11 H 15 à 12 H 15  
  Samedi 19 Juillet de 11 H 15 à 12 H 15 

  Lundi 28 Juillet de 17 H à 18 H 
  Samedi 23 Août de 11 H 15 à 12 H 15 
  Samedi 06 Septembre de 11 H 15 à 12 H 15 
  Samedi 27 Septembre de 11 H 15 à 12 H 15 
  Samedi 11 Octobre de 11 H 15 à 12 H 15 
  Samedi 25 Octobre de 11 H 15 à 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 : 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 -19 H.  
 

Dimanche : 9 H -13 H.  

 

 

 

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