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Lr's recettes : d'où uiennent-elles ? - Lcs dépenses : comment sont-elles réparties ? :
Telles sont les questions bien légitimes que tout cítogen est en droit de se poser.

Ci-dessous les tableaux sgnthétiques du Compte Administratif 2014

Charges de Personnel

Autres charges de fonctionnement (fluides, .. . )

Remboursement d'emprunt

Dépenses d'investissement

dont tracteur

dont solde rue CAMPION

dont rue du génêral LECLERC

dont Ertensian Cantine Acompte

dontMaisonrue Ba.zin

dont trauaux rue Bazin Acompte

Lø dffirence entre les dépenses r,éelles et les
recettes réelles estfinanoáe par une partie des
excédents des ønnées antérieures.

Taxes foncières et d'habitation

Compensation Taxe Professionnelle via I'ARC

Dotation ARC

Autres Taxes

Dotation d'Etat

Autres dotations

Produits de service (cantine, ... )

loyers

Divers

Compensation TVA

Subventions d'investissement

798 895 C

499 666 €

300 2t7 c

891 041 €

36 479 €

122 205 €

90 676 €

125 126 €

264 044 €

52 980 €

966907,OOC

692 865,00 €

13 847,00 €

42 248,00 C

199 915,00 €

86 156,00 €

67 163,00 €

71 308,00 €

12 650,00 €

130 875,00 €

44 333,00 €

-lomme 
annoncé dans l'Umasien de mars, les dotatioræ globales de forrctionnement

1 PGF) de I'Etat díminuent depuis deux ans. En 2017, les DGF seraient de 37 317 €
\-/ (contre 175 296 € en 2013).

C'est pourquoi, Ie budget primítíf pour 2015 a. été étabti en prenant en compte ces é\éments.

En conséquence, Ies dépenses de fonctionnement ont été contenues pour 20 15 et les
inuestßsements ont été éhtdíés au plus ju"ste des besoíns.

LE BTTDGET COMMUNAL 2075

2 4A9 820 €Dâpeflæs téellcs
de I'exercíee 2074

2 328 270 eRecettes réelles
de l'e,xlg;t'g;ír;e 2O74



l¡ féanmoíns, et afin de répondre à ces besoins et saísir éuentuellement les opportunités

/ \/ foncières garantes de notre aueníL le conseil munícipal a uoté une très légère

I Y augmentatíon des ímpôts des ménøges (TH et TF). Cette augmentatíon de 2% perrnettra
d'obtenir une recette de 2O OOO € soít ln compensation de ln" moitié de ln perte de DGF.

Depuis 2005, nous n'auons pas modifié ln fiscalité communqle sur les reuenus des ménnges.
Seul.e, ln taxe communa.le sur lø. consommatíon finale d'électricité ø été instaurêe auec un
coelficient de 2 alors que ln plupart des communes ont appliqué un coefficient de 5.

Pour rappel ce tableau des communes de I'ARC et de deux communes uolslnes uous montrent
ln position de notre commune en matière de taxes locales (données 2014).

ARMANCOURT

BIE}IVILLE

CHOISYAU BAC

CIAIROD(

COMPIEGNE

JA}IVILLE

JAI.IX

JONQUIERES

I,ACHELLE

IACROD( ST OUEN

LE METTX

MARGIVY LES COMPIEGNE

ST JEAN AIIX BOIS

STSAWEUR

VENETTE

VIEUX MOULIN

MOYENNE

LONGTJEIL STE MARIE

RIVECOURT

9,57

11,95

r0,25

8,05

i3,58

8,80

9,55

12,OO

8,75

10,92

5,56

19,89

5,27

10,91

ro,23

10,66

to,37

12,65

14,31

20,58

16,33

18,36

14,03

24,68

75,47

76,29

24,3r

25,49

24,84

11,55

28,O3

9,15

19,81

15,31

15,69

18,75

tr,99
16,1 5

46,79

37,88

39,57

45,79

54,94

45,63

5t,29

54,63

50,02

59,24

27,66

53,69

84,86

6t,32

50,07

61,03

51,53

30,77

41,67

ans un souci de complète transparence, rlous auorls simulé l'ímpact de cette
augmentation sur les taxes locales (TH et TF) :

-pour un montønt ínítial de TH en 2014 de 649 €,|'augmentatíon sera de 4 € en 2015.
-pour un montant initiat de TF en 2014 de 911 €, l'augmentation sera de 5 € en 2015.

lúous pensons qtu'íl est nécessaire d.'anticþer le d.ésengagement progressif de I'Etøt sttr ces
aides aux communes afin de maintenir une qualité de seruices à la population. La maîtrise d.es
dépenses d.e þnctionnement est une condition indi"spensable d l'équilíbre budgétaíre; seu/s les
seruices nouueaux répondant à des besoins indispen'sables pourront être pris en clnrge.
A titre d"'exemple, rroi" pouuons citer le nouueau seruice des temps d'accueil péríscotøires que
les communei sont ¿orénnuant contraintes de gérer a cotité à. lui seul 31 500 € (en charges de
p ers onnel et fourniture s d' animation).

Sogez a.ssuré de notre uþilance dans ln maîtríse de nos dêpenses.

- En cette ueilLe d"e uacances d'êté, je souhaite à-.totts et aux enfønts en pørticulier d.e profiter
de ces congés pour se ressourcer, découurír les équipements twmbreux et uaríés d.e tn réãioi, tes
centres de loísirs pour Les petits et les ados.

Votre Maire
Euelgne l,e Chøpellier

F¡IgTTT@MTWT'NE

¡.¡TB
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Nous vous rappelons que l'obligation de rarnasser
1es déjections canines fait l'objet d'un arrêté municipal en
date du 1 1 octobre 2Ol2 et qu'en cas de non respect de
l'interdiction, I'infraction est passible d'une contravention
de classe 2 (35€).

Un distributeur de sacs est situé place du château.

MERCI DE PENSER AUX PIÉTONS, POUSSETTES &
A GARDER NOTRE VILLAGE PROPRE.

iàl¡rþ-*

SOYONS CITOYENS
& RAMASSONS tES

DÉJECTIONS
CANINES

cdùìlrì3 i@
h m ldl ptt t¡ dffaaÐ

ùrf,ke
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tät'Assurance

Matadie

No\JÏr'h\J

En ouvrant gratuitement son compte personnel sur
ameli.fr, chacun peut gérer son dossier d'assuré, 24H sur
24 et7 jours sur 7 :

¡ suivre ses remboursements de soins et d'indemnités
journalières,

r Contacter un conseiller assurance maladie,
o Télécharger une attestation de droits ou

d'indemnités journalières,
¡ Suivre la fabrication de sa carte vitale,
¡ Télécharger son relevé fiscal,
r Consulter lhistorique de ses arrêts de travail.

Le compte Ameli permettra également très bientôt de
déclarer en ligne la naissance de son enfant.

En 2OI4, dans l'Oise, plus de I72 OOO attestations
de droits et 104 000 attestations d'indemnités journalières
ont ainsi été téléchargées depuis le compte Ameii.

Et pour encore plus de proximité, têIéchargez
gratuitement I'application ( mon compte Ameli D pour
accéder en toute sécurité, n'importe où et à n'importe quel
moment aux nombreux services à partir d'un smartphone.

********************************

Vous partez en vacances, votls
pouvez demander à la gendarmerie de
passer régulièrement à votre
domicile pendant votre absence.

I
Vous devez remplir rln

formulaire de "demande individuelle',
à retirer en Mairie. Ce document est

également accessible en ligne sur le site du ministère de
f intérieur.

****:f ***************************

""''"""""' 
I

---4,

"a$

********************************

tE BRUIT

RÑPÉL Afin de protéger la santé
et la tranquillité de chacun,

tout bruit nuisible causé sans nécessité absolue est inter-
dit, de jour comme de nuit (nota : la limite des 22H n'a
donc aucune existence légale : les bruits nuisibles 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 10H à 12H
Le samedi de 9 H à 12 H et de 15H à 19H
Du lundi au vendredi de BH à l2H et de 13H30 à
19H30.

Respectons la réglementation pour le bien être de
chacun.

a

a

a

C)uverture d'une antenne à la Maison d.es Jeunes,
pour la distribution de colis alimentaires.

Afin de connaitre vos droits, vous devez contacter
la fédération de l'Oise au 03.44.55 .37.25.

LE COMPTE
AIfiELI:

Tout an anivers
de seruices en

Iþne.,,

úr

VACANCES
hd¡b¡l*.dts¡-
!d.ÉÊãffi

ECOURS POPUTAIRE

lÊ+ ********************************
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oÉpôrs
SAUVAGES

Des dépôts sauvages de
déchets et gravats ont été récemment constatés dans la
commune. Il est rappelé que ces dépôts, de quelque
nature que ce soit (ordures ménagères, déchets verts,
encombrants, cartons, gravats...), ainsi que toute
décharge brute d'ordures ménagères sont interdits sur
l'ensemble des voies, espaces publics et privés depuis la
loi du 15 juillet 20 15 en dehors des jours de collecte.
Les infractions sont passibles d'amendes, de poursuites
et de pénalités dans les conditions prévues par la
règlementation en vigueur selon le code pénal - art 632-I
et 644-2.

Outre les frais relatifs à
l'élimination des déchets, les
contrevenants s'exposent à des
amendes de 2ème classe dont le
montant varie de 150 à 1500€,
selon f importance et la nature
des déchets. En cas de récidive, le
montant de l'amende est de 3000€.
Si le délit a été commis avec un
véhicule, celui-ci peut être saisi. Si
le délit porte atteinte à l'environnement (protection des
eaux, de la faune), son responsable encourt une amende
de plusieurs dizaines de milliers d'euros et une peine de
prison.

* ** * ** * * ** ****** * * * ** ** **** *¡F :lc:Ë *

L'ÉCOLE MATERNELLE

Dans le cadre de leur travail en classe sur les
arts, les élèves des deux classes de moyenne et de
grande section se sont rendus le 14 avril à Auvers-Sur-
Oise. Ils ont visité ce village où Vincent Van Vogh a vécu
et a travaillé et ils ont participé à des ateliers plastiques.

Les élèves de toute petite, petite et moyenne
section ont quant à eux travaillé sur les animaux de la
ferme en cette fin d'année. Le 2l mai, ils se sont rendus
à la ferme des 4 saisons de Chevrières où ils ont pu
découvrir, caresser et nourrir les animaux.

La directrice de l'école maternelle

TROPHÉT OE TN
nÉussme

Chaque année, les communes de Jonquières, Jaux et
Armancourt, Le Meux honorent des habitants ayant excellé
dans divers domaines. Cette année, la cérémonie de remise
des trophées de la réussite a eu lieu à Armancourt, le 10
Avril 2015. Ont été récompensés pour la commune de
Le Meux:

o Julie CREDOU, admission au titre de Docteur de
I'Ecole Polytechnique avec mention très honorable,

¡ Camille DEVILLET'IE, brevet des collèges avec mention
très bien,

o Amélie IMBERT, brevet des collèges avec mention très
bien,

¡ Coline BERTON, témoignage de reconnaissance pour sa
participation au concours national sur la résistance et
la déportation,

. Fanny AUDIER, témoignage de reconnaissance pour sa
participation au concoLrrs national sur la résistance et
la déportation,

. Marcel JARNO, entraîneur de football pour les jeunes,
o Guillaume UMDENSTOCK, champion de I'Oise de

tennis par équipe (3ème division), catégorie 17 /18,
o Rémi BORDREZ, champion de I'Oise de tennis par

équipe (3ème division), catégorie 17 l18.

JÉU)( INTERVTLLAGES

Dimanche 27 Septembre 2O1S
A partir de 12H

Restauration sur place - Début des jeux 14H

Sur le parcours sportif du Moulin à La Croix St Ouen
(face à Auchan)

Info : fl orence. blanc@_lemeux. fr
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Info Energíe...

AMÉLIORATIoN THERMIQUE Eü
pÉvreRcnAcp À povrrcrr,p

De nombreuses personnes signalent un
démarchage important des ménages pour l'amélioration
thermique, voire la ( mise aux normes , des logements.
Aucune société, ni bureau d'étude n'est missionné par
I'Etat, I'ADEME, ni aucune autre institution pour
effectuer ce type de démarchage.

Par ailleurs, une personne qui signe un bon de
commande de travaux dans le cadre d'un démarchage à
domicile bénéficie depuis la loi Hamon d'un délai de
rétraction de 14 jours au lieu de 7 jours initialement.

Info Logement...

LE RÔLE DE L'ÉTAT DES LIEUX

L'état des lieux, comme son nom f indique, décrit
l'état dans lequel se trouve un logement à l'entrée du
locataire dans ce logement et à sa sortie.

L'état des lieux de sortie est indispensable au
propriétaire pour apporter la preuve des dégradations
ou du défaut d'entretien imputables au locataire. En
revanche, en l'absence d'état des lieux d'entrée, le
locataire est présumé avoir pris le logement en bon état.

Une thermographie aérienne a été réalisée par
IARC en février 2015 pour permettre d'évaluer le parc
dhabitation de chaque commune en matière de
déperdition d'énergie.

Les résultats de la thermographie aérienne
seront rendus publics après l'été. Un salon sur la
thermographie aérienne se tiendra les 26 et 27
septembre prochain au centre d'innovation de I'UTC.
Des informations complémentaires paraitront dans
1' "ARC info" du mois de septembre. Ces données
cartographiées permettront aux habitants de savoir si
les pertes par leur toiture sont importantes ou pas (en
fonction des couleurs sur les différentes parties du
toit).

Des conseils personnalisés sur les travaux et les
financements seront alors proposés. Une liste de
professionnels sera également communiquée. D'ici là,
pour ceux qui veulent entreprendre des travaux, norls
vous invitons à prendre contact auprès du centre
départemental de lhabitat au 03.44.86.09.27.
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FÊTE NATIONALE

LE 14 JUILLET 2OI5

15H : Cérémonie au monument aüx morts,
15H30 : Vin d'honneur,
16H : Début des animations gratuites pour les
enfants, les adolescents et les parents avec de
nombreux lots à gagner, à l'espace Centre Bourg
(pêche à la ligne, jeux picards, course au trésor,
quilles, mât de cocagne, coupe fils... ).

*********************************
FEU D'ARTIFICE &

R ETfIAITE AUX FI.AM BEAUX
ATTENTION CHANGEMENT

DE DATE

SAMEDI 29 Álottt ZOIS
2LIt

Rendez-vous place de la Mairie pour la
distribution des flambeaux

21H30
Départ de la retraite aux flambeaux

22IJ30
Feu d'artifice

a

a

a

BNTToN

)
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tES 50 ANS D'EXISTENCE DE L'ADAPEI 60

Le 2I Mai dernier, le Sésame a organisé une randonnée entre Longueil-Sainte-Marie et Le Meux.
Cet événement marquait les u 50 ans d'existence , de IADAPEI 60'
Des usagers du Sésame ont pu faire cette randonnée avec des habitants du village, des usagers d'autres

établissements de lAdapei, des représentants d'associations locales...petit bonus avec le soleil !

Les randonneurs ont été accueillis par Madame le Maire à leur arrivée sur le village.
Une classe de l'école élémentaire a pu, à cette occasion, être sensibilisée au handicap par le biais d'une visite de la

résidence n la Bergerie u.

Un pique-nique a ensuite réuni 200 personnes sous le préau de la maison des associations.
La direction du Sésame remercie I'ensemble des participants du village pour leur contribution à la réussite de cette

journée.

-tr) 
6F BflENVENUE

TOUS NOS
VCEUX

DE BONHEUR

Marie-Lise MARLIOT &
Grégory BERGER le 1310612015

Céline JAOUEN &
Steve MORITZ Ie 13 / 06 I 2Ol5

Aurélie CIERZNIAK &
Guillaume REQUENA le 27106/2015

I

Naël DELHAYE
Elsa WAROUDE
Lévy DURAY
Lou-Ann SAWEZYN
Adam DERSIGNY
Louis BROISSARD
Kenzo HINARD
Lise THOREL
Zélie PARMENTIER
Alice GONZALES

21.l03/2O1s
04l04l2ors
14l04l2ors
20 /04l2ors
06/05l2ors
07 /os/2o7s
oslos/2ors
oe los /2ots
t6los/2ots
oe l06/2o1.s

rLs Nous oNT Qurrrtís
Juliette PAQUEZ le OT lOa/2OI5

Jean-Jacques CRÉPIN le 24 / oS I 2Ol5
Françoise CAMBON le 12l06/2075

Pierre BORDREZ le 13l06/2015
Fabrice DUQUESNE le 14l06/2015
Antoinette DUPAIN \e 20/06/2015

_l

Condoléances aux familles.
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LE COM|TÉ DES FËTES

FETE DES VOISINS

Vendredi 29 Mai 2015, nous avons passé une soirée très sympathique à
l'occasion de la lête des voisins.

Une trentaine de personnes se sont réunies à la salle des fêtes dans une
ambiance chaleureuse autour du verre de I'amitié offert par le Comité des Fêtes.

**r*****r**** ** *t id ** ** id i* *¡t i¿* id

Nous vous rappelons les festivités de fïn d'année 2015 !

Jeudi 19 Novembre : la traditionneile soirée Beaujolais
Dimanche 29 Novembre : le Marché de Noëi. Les personnes souhaitant exposer leurs créations, peuvent s'inscrire à
partir de la mi-juin par mail adressé à flo¡ence.blanc2@wanadoo.fr

A bientôt
Le comité des Fêtes
Christine & Florence

{(*********************{(**************************:t ***:t ***************

I

ULMEUSIENS, résenrez le SAMEDI 18 JUIN 2016 !

DE NOMBREUSES SURPRISES SE PRÉPARENT...

I

Comme vous avez pu le voir, les locaux du Centre de Première Intervention s'agrandissent.
Pour fêter 1'évènement, vos Sapeurs-Pompiers préparent de nombreuses surprises pour jeunes et moins jeunes,

tout au long de cette journée, entre autre, une exposition photos sur le Centre de Première Intervention.

Si vous possédez des photos, sur ce sujet, nous vous proposons de les scanner puis de les exposer.
A ce titre, nous vous demandons de prendre, dès maintenant, contact avec le Lieutenant BINET Denis.

Lieutenant BINET Denis
8 06.28.94.24.77
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FOOTBALT
CLUB

LE MEUX

Le Football club Le Meux remercie POINTVIRGULE.NET pour
la remise des survêtements aux petits des équipes U6, U7, U8 et
U9 le samedi 16 Mai 2O15 par Jérôme Vandemeulebrouck.

A fin de cette remise, le club a offert le pot de I'amitié.

Le Président

M. Jarno

D'autre patt, sl rrous dímez le football, le club est à la recherche de joueuses et joueurs,
aoir cí-dessous le détøtl :

.t-F.(#

.- fÞ
-'Sì#"
, &__¿L

'l-l 
L-J

POUR LA SATSON 201s-20L6

nes EN 2009 ET 2010

nés EN 2AO7 ET 2008

nés EN 2005 ET 2006

JOUEURS nés EN 2OO3 ET 2004
JOUEUSES nées EN 2002

AINSI QUE DIRIGEANTS FT ENTRAINELJRS

Entrai¡rel¡rs SOPHIE NAVAS
PASCAL PRENANT

^ê

J

MARCEL JARNO
06.72.37.04.8s
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FAMILLES RUI?ALES

L'ACCUEIL DE LOISIRS 2OI5

L'association Familles Rurales organise un accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans révolus

Du 6 Juillet au 31 Juillet 2015

Horaires dtaccueil
8H30 à 12H et de 13H3O à 18H.

Matin : accueil échelonné jusqu'à 9H15
Soir : départ échelonné à partir de 17H30

Restauration
4,O8 € le repas, service facultatif

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

Renseignements :

I O3.44.9r.t7.49

*********************

YOGA

Cours pour adultes, encadrés par un professeur diplômé de la Fédération
Française de HATIIA YOGA.

Reprise des cours le :

Vendredi 11 Septembre
à la salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

Horaires : 18H à 19H & 19H à20H.
Tarifs :

* 1l"O € par an pour lH de cours hebdomaire,
* cours d'essai offert.

Adhésion 2Ot6 : carte Familles Rurales : 23€.
Inscription possible sur place auprès de Dominique BALLAND

ou auprès du bureau des associations.
Renseignements :

8 06.47.76.91.87 ou 03.44.9I.I7.49.

*********************

ENCADREMENT / P ATCHWORK

Reprise des sêances :

I ENCADREMENT: Le Lundi O7 Septembre de 14H à 17H

I PATCIIWORK: Le Jeudi 1O Septembre de 9H à 11H3O

Adhésion 2OL6 : carte Familles Rurales : 23€.
Renseignements:

8 06.11.95 .06.77 ou O3.44.91 .L7 .49
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CULTURB . LE MEUX - DECOUVERTE

MÉDlnTHÈOUE
Accueil

Le lundi de 17 à 19 heures et le mercredi de 14 à 18 heures

Rappel : La bibliothèque de Le Meux peut vous résen¡er des livres auprès de la médiathèque départementale de I'Oise.
Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

Voici quelques livres proposés :

ENFANTS Albums

Isaac, I'aff¡eux méchant loup de Eric SONODA
Ma grand-mère ou l'enfance dans un corps sage de Séverine THEVENET
Il faut délivrer Gaspard de Geoffroy de PENNART
La déclaration de Philippe JALBERT

ROMANS ADULTES

La Figuière en héritage de Françoise BOURDON
Le royaume de Emmanuel CARRERE
Petites plumes de Eran KROBARD
La conjuration primitive de Maxime CHATTAM (RP)

N'éteins pas la lumière de Bernard MINIER (RP)

A ltoccasion des vacances dtété,
la médiathèque sera fermée
le mercredi 29 Juillet à 18H

et ouvrira à nouveau
le mercredi 09 Septembre à 14H.

CONTT

Ceur de cristal de Frédéric LENOIR

tßtFtß{ÊtÊtßtFtß16tklÊlßtß{3*116*.tF{e{6*lFtÊlß{t{Ê.¡ßlß

LE IT,IEUX &

Ce MefQfedi 25 MafS2 t. Théâtre en itinérance à Le Meux nous a proposé :

a [fn fils de notre temps r d'après le roman d'Ödon von Horvath. Une mise en scène de Jean Bellorini pour une
interprétation de jeunes acteurs : Clément Durand, Mathieu Tune, Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli.

Merci à tous (43 spectateurs) d'être venus applaudir cette troupe qui nous a montré sa maitrise du théâtre dans un décor
r à couper le souffle , !.

EspncE Jenru Lrqerrrdne
ThÉÂrnr dr CotrpiÈq¡le . I I scèneconventionnée
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/ème$dLON ARTISTIOUE ULMEUSIEN

Notez survos agendas les 1O & 11 Octobre 2015
Expositíon de peintures et sculptures

Invitê d'honneur Sandra MUIRHEAD-CHEVALIER
Contøct et renseignements aux

06.83.96.68.40 - 06.29.45.89.O3

tÊ lß tß tß lÉ tÊ tß tF tc t* * * lß t6 tÊ lÊ tÊ ti {É lr {Ê lÊ tÉ {Ê {r {Ê.rr *

LEPRINTEMPS DES POÊTES

Cette année la thématique retenue était < AU FIL DU TEMPSU.
Elle a obtenu un grand succès auprès des adultes et enfants qui ont
exposé leurs æuvres à la Maison des Associations I, du 23 au 28 mars.
Ce fut une exposition très colorée et diversihée en créations (dessins et
sculptures), pleine d'imagination dans les textes pour ce parcours de la
poésie.
Un grand merci aux professeurs des écoles de Le Meux qui se sont
investis dans ce projet avec leurs élèves, les ont accompagnés à
I'exposition, classe par classe, petits et grands, ahn qu'ils puissent
admirer et commenter leurs travaux.
Félicitations à tous les enfants, artistes en herbe de l'école élémentaire !
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6 à 9 ans une animation (contesD

Les conteuses Agnès GUYOTTE et Myriam CORMORT avaient ramené leur o panier à histoires " et pendant une petite
heure ont fait découvrir toutes sortes de personnages.

Merci à tous ceux qui y ont participé et se sont déplacés.

Ce Mafdi Lg Mai, t'association Culture-Le Meux-Découverte a proposé aux enfants de
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POUR GARDER LA FORME
ET I.A TIGNE

GYM ENTRETIEN DYNAMIOUE

--*J-ff
Le mardi et le vendredi

de 9H15 à 10H15
(Salle de danse)

ii rr'

Reprise des cours :

= Le Mardi 09 Septembre
Inscription sur place.

I cours d'essai offert.
Tarif pour I'année :

Adhésion (la carte 25c¡ + activité 115€ (1H ou +)

Animatrice : 2 O6.17.24.69.34 ou 03.44.83 .45.74
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TERRE DE PATIENCE

Terre/c,éramique
(poterie, sculpture... )

Le lundi de 18H30 à2lH à la MDAl
Reprise des cours :

Le Lundi 14 Septembre
Rens./inscriptions :

Isabelle DRECQ-SEBILLEAU
r 06.23.37.29.08
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DANSE
Cours de danse classique et moderne pour les enfants

à partir de 5 ans (classique, uniquement pour les 5 ans),
pour adolescents et pour adultes.

Reprise des cours: Mercredi 23 Septembre e
la Salle de danse, chemin piétonnier des écoles.
IJViSCRIP?¡OffS : Mercredí 76 Septembre

c Pour les élèues déjà inscnfs et les
nouueaux inscrits de ces familles : de
16H30 à. 17H30,

. Pour les nouueaux élèues habitant Le
Meux: de 18H Ò.18H30,

t Pour les nouueaux êlèues des communes
extérieures : de 18H30 ù. 19H

COURS DE ZUMBA
La ZUMBA est un programme

d'entraînement physique combinant des
éléments d'aérobic et de la danse jazz.

Début des cours : 
r

Mardi 15 Septembre à laHao
à la salle de danse, chemin piétonnier
des écoles.
IIVSCRIPIIOiViS : Sur place aux heures
des cours.

Cours : Mardi: 18H3O Ò 19H15
. Inscription annuelle : 20 €
. Tarif annuel : 15O €.
. Tarif trímestriel : 6E þas de cours pendant les

uacances scolaires)
Contact : Atika Bounouh
I 06.10.73.56.18
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JONQUIÈRES

20 Septembre 2O15
Brocante

JAUX

13 Seotembre 2015
Brocante

Place communale
Rens. 03.44.37.01.91

2O Septembre 2O15
Auberge Espagnole

Rens. 03.44.A3.72.1O
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LE MEIIX

14 Juillet 2015
15h : cérémonie au monument aux morts

16h:jeux
Espace Centre Bourg

29 Août 2015
1lh : inauguration cantine

21h30 : retraite aux flambear¡x
22h3O : feux d'artifice

27 Septembre 2O15
Jeux Intervillages

10 & 11 Octobre 2()15

l'.I I

SPÉCIFIC'DANSE

I

7ème salon artistique Ulmeusien



A S S TS TA N TES I'IA TEN NELL ES

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

GRIOIS

GRONEK

GUILLIOT

GUILLOU

GUTIERREZ

o3.44.75.03.8ç

03.44.4r.59.21

06.67.74.97.6r

03.44.9t.20.91

03.60.45.57.6:
06.36.54.35.O¿

Mme KLEIN 03.44.9r.r4.6(

Mme LEFEVRE O3.44.O9.96.1t

Mme MOREAU 03.44.4t.57.O1

Mme NAVAS 03.44.9t.2t.Ot

Mme RICHARD O3.44.4L.24.2Í

Mme VILLAR 03.44.91.13.1t

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

BASTIEN 03.44.23.31.85

BORDREZ 03.44.91.t5.r4

BOUCHENEZ 07.78.32.73.70

DELA',I'IRE 03.44.9t.12.46

DEMATSON/NOEL 03.44.O9.33.87

Mme DIOT 03.44.9r.16.60
06.23.62.ar.r5

Mme DUMEZ 03.44.9r.r9.93

Mme ERCKELBOUT O6.a9.44.96.52

Mme FANCHON 03.44.41.95.81
06.63.O7.23.4r

Mme FOUGERAY 03.60.45.98.21

PERIIITANBNCESIJV,F'RJ}4TÈRES
Maíson médícøle, Square Híppocrate

Entre 79H &, 79H3O
Sglale, Thérèse et Cløire

8 03.44.47.53.72
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BABYSTTTING

P ERIYIA NE NCES P H ARTYIACTES
Du samedi soir au samedi suivant

Vous pouuez obtenír la plurmøcíe
de garde enfaísant le 3237 :

numéro mís en pløce par ITESEAU GARDE
24H/24H

ffiffiffiffiWffi
BARROO Léonie

BASTARD de CRISNAY
Mathilde
BONNEMENT Priscillia

BOUFFLET Aude

BOUFFLET Florence

BROUMAULT Victoire

CHAMILLARD Sarah

CHARVIER Fiona

DEAN Clara

DE BOISSIEU Clémentine

EGRET Magali

GALLOPIN Amélie

HONVO Iris

JULIEN Mégane

LÉPINE Manon

MUNY Clémence

PICARD Hugo

VILLAR Anais

06.77.rO.84.43

09.5r.s4.77.18
06.6t.77.64.27
06.15. 14. 1 1. 1 1

03.44.91.00.35

03.44.91.00.35

06.37.20.28.O5

os.44.2s.10.69

03.44.41.10.53

06.77.53.t2.52

03.44.9t.t2.77

06.oa.74.69.40

06.19.92.20.25

06.t9.97.t6.a9

06.0r.77.77.30

06.25.61.08.O1

07.86.85.15.63

06.69.28.43.37

06.15.13.30.50

16

16

19
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17

22

18

16

16
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ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

a.lls

ans

ans

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de 15H3O à 18HOO

Mercredi de 9H00 à 12H00
et Samedi de 9H00 à 12H00

lsauf les 11& 25 iuillet et I aoûtl
Le senrice urbanisme sera fermê

du 11 juillet au 14 août 2015.

MAIRIE : 03.44.41.51.1 1

SAMU : 15 - (à partir d'une lignefixe)
POLICE : 17
POMPIERS: 18
URGENCE : 112 (d partir d'un portable)
CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.A22
GENDARMERIE : 03.44.9 I.61.I7.
ALLOTIC:0 800 lOO754

tunEnos aflEs
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

de 9HO0 à 12H00 et de 14H3O à 18HO0
Mercredi et Samedi
de 9H00 à 12H00

SECNETARIAT DE TA MAIRIE

Horaires dbuverture:

llolailes
d'été Madame le maire reçoit

Sur rendez-vor¡s

lloralres
na[¡tüels



LA COLLECTE

. Le mardi matin
Déchets verts + déchets ménagers
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

' Le ieudi matin
Sacs jaunes

Les camions effectuent leur tournée entre 05 H et 13 H sur
toutes les communes. Ils sonú soumis aux aléas de Ia collecte.
Les horaires ne peuuent être garantis. Touteþis, nous uous
conseillons de sortir uos sacs la ueille en fin de soirée ou tôt
Ie matin.
Par øílleurs, des contrõles des poubelles sont
régulíèrement effectués. Les dépôts sø;uaøges seront
séaèrement réprimês.
Les ramassa"ges sont maintenus les jours fériés.

DISTRIBUTION DES SACS

ordures ménagères, tri sélectif, et déchets verts peuvent
être retirés aux :

Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Permanences les 1"'et g'ème g'¿¡¡sdis de
chaoue mois de 9H à 1OH
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ENCOMBRANTS

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en
porte-à-porte en téléphonant au numéro vert :

o 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

DÉCHETTERIES

. DÉCHETTEHE DE LøNGUETL sTE frIARTE
ÍIameau de Rucoutt

- oÉcnezzem¿ o¿ uenaÈnøs
Horaires d'Été et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

9tÌ-12Het14H-18H
Dimanche :9 H - 12 H.

Fennées les Lundís & Jours Féríês

I.A RECYCLERIE DE
L'AGGLOMÉRATION

DU COMPTÉGNOTS

Horaires d'ouverture :

Du Lundi au Vendredi

8H30 à 12H30

& de 13H30 à 17H30

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 O2 (appere¡atuitt

OPÉRATIONS BOUCHONS

Les opérations n récupération BOUCHONS , continuent.
BOUCHONS en liège (liège véritable) et BOUCHONS en
plastique à visser peuvent être déposés dans des bacs

situés à l'entrée de la MDA2.

Pour tout objet perdu, pensez à le réclamer en Mairie

Journal municipal de la Commune de Le Meux

Siège :

Fondateur :

Direction :

Comité de rédaction

Mairie de Le Mer:x
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LE CHAPELLIER
Ma¡ce1 DARDtrNNES
Florence BLANC
Evelyne BOURCHYComposition et mise en page

RAPPEL

Deux bennes à vêtements sont à votre
disposition :

- Rue des écoles, au centre bourg,
à l'angle de l'espace jeux des petits,

- Rue de la Libération, à l'angle du
chemin piétonnier entre le n" 26 eT 28.

Vous pouvez y déposer vos vêtements, chaussures,
linge de maison.

St¡.rH
l

Nous remerciore Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Campa, Charpentier, Monde, Pruuot, pour la distibutíon de ce joumal.



COJVCOURS - MON VTIÅ.AGE AUATÍT 74.78
ans Ie ca.dre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale de
14-18, les jeunes ulmeusiens, encadrés par leurs animateurs, ont participé au
concours. Une présentatíon du projet et un dossier des ínteruiews ont été enuogés

pour être éualués Par le jury.

GROÍJ?E PARTICIPANT tiVSCRfT AU CONCOURS : Effectif : 20
Les jeunes : BORDREZ Corentin, CASTILLO Valentin, DEGUERWLLE Antoíne, DUFOUR Keuin, FORET Camille,

IMBERT Anthong, HAFLAOW Yaníss, LARM Sarah, PIERRE Chloé, QWLLENT Lglou, SPAULT Lucas,
THAYE Mêgane, TISNÉ Valentin, WNHAS Valentin

Les animateurs : BRILIANT Métina, DIEPPE Agathe, HERVO Antoine, LIEGAUX Jutie,
NAULIN Louise, PIROTTE Loïc

Cinq personnes, et je les remercie chaleureusement,
ont occepté d'être inten¡ietuées :

M. Jeøn BOURSIER o disserté auprès d"e l'équipe de Julie LIEGAUX, Ie
mercredi øprès-midi du 7 mars à son domicile, sur l'histoire de la, uie de
ses grands-pères (nés en 1875 et 1893), les conditions de uie au hameau
du Caulmont, le seruice mílitaíre de son grand père Abel, Isidore,
BOURSIER ctuant 1914, la uie dfficile des femmes après la mobilisation
des hommes.

r

M. Michel FAURE a retracé deuant I'ëquipe d'Antoine HERVO, Ie
dimanche matín du 5 auril d Iq maison des jeunes, la carrière de
son grand-père, Anatole FAURE, mørécha|-fenant originaire du
Massif Central : ses débuts en 1897 d Lqcroix Saint Ouen comme
salarié quant de s'instqller artisøn, puis de subír les conséquences
de I'entrt1e en guer"re.

fh,
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M, Jøcques DAF'MON, le maître des lieux, qreçu chaLeureu,se-
ment les jeunes ulmeu,siens, encødrés par Agathe DIEPPE, pour
une uisite commentée du parc du chdteau construit en 1637.
Aínsi" M. DARMON q conté quec talent l'hi,stoire du chdteøu à
trauers les slêcles, depuis I'époque des romains, quand Jules
Césør a emprunté løpetite route gallo-romaine quilonge encore
aujourd'huile mur d'enceínte du chdteau pour øller con4uérir la Gaule et affronter les Blauøcs, ju.squ'en 1914, lorsque
Ies troupes françai,ses éta{ent cantonnées dans Ia régíon à, 15 km du front.

Mme Yuette DUVMER a disserté auprès de l'équipe, Ie
mercredi après-midi du 15 ouril d la maison des jeunes, sur les
condítions de uie des habitants du bourg et des hømeaux, Ies com-
merces, les fermes, les moissons et les cultures.

I
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ìM. le colonel ø Henry ú'EVRY ø fait connattre à l'êquipe de Loïc PIROTTE, le
sqmedí møtin du 18 auril à son domicile, I'histoire de la uie de la comtesse et
du comte í'EVRY, ses grands-pe.rents, proprùátaires du chdtequ de Le Meux de
1908 à 1942.

q

PENDANT LE CENTRE DE LOISIRS D'AVRIL :

Le lundi 27 auríl 2O15, les jeunes ont regørdé unfilm sur lq guerre de 14-18.
Le mørdi 28 øuril 2O15. le matín et lø première heure de l'après-midi, quatre
groupes ont pris part à Iø transcription des enregistrements audío des
interuieus.

L'après-midi, les jeunes ont pørticipé à une course
d'orientq,tion pour retrouuer dans le boís de
Cøulmont les ruines de la uieíIle ferme des années

19O0, dont le repêrage auait êté fait précédemment pør Jean BOURSIER et
l'équipe de Julie LIEGAUX.

Pør aíIleurs, mes chaleureux remerciements s'adressenú êgølement à. MM. Jeøn-Pierre BRILLANT et
Mørcel DARDENNES pour leur øide, aux animateurs pour leur bienueillqnte disponibilitê et aux jeunes
pour leur bonne attitude lors des interuiews, ainsi qu'aux parents pour leur accueil aímable et
comprëhensil lors de mes appels téIéphoniques.

)
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Yues DROUET, Président de I'AJU



Organisée par I'AFR
128 exposanús dont 93 ulmeusiens

91O mètres d'articles exposés

: filets garnis, scénettes par la Compagnie de Vincent Martin
o I'Acte Thédtral,

en ímøge sur cette magnífique iournée très ensoleíllée

Les scênettes

Rue du GénêraL Lecl'erc
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Rue Piene Carluy


