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11" début d'année uoít l'achèuement des trauaux
I importants entrepris dans la Mairie, depuis près
\.,l/ d'un an. Les transþrmatíons ont été conséquentes,

tant par leur durêe, que par leur impact sur I'accueil
des administrês et les condítions de trauail du personnel
adminístratif.

En effet, la salle du conseil municipal et des mariages
situêe jusque-là. à" létage, prêsentait, à, la fois, d"es rísques
en matière d'éuacuation des personnes en cøs
d'incendie et I'impossibilitê pour les personnes à. mobitité
rêduite (personnes handicapées ou agées) d.'accéd.er à cette
salle.

T1 ar ailleurs, nous auons aménagé un
lJ b¿yscL¿, au rez-de-chaussée, dans

l- lequel le personnel ou les élus pourront
receuoir les PMR ou êuentuellement, des
admínistrés pour des dosslers concerttant
l'état cíuil, I'urbanisme ou tout autre d.omaine,
né ce s sitant une certaine confidentialité.

Ces trauanLx ont été réa.lisés, en maîtrise
d'æuure interne, afin de limiter les d"épenses.
Le montant des trauaux s'êlèue à" BS OOO€
TTC.

y e souhaite, d'øillettrs, remercíer le trauail
. I réalí"sé par les entrepriseg essentrellement
lJ des entrepnses locales, qui ont répondu
à notre consultatíon : pour la maçonnerie et
I'isolation, AMG Renou, Le Meux ; Ia peinture,
Bricodom, Verberie; la plomberie : RSC Visery,
Ribécourt-Dreslincourt; les faux plafond.s :
Techni-Isol, Arsg; l'électricítê : Sitet : Vaillg sur
Ai.sne et enfiry le carrelage : ETC, Beautor.

Au fur et à. mesure du chantier, elles ont ëtê
attentiues d. nos demandes et ont su s'adapter à.
nos exígences.

Une journée r porte ouuerte ,) sera organísée
prochainemerlt, aftn de uous faire apprecier tes
aménagements et la qualité des trøuantx rêali.sés.

Les Trøuantx
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Ia du Bocq uet (enfou¿ssement de reseQrlX, réfection de
trauaux de rue nt cheués depuis la ML et esperoNSes de tro ttoirs) so a marS nous

uolrle et crêation
Ies promeneurs app recLe ront CCs LNUCsúlsSEments

les ríueratns etque

Dans le couran¿ f,-e I'année'

I enfouí-s sement de s ré s e artx

a'àdoí*g" Pubtic et d'e tétePhonie
- i;.ff""í"eiont rue de Caulmont

laäi" rue du Bocquet a I'en.tree

du lotíssement du Ctos des Vignes)'

Enfin, concerrLant le Clos des Vignes,
une réflexíon sur des trøuaux
d'amélíoration du cadre de uie

est en cours
et l',êlaboration du cahíer des charges

confi'ée antx seruices
de I'agglom,êration

de la région de Compiègne.

t^l*t."::?9,e, 5 communes d-ont Le Meux seront concernées pa.r les trauat)x en uue
(__ du depbLement de la fibre optique.

Les premr": 
??"o.s de pioche ont éte d.onnés mi-mars à Compiègne. De parsa proximité auec te næud- í"""ro""ord.ement optique (NRo) situé a Mercières, notrecommune 

""to,df:^t-7ruíe^p"^t les premières. par ailleurs, la fibre empruntantles fourrequ d'e^Fra,""" r¿îäiå*", 
""u1"" d.es petites armoires appetees pM (point demutuølísation) s eront ¿r."¿àiäàJ "å-, 
,,i" o n d, une p our 3 0 0 Lo g e ments.Ainsi, dès ¿

et ¿rspos¿r;";'Í: i!,3\ :era opérationÃà1,-l'íi""^øte d,es operateurs en sera auisé
desseruts po, 

".itJ"o;;äi": 
mo¿s pour commercialiser, olt non, la fibre aux logements

nous pouuons espére r dès la ftn d annee, chaque foQu€' rrøccordé, pa,r opérateu r de So 17 choÅ, à la fLb re op tique
ae qu le
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Ðn raison de la brocante, la cérémonie du
08 mai 2076 aura lieu à 18h au monument aux morts.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Un arrêté préfectoral du
15 Novembre 1999 a hxé les heures
pendant lesquelles chacun peut tondre
sa pelouse, bricoler ....

. Les dimanches et jours fériés de
10Hà12H
¡ Le samedi de 9 H à 12 Het de
15Hà19H
¡ Du lundi au vendredi de 8 H à
12Hetde13H30à19H30.
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RENTRÉE SCOT-flRE
INSCRIPTIONS ANNÉE SCOTAIRE

2Ot6/20t7

Ëcor,p MATERNELLE
Inscriptions des enfants nés en 2013 :

Veuillez vous présenter en mairie avant le 8 mai 2OL6..

Ëcor,p ËIÉwTpwTAIRE
Les inscriptions auront lieu le :

Mardi t7 m'ai de 8h3O à 12h et
de 13h3O à 15h à l'école des sources

Pour les CP et les nouveaux arrivants :

Merci de vous munir :

o du livret de famille,
r du carnet de santé ou d'une photocopie lisible des

vaccinations obligatoires,
¡ du certificat de scolarisation fourni par la mairie s'il

s'agit d'une première inscription à Le Meux (ceci ne
concerne pas les enfants inscrits à l'école maternelle
en 2Ol5/2016),

¡ du certificat de radiation de l'école d'origine si vous
venez d'une autre commune.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRTgaZ nous informe

Æruff#ÆÆÆtrtr#ffsÆ å##

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 de 22H nä donc aucune
existence légale : les bruits nuisants sont aussi interdits le
jour).

Je vous remercie de respecter cette réglementation
pour le bien-être de chacun.

Rêflexe en cas dtaccident sur une canalisation GRTgaz
En cas d'accident sur une cana_lisation, voici les ãffets
possibles :

o projections de terre, pierres et autres éléments
présents dans le sol,

. bruit intense,
o déflagration (onde de surpression avec dégâts

significatifs associés de type bris de vitre),
. en cas d'inflammation, intense chaleur émise par le

rayonnement de la flamme.
En cas d'accident sur une canalisation de transport de gaz
haute pression, nous vous rappelons les règles áe condùte
à tenir :

Srrns fuíte appqrente :
Même si seul le revêtement semble touché, ne remblayez
pas. La canalisation est fragilisée et peut se détériorer
rapidement en fonction des conditions d,èxploitation.
Prêvenez GRTgaz, au numéro du Centre d.e Surveillance
Régional, N'VERT 0 8OO OO 11 12
Attendez I'arrivée des techniciens de GRTgaz qui se
déplaceront pour expertiser les dégâts et prendie les
premières mesures.
Avec unefaíte appørente :
Ne tentez pas de stopper la fuite,
En cas d'inflammation, ne tentez pas d'éteindre la flamme,
interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins etinterdisez toute flamme, étìncelle ou point chaud auxalentours de la fuite,

^Eloignez 
toute personne du lieu de la fuite,

Téléphonez immédiatement aux pompiers, gendarmerie,police, puis téléphonez au n" d'urgence vert précisé survotre compte rendu de chantier, Z+ll¡Z+ et 7 jours/7, owau numéro du Centre de Surveillance rt.égional,
Attendez à distance la venue des secours et des techniciens
de GRTgaz.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ECRIVAIN PUBLIC

Madame Anne-Marie VIGIER
Ecrivain public

11 place de la gare
60126 Longueil Ste Marie

Propose son aide en matière d'aide aux démarches
administratives. Elle peut être contactée :

soit par courriel : anne-marie.vigier@orange.fr
soit par téléphone au: 06.21.25.59.85.

a

a
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FÊTE FOfIAINE

5, 6,7 ma¡s 2016

Le lundi 7 mars, 8O0 tickets de manèges ont .été
listribués aux enfants pour profiter de la fête foraine'

gratuitement, sur la place du village'

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'exPosition Photos des ateliers
TAP des écoles maternelle et
élémentaire aura lieu le :

Samedi 4juin 2lÐ16
De IOH à l2H

A la salle des fêtes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la délivrance d'un passeport' voLrs pouvez

consulter le site suivant :

http : / /www.compiegne.frl Passeport-Biometrique'asPx

Et pour tout renseignement complémentaire'

le 03.+ 4.4O.73' 3 6 ou cni@mairie-compiegne'fr

TAP

PASS E PORT.BIOM ÉTRIOUE

L'ADMR, I'association du service à domicile' est un

réseau national proche de chez vous, qui propose une large

gamme de services à domicile.
Sa mission première est de permettre aux familles et

aux personnes âgèes de bien vivre chez elles ainsi que de

mainienir à domiðile les personnes en difhculté'
les Sen¡ices :

Célibataire ou en couple, actif ou retraité' jeune ou

moins jeune, en pleine forme ou fragilisé, toute personne

peut faire aPPel à IâDMR de l'Oise'
Les Prestations :-:-- M-."g"J=passage' aide à la toilette, préparation des

ADIT'IR

repas,
o Accompagnement des familles,
. Accompagnement des personnes âgées et des

p"r"orr..ã atteintes d''un handicap ou en perte

d'autonomie,
¡ Portage de rePas à domicile,
¡ Petits travaux dejardinage et petits bricolages'

Pour tout contact :

Responsabl.d."tilcoralþAvrLEs0S'44'37'33'72
P;;-ù. de repas : Marielle ANCELIN 06'68'90'67'68

La Présidente
C.MEZZAP(OBBA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Une date à

retGn¡f

vExlN ctAsslc
Le dimanche 22 mai

dans la matinée
Une randonnée de voitures

anciennes sillonnera notre village,
et réunira 70 voitures des années
196011970. La liste des voitures
inscrites est consultable sur :

www.routesduvein.lr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

trYÅfl #ffWtr&
BTENVENUE

Noélyne VALUN PAGESY née le 03'O1'2016

Chloé PETIT née le 03.01'2016

oÊcÈs

Micheline PAYEN le 06.O2'2016
Edward PARTYKA le 12.02'2016
Robert GUETTE le 25.02'2016

'Ëþ

Ë.

volruRES
ANCIENNES

Condoléances aux familles'
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3 t è-" BRoGANTE
Le Dimanche 8 Mai 2OlG

Ouverte aux
particuliers et professionnels

Inscriptions :

à la Maison des Associations II
Les samedis 23 avril & 3O avril de loh à l2h

Le lundi 25 avril, mardi 26 avtil, mercredi 2T avril,
jeudi 28 avril, vendredi2g avril de 17h à l9h

Tarif habitants et particuliers :

3€50 le mètre linéaire
Se munír d'une píèce d'ídentíté et de la lìste des

objets mís en aente.

Mars 2016 - L'Ulmeusien 5

Journée à BOULOGIIIE SUR itER

Samedi 25 juin zOtG

Familles Rurales Le Meux, vous propose une sortie
sur la côte d'Opale.

Tarif : 65€/personne - enfant 55€ (de 3 à 12 ans)
Départ 8h place de la Mairie Départ de Boulogne à 2Oh

Réservation auprès de Sylvie
Bureau maison des associations 2

FAMITLES RUÍIALES

ACCUEIL DE LOISIRS
Du 4 avr¡l au I avr¡l 2ll1ó

A la découverte du monde de la magie

L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE LE MEUX
accueillera vos enfants de 4 ans à 1l ans révolus.

Les enfants sont accueillis de : 8h3O à l2]n et de 13h30 à lgh

Tarifs : barème dégressif établi en corrélation avec la CAF
Service restauration facultatif : 4.16 € à partir de 4 ans.

Renseignements : I 03.44.91.I7.49

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACCUEIL DE LOISIRS
Du 8 au l9 février 20to

Les enfants de I'accueil de loisirs rencontrent deux explorateurs.

Le thème de l'accueil de loisirs était consacré à la biodiversité. A cette
occasion, un couple d'explorateurs est intervenu auprès des enfants
pour présenter des vidéos et des diaporamas sur la nature et en
particulier sur les ours d'ALASKA. Le thème du réchauffement
climatique a été aussi abordé. Les enfants ont alors pu se faire une
idée, entre autre, des conséquences que peut avoir l,action de l,homme
sur les espèces vivantes (animaux, forêts, océans). Beaucoup d'aspects
de la vie des ours ont été abordés à travers une présentation de
différents objets : crane dburs, griffades, empreintes moulées, griffes
des différents ours, poils, os... Une journée bien achalandée pour cette
animation destinée à permettre aux enfants de mieux comprendre la
vie de ces gros mammifères, de les sensibiliser à la protection de ces
espèces menacées.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X

Renseignements : I 03.44.9L17.49

(chèque à l'ordre de Familles Rurales Le Meux)
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Cette année 2016, la dixième
année dtexistence pour le club de Le
Meux Pétanque, est une année qui
s'inscrira dans la continuité des
précédentes sur le plan sportif avec
néanmoins quelques changements alr

niveau de la direction de l'association.
En effet, Christophe SPAULT à I'origine de la

création du club, avec Christian UMDENSTOCK, a décidé,
après 1O ans de présidence, de passer la main en fin d'année
2015, et c'est donc un tout nouvear¡ bureau qui s'est vu
confier la gestion de I'association pour les deux prochaines
années.

Le nouveau bureau s'établit ainsi

Président : Arnaud LEVEQUE
Trésorier : Emmanuel RUDD
Secrêtaire : Pascal MARDARGENT

Celui-ci a, dbres et déjà, de nombreux projets avec
f idée dbrganiser un loto, de réaliser de nouvelles tenues... et
de se rapprocher des habitants de la commune avec deux

LES BTEUETS
CYCTOTOURISTES

vÉlo PouR Tous

Avec le printemps, nous reprenons notre
programme de n randos cyclo-découvertes" ouvertes à
tous, assurées gratuitement et encadrées, à allure
touristique.

Les enfants (minimum 13 ans) doivent être
accompagnés par un adulte responsable.

Nos parcours, de 25 à 30 km, privilégient les
nombreuses pistes et voies cyclables de l'agglomération,
pour votre sécurité.

Les départs ont lieu à ARMANCOURT
{Place RD.13l

Prochains rendez-vous :

Samedi 19 mars 14 H 30

Samedi 2 avril 14 H 30

Samedi 16 avril 14 H 30

Samedi 3O avril 14 H 30

Bienvenue à toutes et à tous

Renseignements auprès de :
Gérard BAYARD 03.44.83.4I.66
Catherine REGNAULT O 6.32.4 I.65.9 4
Didier CORBEAU 03.44.A3.41.7 6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COIU|TÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour la
fête des voisins, le vendredi 3 juin 2016, à partir de 19h, à
la salle Yvon Dupain. Nous vous attendons avec votre
pique-nique pour partager un tnoment convivial.

Vous trouverez joinl dans l'Ulmeusien, un bulletin
de réservation car la capacité de la salle est limitée à
100 personnes.

Merci à Christine pour son engagement au comité
des fêtes depuis 2OO8 en tant que secrétaire puis
présidente. Philippe TISNE prend sa succession.

n doubl e¡

ouverts à tous les habitants de Le Meux.

Ci-joint le calendrier de nos autres manifestations

12 Juin après-midi, championnat des clubs à Le Meux,
26 Juin, concours en triplettes à Le Meux,
4 septembre après-midi, championnat des clubs à Le
Meux,
25 septembre, concours en triplettes à Le Meux.

Le Meux Pétanque, c'est aussi en 2O16 ;

1 équipe en championnat national des clubs -
!ène divisien (ce qui place notre club dans les 48
meilleurs clubs de France lltl
1 équipe féminine en championnat régional des clubs
1 équipe en championnat départemental des clubs
lère dir¿islgn
2 équipes en championnat départemental des clubs
Provença1.

Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues pour nous rejoindre cette année et vous
pouvez contacter le nouveau président au 06 18 03 42 Os
ou sur notre page Facebook lwurur.facebook.com/pages/ Le-
Meux-Pétanquef .

Salutations sportives

Le bureau de LMP

I -^ ---. :tt

a

a

a

a

a

a

a

A bientôt
Le Comité des Fêtes
Florence et Philippe

XX X XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX
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Nos Jeunes Ulmeusiens recrutent !

Désormais six mois que les jeunes Ulmeusiens ont créé l'antenne du Secours Populaire Français. Notre projet
se déroule en 2 phases : une phase d'accueil et une phase de distribution. Lors de cette première phase avec les jeunes
adultes, nous accueillons les bénéficiaires potentiels lors d'un entretien avec un bénévole ahn d'étudier la situation de
la personne en difficulté. Cette étape a lieu un samedi par mois dans les locaux de la maison des jeunes (proctre du
tennis). Elle vise à connaitre la personne interrogée sur son histoire afin de pouvoir la conseiller pour son futur dans le
but de lui apporter notre aide. En effet, certaines personnes sont désorientées par leurs tracas du quotidien et oublient
parfois certains aspects qui peuvent leur permettre de faire face à une difficulté financière parfois temporaire. C'est
pourquoi le bénévole doit être à l'écoute de son interlocuteur ahn de comprendre au mieux la situation. L'antenne a été
lancée par les jeunes Ulmeusiens (12-25 ans), épaulés par la fédération de Nogent sur Oise. Le dynamisme et
I'enthousiasme des jeunes permettent de redonner le sourire aux bénéficiaires. C'est, en effet, le principal but de notre
projet : redonner la joie de vivre à des personnes en difficulté hnancière. Après avoir étudié les dossiers, une
commission attribue un nombre de colis alimentaires à recevoir, à raison d'une distribution par mois.

La deuxième phase avec nos jeunes mineurs est la distribution des colis alimentaires. Elle s'effectue le samedi
suivant les inscriptions entre 14h et 16h. Par ailleurs, nous avons remarqué une forte concentration des bénéficiaires
en début d'après midi, parfois même avant l'arrivée de notre camion de livraison. Nous arrivons ainsi en février à plus
de 35 familles pour chaque distribution. Malgré ce nombre relativement élevé, nous arrivons à gérer la demande des
bénéficiaires avec notre organisation. En effet chaque mois, le projet progresse rapidement avec des nouvelles idées
proposées par les jeunes.

La gestion d'un tel projet est bénéfique pour nous en étant confrontés aux réalités de la vie. Ce projet nous
permet de travailler en corrunun, de prendre des responsabilités vis à vis du bénéhciaire mais aussi vis à vis du Secours
Populaire. Cela nous permet ainsi d'évoluer.

Les jeunes étant occupés par leurs études, leur vie professionnelle et personnelle, nous sommes,
actuellement, en recherche de toutes personnes motivées. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir, lors
de la prochaine distribution. Nous vous expliquerons avec plaisir le fonctionnement de notre projet qui sera aussi le
vôtre.

Nous tenons à remercier Mesdames CREPIN Magali, HOEDT Sophie, CASTILLO Catherine, pour leur
dévouement auprès de notre antenne.

En espérant vous Íetrouvez parrni nous sur nos prochaines interventions.
Antoine HERVO et les jeunes volontaires

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C UITURE.LE.M EUX DÉCOI'VERTE

MÉDleTHÈOue
Une équipe de bénévoles vous accueille

Le Lundi de 16 H à 19 H et le Mercredi de 15 H à 18 H
Comment s'inscrire ? : Avec une pièce d'identité et un Justificatif de domicile

Prêts : 3 livres par personne pour 3 semaines Tarif 2016 par famille : 5 €
1 DVD par personne pour 2 semaines Caution de 20 € pour les emprunts de DVD

Rappel : la bibliothèque peut vous résenrer des livres auprès de la médiathèque dêpartementale de l'Oise
) Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures dbuvertures, l'équipe fera la demande pour vous !

La médiathèque vous propose :Section Adultes :

Romans
Policiers Mauvaise passe de Karin SLAUGHTER

L'instant présent de Guillaume MUSSO
Les sirènes de St Malo de Françoise BOURDIN
La dernière fugitive de Tracy CHEVALIER
D'après une histoire waie de Delphine DE VIGAN

DVD Coffret Romy SCHNEIDER
Le discours d'un roi de Tom HOOPER
Iles paradisiaques de Pierre BROUWERS

Section ieunesse :

Albums Les premiers mots d'Emilie BEAUMONT et Nathalie BELINEAU
Petit hérisson dans la tempête de Christine BUTLER
L'alphabet prend I'avion pout Zanzibar de Sylvie MISSLIN

DVD Kirikou et les bêtes saur¡ages de Michel OCELOT et Bénédicte GALUP
Himalaya - I'enfance d'un chef de Eric VALLI
Bon appétit ! de Denis VAN WAEREBEKE

ASSOCIATION DES JEUNES UTMEUSIENS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Théâtre

8@

(extraits) une lecture-spectacle, d'après Voltaire, entrecoupée de chansons,
rewre et interprétée par Pascal et Mathieu.

Ce fut un conte vif et drôle qui s'est inspiré de I'imaginaire oriental pour délivrer
une critique ironique et mordante de notre humanité.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MOZART GROUP - humour mus¡cal

Filip Jaslar, Michal Siroski, violons - Pawel Kowaluk, alto - Boleslavt Blaszczyk, violoncelle

soirée ", Théâtre Jean Legendre, avec des places résenrées,

le mardi 3 mai à 2Oh45
euatre farfelus musiciens reuisitent le répertoire de Ia musique dans tous les stgles d'hier et d'aujourd'hui

de manière humoristique.
Un spectacle famitial d"ésopilant où les gags s'enchaînent auec impertinence !

Durée : thSO Entrée : Adultes 28 € Enfants 24 € Tout public à partir de 5 ans

Résenrations au Og 44.9L.L7.49 jusqu'au 14 avril
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

CUITURE.LE.M EUX DÉCOUVERTE

c,ÉTAIT SOIRÉE THÉATRE

Avec la compagnie
La Bourlingue Théâtre
Le vendredi 26 fêvrier

Zadig

Æwffiffi ##wffiÆffiK*u
I
I I

g
I LE METIX

Le O3 mai 2016
Mroza:ct Group - humour musical

Espace Jean Legendre à ComPiègne
Le O8 mai 2016

Brocante
Cérémonie monument aux morts à 18h

Le 22 rnai2OL6
Randonnée de voitures anciennes

Le 03 iuin 2016
Fête des voisins

Salle des fêtes 19h
Le 04 iuin 2016
Exposition TAP

Salle des Fêtes 1Oh-12h
Le L2 irti¡ 2OL6

Championnat des clubs
Boulodrome Pétanque

Le 26luin20L6
Concours en triPlettes
Boulodrome Pétanque

Le 25 iuin 2016
Journée à Boulogne Sur Mer

JONQUIÈRES
Le 22 mai2OL6

Sortie * Port aux perches ,
02460 Silly La Poterie

Départ Jonquières 7h3O retour 19h
Le L2 iuin 2()16

Journée n plein air r Marche de th à l2h
repas champêtre à 13h, jeux I'après-midi

JAU)(
Le 24 avril 2O16

Opération r Village ProPre n

Le 3O avril 2016
Brocante

Le O8 mai 2016
Randonnée cyclo
Le 22 mai 2016

Journée r Artiste en Liberté ,
Salle des Fêtes

Marché du terroir - Bourse aux fleurs
Place communale
Le O5 iuin 2016

Jeux de cartes et société
Salle communale
Le 25 iuin 2015

Kermesse

ARMANCOURT
Le O3 awril 2016

Brocante
Le 22 lr¿ai 2Ot6

Marche de l'association sPortive
Les27-28'29 tnai2Ol6

Spectacle de la Compagnie des Treilles
Le 18 iuin 2O16

Soirée des années 80's avec feux de la St Jean

I
L

II I
L



A S S TS TA N TES IT|IA TERNEL L ES

P ERTYTA NE NC ES TTVFIR]IfiÈRES
Møíson médicøle, squø,re Híppocrøte

TOUS LES SOIRS S'ANS RENDDZ-YOUS

Entre 79H & 79H3O
Sghñe, Thêrèse et Claíre

3 03.44.47.53.72

Mørs 2016 -L'Umansien 9

BABYSTTTTNG

PERIUTANE NCES P TTARIYIACIES
Du søredl solr tu sdredl illent

ffi%ffiæ#tr

Vous pouaez obtenír les phønnacies
d.e gørde en faísant le 3237 :

numêro tnis en place pør
RESEAU GARDE 24H/24H

GRONEK

GUILLIOT

GUILLOU

GUTIERREZ

KLEIN

LEFEVRE

MOREAU

NAVAS

RICHARD

VILLAR

03.44.4L.59.2t

06.67.74.9L.65

03.44.9t.20.9r

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04
03.44.91.t4.60

03.44.O9.96.r2

03.44.4r.57.O1

03.44.9I.2LO2

03.44.4r.28.25

03.44.91.13.15

vlme BASTIEN

vlme BORDREZ

VIMC BOUCHENEZ

vlme DELATTRE

03.44.23.31.85

03.44.91.t5.r4

07.78.32.73.70

03.44.9t.12.46

vlmeDEMAISON- 03.44.O9.33.87
NOEL

vlme DIOT 03.44.91.16.60
06.23.62.8r.t5

VImeDUMEZ 03.44.91.19.93

VIme ERCKELBOUT 06.89.48.96.52

VIme FANCHON 03.44.41.95.81
06.63.O7.23.41

VIme GRIOIS O3.44.75.O3.8c,

BARROO Léonie 17 ans 06.77.1O.84.43

BASTARD dC CRISNAY
Mathilde

BONNEMENT Priscillia

BOUFFLET Aude

BOUFFLET Florence

BROUMAULT Victoire

CHAMILLARD Sarah

CHARVIER Fiona

DEAN Clara

DE BOISSIEU
Clémentine

EGRET Magali

FORET Camille

GALLOPIN Amélie

HONVO lris

JULIEN Mégane

KALLIS Mélia

LEPINE Manon

MUI{Y Clémence

PICARD Adrien

VILLAR Anais

09.5t.54.77.la
06.61.77.64.27

06. 15.14. 1 1. 1 1

03.44.9r.00.35

03.44.91.00.35

06.37.20.28.O5

03.44.23.IO.69

03.44.41.10.53

06.77.53.I2.52

03.44.91.I2.77

06.o8.7+.69.40

06.85.87.76.75

06.19.92.20.25

06.t9.97.16.49

06.ot.77.77.30

07.86.72.25.rL

06.25.61.08.O1

07.86.85.15.63

06.62.90.84.O2

06.15.13.30.50

17 ans

20 ans

18 a¡s

18 ans

19 ans

19 ans

18 ans

17 ans

19 a¡s

18 ans

16 ans

19 ans

23 a¡s

19 ans

18 ans

17 ans

17 ans

16 ans

18 ans

Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous

La correspondance avec Madame Le Maire
peut être adressée par mail :

mairie@lemeux.fr

MAIRIE:
03.44.4t.5r.rt
SAMU : 15 - d partir d'une ligne fixe
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCE : ll2 à pørtir d'un portable
CENTRE ANTI_POISON 0825.812.A22.
GENDARMERIE : 03.44.91.61.17 .

ALLOTIC:0 8OO IOO754

NUMENOS UT|LES

SECEÉTAHATDE LA MATNE

Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9H00 à 12HO0 et de 14H30 à 18H00

Mercredi et Samedi
de 9HO0 à 12H00
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I.ACOLLECTE

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

- Le ieudi matin :

Sacs jaunes

DÉCHETSVERTS

nepr¡se ¿e ta cotte

Les cømíons effectuent leur tournée entre 05 H et 73 H
sur toutes les communes. fls sont soumís øtrx ø'léøs de
la collecte. Les horø;íres ne peuuent être garøntis.
Toutefoís, nous uous conseillons de sotf;ir uos søcs tø
aeílle en fïn de soírée ou tôt le møtin.
Pdr øilleurs, des contrôIes des poubelles sont
régulíèrement effectttês. Les d.épôts scruaø;ges seront
séaèrement réprimés.

Les ramassages sont mainteruts les jours fêriés.

DISTRIBUTION DES SACS

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

serr/ices techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX

Les 1"' sf 3,ème SAMEDIS DE CHAOUE MOIS
de 9H à 1OH

Mars 2O16 - L'Umeusien 1 O

ENCO¡IBRATTS

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
¡ 03 t4 3A290,0

DÉCHETTEilE DE LOTGUEIL SfiE fr]ARIE
Hameau de Rucourt

Rue de Picardie - Longueil Ste Marie
DÉC"ETTERTE DE NENøÈRES

t2 chemin de trlerrières - Compiègne
Horaires rt'Été et d'Hiver :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :

9H-L2Het14H-18H
Dimanche :9 H - 12 H.

Fermées les Lundís d¿ Jours Féríés

I-A RECYCLERIE DE
L'AGGLOMÉRATION

DUCOMPTÉGilO|S
7 0? 44 400,990

Les Hauts de Margny- Rue René Caudron
6,o.28fJ tlargny Lès ComPiègne

Horaires d'ouverture :

Du Lundi au Vendredi

8H30 à 12H30 & de 13H3O à 17H3O

Pour tous renseígnements
concernant les déchetteries
t O 8OO 60 20 02 (appetgntuit¡

ou www.smvo.ff

OPÉRATIONS BOUCHOI{S

Les 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 Marrre

Journal municipal de la commune de Le Meux

Siège :

Fondateur :

Direction :

Comité de rédaction

Composition et mise en page

Mairie de Le Meux
Robert TERNACLE
Evelyne LE CHAPELLIER
Evelyne LÐ CHAPELLIER
Ma¡cel DARDENNES
Florence BLANC
Evelyne BOURCHY
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ENous remerciore Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchg, Bourdier, Campa, Charpentier, Monde, Pruuot, pour la distribution de ce joumal.



compter
souhaite

du moís d.e juin, lø de l'[Jlmeusien ua changer. Nous øuons
rendre plus notre bulletin munícíPal. Vous øurez donc 2 fois

pqr qn (en juín et dêcembre), un numéro comp Iet, rePrenønt les informøtions
récurrentes et retrøçant Ies êuènements pøssês

j $ TeTMARATHONÉ3

-"Åqt4ryft
SEMI.MARÀTHO¡I

Entre ces 2 numêros, d.es o ,flash infos ., paraitront, annonçant les
éuènemenús d uenír et ààies-a r"tàn¡r, d.é mønière claire et succincte.

En reuanclte, notre site internet n'est plus a jouy depuis.que.lques mois, suite ø un
graue problème informatíque qui a príué tå. møírie d'un nombre ímportant de donnëes.
lüous espérons pouuoir relmédîe, d õe problème prochøínement.

-dÐ
€.*' !

DTMANC¡íÊto rlÀ¡stor6
CcrMP¡ EGNT

R-AHDONNEE

10 K¡l

T e dímanche 20 mørs, le marathon du compiegnois,
I organisé par I'association o Les Picøntínes , de Compiègne

-I¿l a trauersé notre uillage.

lüous auons répondu fauorablement d cette demande et
auons soutenu, par notre enga.gement, I'objet caritatif de cet
éuènement : Ia lutte contre le cancer.

.lüous duons dû r,êunír, dans un temps record, une uingtairrc de
bénéuoles postés aux príncípaux carreþurs trauers,ês. Je tiens,
une foís erlcore, ø les remercier.

Merci à. Denis Bínet, reférent des bénéuoles pour cette cotrrse, chef de corps des
pompiers, qui a mobílisé une grande partíe de ses troupes ; merci à" mon adjoínte,
Florence Blønc, qui ø actíonn,ê son rëseau de contact ; merci a.ux membres des
associations qui ont donné de leur temps et de leur entLtousíasme et enfin, merci
øux conseillers munícípaux quí se sont rendus disponibles.

Merci à. tous ceux qui se déuouent aux autres, à quelque titre que ce soit. N'oublions
pas notre attachement aux uøleurs qui nous rassemblent.

Votre maire

Euelyne LE CHAPELLIER

L'ínfo
"mq.t¡or. et la comrnun ícø;tion

Les bénéaoles
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Le concert de piano du 17 januíer dernier
a réuni 90 personnes dans l'église

de Le Meux.
Merci à Mr Kim et Mr Røsslneux

pour ce très bon moment.musical.

,,ornuêe du Piano
La répétítíon

Le repas des ainés a réuní 100 personnes,
autour d'une bonne table, dans une ambiance très chaleureuse

La belle uoix de PeggA et les notes de I'accord,ëon
d'Alaín et d'Euelyne ont aním,ê en musique tout I'après-midi,

pour le plus grand plaísir de tous les participants
et des nombreux danseurs.

Mercí à tous d'être uenus et rendez-uous en d,êcembre 2016 !
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