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Les outils de communication sont
multiples et notre bulletin municipal
est un outil important, que beaucoup
de foyers apprécient. A ce titre, il
avait besoin de se renouveler pour
une meilleure lisibilité et attractivité.
C’est pourquoi, des conseillers municipaux ont créé un groupe
de travail sur la communication et je vous propose aujourd’hui
de découvrir la nouvelle formule de l’Ulmeusien :
L’ulmeusien semestriel de juin et décembre (le plus complet
avec les informations récurrentes et les événements passés) :
- toutes les informations récurrentes (déchets ménagers et tri,
état civil, vie pratique, les quatre coteaux)
- l’édito du Maire- les informations municipales (inscriptions sur
les listes électorales, les travaux, le CCAS, les écoles, les
cérémonies,)
- les associations
-un rappel en quelques lignes avec 1 ou 2 photos, des
animations du semestre écoulé
- une information sur les animations prévues dans les 3 mois
ou dans les 6 mois pour les plus importantes, dans un article
précis de quelques lignes.
- date, lieu, horaire des inscriptions et tarif.
Le flyer semestriel de mars et septembre (le plus réduit,
avec les événements à retenir et les dates à venir, de manière
claire et succincte) :
- les informations municipales importantes et urgentes,
- les dates à retenir,
- les animations des associations, dans les 3 mois à venir,
- les quatre coteaux,
- en septembre, le fascicule des associations.
Je remercie tout particulièrement, Roseline Arlat et Mirjam Uth
pour le travail effectué.

Les évènements climatiques

Numéros Utiles - Permanences Assistantes Maternelles & Babysitters

Depuis l’année passée, nous avons entrepris une étude sur les
ruissellements et les coulées de boue sur l’ensemble de la
commune avec l’assistance technique du Syndicat mixte Oise
Aronde et du bureau d’étude INGETEC.
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Les conclusions du diagnostic vont nous permettre d’effectuer des travaux complémentaires aux travaux réalisés par
le passé. Notamment, un ouvrage important sera réalisé au niveau de l’espace paysager du vallon. Cet aménagement
nous permettra de limiter au maximum les ruissellements constatés à 3 reprises, ce printemps, rue Le Bonnier.
Quoiqu’il en soit et grâce à l’entretien régulier du fossé, du bac de décantation et du réseau d’eaux pluviales, aucun
débordement n’a impacté de riverains et chacun a pu rentrer chez lui, sans problème.
Enfin, je tiens à souligner que les pluies subies ont été particulièrement violentes, à une période où les cultures ne sont
pas suffisamment avancées et ne permettent pas, de ce fait, de ralentir ces phénomènes.
En revanche, nous devons rester vigilants, chacun à notre niveau, afin d’anticiper les possibles débordements lorsque
la météo est défavorable. Je pense, notamment, à la pose de batardeaux devant les entrées à risque.
Enfin, nous devons rester sereins et nous réconforter en nous disant que, pour l’instant, la commune n’a subi aucun
dommage notoire. Nous devons penser à ceux qui ont été victimes des catastrophes récentes, dans le Loiret, le sud
de Paris et plus près de nous Beauvais et dans une moindre mesure, bien que les dégâts pour la commue soient
conséquents, la commune de Jaux.

La rentrée scolaire 2016/2017
Les prévisions d’effectifs sont à la hausse (107 en maternelle et 143 en élémentaire) et nous sommes heureux de
constater que la population s’accroit de jeunes ménages avec enfants à scolariser. La cantine que nous avons
agrandie récemment fera le plein à la rentrée de septembre et toujours sur un service, pour le bien-être des enfants.
Pour terminer, je souhaiterais partager avec vous ma tristesse de la disparition de Michel Charpentier qui nous a
quittés le 28 mai 2016. En qualité de conseiller municipal, j’avais apprécié sa gentillesse et sa douceur; en qualité de
distributeur de l’Ulmeusien, j’avais apprécié qu’il continue de servir la commune qu’il aimait tant.
Bonnes vacances à tous ceux qui auront la chance d’en profiter, bon courage à ceux et à leur famille, qui traverseront
des épreuves douloureuses.
Votre maire,
Evelyne LE CHAPELLIER

ACTUALITES
LE BRUIT
Afin de protéger la santé et la tranquillité de chacun, tout bruit nuisible causé sans nécessité absolue est interdit,
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 9h à 12h et de 15h à 19h,

•

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.

« SERVICE A LA PERSONNE »
La Mairie en collaboration avec l’Association des Jeunes
Ulmeusiens
Propose d’organiser, un samedi après-midi, avec le Centre de Formation Professionnelle
Rural de Vaumoise, une information gratuite pour les personnes qui souhaitent intégrer une
formation sur les :

« SERVICES À LA PERSONNE »

En vue de cette présentation, nous souhaitons recenser les personnes intéressées. Pour tout renseignement,
vous pouvez téléphoner au 03.44.91.24.41 ou mail à mairie@lemeux.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
SALLE DU CONSEIL

La municipalité remercie toutes les bénévoles
du club Détente Loisirs qui ont œuvré au renouveau de la salle de mariage
grâce à leur talent de couturière.

ETAT CIVIL

VŒUX DE

BIENVENUE

DECES

BONHEUR

Andrea LIMBADO le 04/04/2016
Pauline CISSÉ le 06/04/2016
Paul MASCLET DECANTER
le 07/05/2016

Florent MOREAU et Anne-Sophie SPAGNOL
le 30/04/2016
Remi MELLARINI et Audrey DUPRE
le 11/06/2016
Pierre BUSSARD et Karine MERISSE
le 25/06/2016

Christian LEJEUNE le 30/03/2016
Claude CHARTIER le 14/04/2016
Claude PINEL le 26/04/2016
Gérard QUILLIET le 02/05/2016
Michel CHARPENTIER le 28/05/2016
Jacques MAGNIER le 03/06/2016
Colette HERLIN le 04/06/2016
Antoine PAWELS le 14/06/2016
Dominique EGRET le 15/06/2016
Annick HUDEL le 18/06/2016

EXPOSITION PHOTOS ATELIERS TAP
Une exposition, en photos, des TAP proposés aux enfants des deux écoles a été présentée aux parents le samedi
4 juin 2016 à la salle des fêtes. 14 familles sont venues la visiter soit 23 enfants sur les 250 que comptent les deux
écoles… Cette exposition ne sera donc pas reconduite l’année prochaine.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’article L.9 du Code Electoral dispose que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il n’en demeure pas
moins que l’inscription n’est pas systématique et reste volontaire.
Pour ce faire, le citoyen doit se présenter en Mairie muni d’un justificatif de domicile et de sa carte d’identité afin de
remplir un bulletin d’inscription sur les listes électorales. Si toutefois, vous ne pouvez vous rendre en Mairie aux jours
et heures d’ouverture, vous avez la possibilité de formuler votre demande d’inscription par écrit en y joignant la copie
des documents cités ci-dessus et vos coordonnées.
Les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la Commune voudront bien se manifester en Mairie pour nous faire
part de leurs nouvelles adresses.
En tout état de cause, les demandes ne seront plus recevables :
Après le 31 décembre 2016, 12h.
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ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE DU 08 MAI 2016

BELLE JOURNÉE ENSOLEILLÉE POUR LA 31ème BROCANTE

ÉVÉNEMENTS À VENIR
14 JUILLET
A 15h : Cérémonie au monument aux morts
Suivie d’un vin d’honneur sous le préau et des animations gratuites pour tous,

petits et grands.

FEU D’ARTIFICE & RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Samedi 03 septembre 2016
21h30 : Rendez-vous place de la mairie pour la distribution des flambeaux
22h00 : Départ de la retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d’artifice

REPAS DE FIN D’ANNEE -

C.C.A.S

La distribution des colis pour les personnes de + de 70 ans aura lieu le :

Lundi 12 décembre 2016
De 14h à 17h à la Maison des Associations N°1
Le repas de fin d’année aura lieu le :

Dimanche 29 janvier 2017
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ÉVÉNEMENTS
COMITÉ DES FÊTES

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 03 juin 2016

La fête des voisins a réuni 60 personnes
pour un moment très convivial.
Merci à tous d’être venus.

Nous vous rappelons les festivités de fin d’année 2016
La traditionnelle soirée Beaujolais : jeudi 17 novembre
Le marché de Noël : dimanche 27 novembre.
Les personnes souhaitant exposer leurs créations, peuvent s’inscrire à partir de la mi-juin par mail à :
florence.blanc2@wanadoo.fr
A bientôt,
Philippe et Florence

« QUATRE COTEAUX »
LE MEUX
Salle du Grand Près
26 juin 2016
LeConcert
Comité des Fêtes
Eglise St Martin
14 juillet 2016
Cérémonie au monument aux
morts et jeux20gratuits
sous2014
le préau
Novembre
à 15h
Beaujolais Nouveau
03 septembre
2016
Feu d’artifice & retraite aux
flambeaux
22 Novembre 2014
15, 16 & 17 octobre 2016
ème
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Salon Artistique
Loto
17 novembre 2016
Beaujolais Nouveau
07 Décembre 2014
Marché de Noël
27 novembre 2016
Marché de Noël
12 décembre 2016
Distribution
des colis
ARMANCOURT

JONQUIÈRES

JAUX

18 septembre 2016
Brocante
Rue St Nicolas

02 juillet 2016
Fête communale
Défilé aux lampions
Place des coquelicots à 21h30
Feu d’artifice tiré sur les berges
de l’Oise à 22h45
03 juillet 2016
Fête communale
14 juillet 2016
Fête Nationale
9h30 monument aux morts
18 septembre 2016
Brocante
Place communale
Rens. 06.59.74.89.17
24 septembre 2016
Porte ouverte Association des
parents d’élèves
Rens. 06.22.08.37.30
25 septembre 2016
Auberge Espagnole
Association des anciens travailleurs
Rens. 03.44.83.72.10

ARMANCOURT
8 & 9 juillet 2016
« Armancourt est gonflé »
Place des Treilles
17 septembre 2016
Salon créatif
Salle des fêtes
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ASSOCIATIONS
LES P’TITS LOUPS

COURS DE ZUMBA

L’association « Les P’tits loups » propose depuis
septembre 2015, grâce à la collaboration de la
commune, des activités d’éveil corporel au dojo tous les
jeudis matin (sauter, courir, s’amuser, échanger avec les
copains).
Vous pouvez aussi accéder aux pôles de La Croix Saint
Ouen et Jaux pour d’autres activités ludiques.

La ZUMBA est un programme
d’entraînement physique
combinant des éléments d’aérobic
et de la danse jazz.

Venez nous retrouver nombreuses et nombreux (parents
-nounous-et grands parents) dès septembre 2016, pour
de nouvelles aventures…
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
l’association par mail :
lespetitsloups60610@gmail.com ou au 06.67.74.91.65
Elise Guilliot.

GYM Le Meux
Pour garder la forme et la ligne
Gym entretien dynamique
Le mardi & le vendredi
De 9h15 à 10h15

Début des cours :
Mardi 13 Septembre à 18H30 à la salle de danse,
chemin piétonnier des écoles.
INSCRIPTIONS : Sur place aux heures des cours.
Cours : Mardi : 18H30 à 19H15
Contact : Atika Bounouh 06.10.73.56.18

YOGA
Cours pour adultes, encadrés
par un professeur diplômé
de la Fédération Française de
HATHA YOGA
Reprise des cours :

Vendredi 09 septembre 2016
Salle de danse, chemin piétonnier des écoles
Reprise des cours le : Mardi 06 septembre 2016
Inscriptions sur place Un cours d’essai offert
Tarif à l’année :
Adhésion 25€ + activité 115€ (1h ou plus)
Animatrice : 06.17.24.69.34 ou 03.44.83.45.74

Horaires : 18h à 19h et 19h à 20h
Salle de danse, chemin piétonnier des écoles
Tarif : 125€ par an
1 cours d’essai offert
Adhésion 2016 Familles Rurales : 23€
Inscription sur place auprès de Dominique BALLAND ou
auprès du bureau des associations.
Renseignements : 06.47.76.91.87 ou .03.44.91.17.49

NOUVEAU

DANSE
ULMEUSIENNE DANCE
Cours de danse classique et
moderne pour les enfants à partir
de 5 ans (classique, uniquement
pour les 5 ans), pour adolescents
Dimitri Courteau, diplômé d’Etat en
et pour adultes.
danse JAZZ depuis 25 ans, professeur de danse
classique, chorégraphe et ancien danseur professionnel,
Inscriptions : Mercredi 7 septembre
propose des cours de danse classique et de moderne
16h30 à 17h30 anciens élèves
jazz pour tous les publics.
18h à 18h30 nouveaux élèves ulmeusiens,
Cours le samedi de 16h30 à 20h et le lundi de 17h à 20h
18h30 à 19h nouveaux élèves extérieurs à Le Meux.
(en fonction des demandes).
Reprise des cours :
Les cours débuteront le :
Mercredi 14 Septembre 2016

Samedi 03 septembre 2016 à 16h45

À la salle de danse, chemin piétonnier des écoles.
Rens. 06.16.01.42.41

À la salle de danse, chemin piétonnier des écoles.

Rens. 06.12.23.97.81
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ASSOCIATIONS

L’Association « TERRE DE PATIENCE »
ATELIER DE LOISIRS TERRE/CÉRAMIQUE (poterie, sculpture)
A la Maison des Associations 1
Reprise des cours : Lundi 12 septembre 2016
Cours enfants : Le lundi de 17h/18h30
Cours adultes : Le lundi de 18H30 à 21H
Renseignements et inscriptions : Isabelle  06.23.37.29.08

Quelques réalisations

SPORT
CLUB DE TENNIS LE MEUX

Le tournoi interne du club qui s'est déroulé du 1er mars au 1er mai 2016 a vu la finale
remportée par Stéphane LEROY (30/1) face à Pierre COEURU (30) - félicitations au
vainqueur !
3 équipes hommes ont participé aux championnats départementaux par équipe, cette
année.
Une journée Portes Ouvertes a eu lieu le 28 mai dernier qui a permis à quelques
familles (malgré un temps incertain) de faire la connaissance des installations sportives
et de participer aux différentes animations proposées, sur les terrains, à cette occasion.
Certains parents ont manifesté le souhait de faire prendre des cours à leurs enfants ou à
eux mêmes.
Les personnes qui seraient intéressées par des cours, à la rentrée prochaine, peuvent le faire savoir à l'adresse
suivante : ctlemeux@sfr.fr en indiquant leur nom, prénom, date de naissance, adresse postale et mail ainsi que
leur niveau de tennis.
Le tournoi open du club a lieu du 11 juin au 3 juillet 2016. La finale est prévue le 3 juillet 2016 à 14h00.
Bienvenue à tous les supporters durant ces trois semaines (matchs en journée les week-ends et le soir en
semaine à partir de 18h00) et le jour de la finale, bien entendu !
Florence UMDENSTOCK
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SPORT
FOOTBALL CLUB
Le Football Club recherche
POUR LA SAISON 2016-2017

Pour plus de renseignements je vous
invite à me contacter

Débutantes et débutant 1 U6 U7
Nés en 2010 et 2011
Débutantes et débutants 2 U8 U9
Nés en 2008 et 2009
U10 U11
Nés en 2006 et 2007
U12 U 13

Marcel JARNO
06.72.37.04.85

Nés en 2004 et 2005
Ainsi que dirigeants et entraineurs.

LES BLEUETS CYCLOTOURISME
Nous nous retrouvons toujours avec plaisir au départ de LE MEUX, JAUX ou ARMANCOURT, les samedis et
dimanches, pour des sorties qui s’allongent au fil des saisons.
Outre ces habituels rendez-vous, des temps forts rythment nos activités. Le mois de mai a été particulièrement
riche. Un voyage de 2 jours au Tréport a mobilisé 15 personnes, cyclistes et organisateurs, par un temps parfait, ensoleillé. Pour la première fois sans doute dans la vie du club, la parité Hommes-Femmes était parfaitement
respectée. Cette tendance à la féminisation est générale dans notre sport. Quelques jours plus tard,
nous avons accueilli plus de 100 participants venus des clubs alentours pour une randonnée proposant 3 parcours différents, tracés sur de petites routes pittoresques peu fréquentées.
Nous poursuivons notre invitation à découvrir le club et le cyclotourisme en encadrant, un samedi sur deux, des
«cyclo-découvertes» gratuites, assurées, ouvertes à tous en partenariat avec la Fédération Française de
Cyclotourisme.
A propos, et pour sourire un peu, savez-vous ce que différencie un cyclotouriste d’un cycliste ordinaire ?
L’un et l’autre pédalent. Pour la forme, la bonne santé. Par goût de l’effort. Par plaisir. Mais le cyclotouriste ne
fait pas que pédaler. Il aime la découverte, les rencontres, à quelques kilomètres de chez lui ou très loin. Il peut
être un grand voyageur- le cyclotouriste sait trouver l’inattendu. Le cycliste ordinaire déteste le vent, la pluie,
les déviations et le mauvais état de la route. Même s’il préfère le beau temps, le cyclotouriste accepte, serein,
les intempéries et le dénivelé du parcours.
Tenez, quand vous croisez sous la pluie, sur son vélo pédalant, un cyclotouriste imperturbable…
ne le plaignez pas, il est heureux.

Prochaines cyclo-découvertes,
au départ d’Armancourt 14h30 :

25 juin : 30km en plaine d’Estrées
9 juillet : 30 km en vallée de l’Oise
23 juillet : 30km forêt de
Compiègne
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CULTURE
CULTURE LE MEUX DECOUVERTE
8ème SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN
Exposition de peintures et de
sculptures
Invité d’honneur : Béatrice
SAVIGNAC
Les 15, 16 & 17 octobre 2016
Salle des Fêtes Yvon DUPAIN
Entrée libre

CONTES

Ce vendredi 22 avril,

Culture-Le Meux-Découverte
a
proposé aux enfants de 6 à 9 ans
une animation « contes ». La
conteuse Myriam CORMONT avait
ramené ses histoires et pendant
une petite heure nous a fait découvrir toutes sortes de
personnages. Merci à tous ceux qui y ont participé et se

CONCERT A L’EGLISE
ST MARTIN
Dimanche 26 juin 2016 à
17h
HARMONIA 3
L’association
CULTURE-LE
MEUXDECOUVERTE, en collaboration avec la mairie,
vous propose un récital de musique classique :
•
Sonate de BACH, Trio de HAYDN,
Transcription : ouverture du « Barbier de
Séville » de ROSSINI
Et populaire :
•
« Confidencias » et « Garoto » de Ernesto
NAZARETH, « Caserio » et « Baldio » de
Maximo PUJOL, « Soledad »
et
« Libertango » de Astor PIAZZOLLA.
Christophe MÈGE (flûte traversière), Pierre
CESMAT (violon) et Jean Baptiste SAVARIT
(guitare) ont créé HARMONIA 3 en 2014. Ils ont
depuis déjà donné de nombreux concerts partout
en France.
Entrée libre
Durée : 1h30 en 2 parties

MEDIATHÈQUE
Accueil le lundi de 16 à 19 heures
et le mercredi de 15 à 18 heures
Rappel : La bibliothèque du Meux peut vous réserver
des livres auprès de la Médiathèque Départementale de
l’Oise. Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures
d’ouverture. Voici quelques livres proposés :
ENFANTS Album
Le Dauphin de Pascale Hédelin
CONTES
Petites histoires du monde entier Anonyme
ROMAN JEUNESSE
Billy de Anna Gavalda
ROMANS ADULTES
Femmes d’exception en Picardie de Didier Willot
L’horizon à l’envers de Marc Lévy
La fille de Brooklyn de Guillaume Musso
Maman à tort de Michel Bussi
La brigade du rire de Gérard Mordillat
Tu
me
VACANCES D’ÉTÉ
LA MÉDIATHĖQUE SERA FERMÉE DU 27
JUILLET A 18H ET RÉOUVERTURE LE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE A 15H

LE MEUX & LA SCÈNE
NATIONALE DE L’OISE
Vous proposent
En itinérance sur les
routes de l’Oise

«LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS»
Mise en scène de Vincent Debost et
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Avec Lisa Pajon et Hédi Tillette
de Clermont-Tonnerre
Tiré d’une histoire vraie, ce spectacle percutant dresse
le portrait de deux jumeaux, issus d’un milieu pauvre,
devenus à la fin du XXème siècle l’une des plus
grandes fortunes d’Angleterre. Les deux héros, reclus
sur l’une des îles anglo-normandes, nous invitent dans
leur château et nous racontent leur incroyable destinée.
Alors qu’ils veulent faire hériter leur fille respective, ils
se confrontent à un droit particulier de leur île défendue
par les habitants. Seuls les fils peuvent hériter...

Jeudi 06 octobre 2016 à 20h30
Salle des fêtes Yvon Dupain
Public : tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h
Entrée : 5 €
Verre de l’amitié en compagnie des acteurs.
Réservations auprès de Sylvie :
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COLLECTE DES DÉCHETS
LA COLLECTE
Le mardi matin :
•

Déchets verts (pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage),

•

Déchets ménagers (sacs blancs)

Le jeudi matin :
•

sacs jaunes

Les camions effectuent leur tournée entre 05h et 13h sauf aléas climatiques. Nous vous conseillons de sortir vos
sacs la veille en fin de soirée ou tôt le matin. Par ailleurs, des contrôles des poubelles sont

régulièrement effectués. Les dépôts sauvages seront sévèrement réprimés. Les ramassages sont

DISTRIBUTION DES SACS

AUTRES DÉCHETS ET

RECUPĖRATION

Une permanence est assurée les
1er et 3ème samedis de chaque
mois de 9h à 10h aux :

ENCOMBRANTS

BOUCHONS

Services techniques - 84 rue
Caulmont
60880 Le Meux

Ils doivent être apportés en
déchetterie (gratuit sur présentation
de la carte).

BOUCHONS en liège véritable et
BOUCHONS en plastique
peuvent être déposés dans des

Déchetteries de LONGUEIL STE

bacs situés à l’entrée de la

MARIE, de MERCIERES

Maison des associations N°2

Horaires d’Été et d’Hiver :
LA RECYCLERIE
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Horaires d’ouverture :
Seuls les encombrants peuvent être Samedi : 9 H -12H et 14 H -18 H.
Du Lundi au Vendredi de 8H30
ramassés en porte-à-porte en Dimanche : 9 H - 12 H.
à 12H30 et de 13H30 à 17H30
téléphonant au numéro vert :
Fermées les Lundis & Jours fériés
03.44.40.09.90
0 800 779 766
un rendez-vous à domicile vous
Pour tous renseignements
sera fixé.
Ce service est principalement concernant les déchetteries :
réservé aux personnes ne pouvant 0 800 60 20 02 (appel gratuit)
pas se rendre en déchetterie.

ENCOMBRANTS

CIMETIÈRE —TRI DES DÉCHETS
La commune s’est engagée dans une démarche de tri des déchets qui se veut
respectueuse de l’environnement. Cela se traduit par une rigueur accrue dans le tri au
niveau des bureaux et des écoles, avec l’appui et le conseil des messagères du tri de
l’agglomération de la région de Compiègne ainsi qu’au niveau du cimetière où des
poubelles spécifiques pour chaque type de déchet ont été mises en place début avril.
Les personnes qui fréquentent le cimetière sont invitées à suivre les indications qui
figurent sur les affiches posées au-dessus de chaque poubelle.

Nous rappelons que le calendrier de collecte des déchets a été modifié à compter de septembre 2014. C’est ici
l’occasion de rappeler que les déchets doivent être sortis la veille au soir des jours indiqués, à partir de 20h.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour le bien de tous : hygiène, libération des trottoirs, agrément
des rues…
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VIE PRATIQUE
ASSISTANTES MATERNELLES

BABY SITTING

Mle BASTIEN

03.44.23.31.85 Mme

GRONEK

03.44.41.59.21

BARROO Léonie

17 ans 06.77.10.84.43

Mme BORDREZ

03.44.91.15.14 Mme
07.78.32.73.70
Mme
03.44.91.12.46

GUILLIOT

06.67.74.91.65

BASTARD de CRISNAY
Mathilde

17 ans 09.51.54.77.18
06.61.77.64.27

GUILLOU

03.44.91.20.91

BONNEMENT Priscillia

20 ans 06.15.14.11.11

GUTIERREZ 03.60.45.57.65
06.36.54.35.04

BOUFFLET Aude

18 ans 03.44.91.00.35

BOUFFLET Florence

18 ans 03.44.91.00.35

Mme

KLEIN

03.44.91.14.60

BROUMAULT Victoire

19 ans 06.37.20.28.05

Mme

LEFEVRE

03.44.09.96.12

CHAMILLARD Sarah

19 ans 03.44.23.10.69

CHARVIER Fiona

18 ans 03.44.41.10.53

Mme

MOREAU

03.44.41.57.01

DEAN Clara

17 ans 06.77.53.12.52

NAVAS

03.44.91.21.02

DE BOISSIEU Clémentine

19 ans 03.44.91.12.77

RICHARD

03.44.41.28.25

EGRET Magali

18 ans 06.08.74.69.40

VILLAR

03.44.91.13.15

FORET Camille

16 ans 06.85.87.76.75

GALLOPIN Amélie

19 ans 06.19.92.20.25

HONVO Iris

23 ans 06.19.97.16.89

JULIEN Mégane

19 ans 06.01.77.77.30

KALLIS Mélia

18 ans 07.86.72.25.11

LEPINE Manon

17 ans 06.25.61.08.01

MUNY Clémence

17 ans 07.86.85.15.63

PICARD Adrien

16 ans 06.62.90.84.02

PORTIER Guillaume

16 ans 06.63.51.94.69

VILLAR Anaïs

18 ans 06.15.13.30.50

Mme BOUCHENEZ
Mme DELATTRE

Mme DEMAISON-NOEL 03.44.09.33.87 Mme
Mme DIOT

03.44.91.16.60
06.23.62.81.15

Mme DUMEZ

03.44.91.19.93

Mlle ERCKELBOUT

06.89.48.96.52

Mme FANCHON

03.44.41.95.81
06.63.07.23.41 Mme

Mme GRIOIS

03.44.75.03.89 Mme
Mme

PERMANENCES INFIRMIÈRES
Maison Médicale, Sq. Hippocrate
TOUS LES SOIRS SANS
RENDEZ-VOUS
Entre 19h & 19h30
Sylvie, Thérèse et Claire
03.44.41.53.72

PERMANENCES
PHARMACIES
Du samedi soir au samedi suivant

Vous pouvez obtenir les
pharmacies de garde en
faisant le 3237 numéro mis en
place par RESEAU GARDE

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

mairie@lemeux.fr

MAIRIE : 03.44.41.51.11

NUMEROS UTILES

Horaires d’ouverture:
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi de 9H00 à 12H00

SAMU : 15 - (à partir d’une ligne fixe)
POLICE : 17
POMPIERS : 18

Madame Le Maire reçoit sur rendez-vous.

URGENCE : 112 (à partir d’un portable)

La correspondance avec Madame Le Maire

CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822

peut être adressée par mail :

GENDARMERIE : 03.44.91.61.17.

Pour tout objet perdu, pensez à le réclamer en Mairie
Journal Municipal de la commune de LE MEUX
Siège :

Mairie de Le Meux

Fondateur :

Robert TERNACLE

Direction :

Evelyne LE CHAPELLIER

Comité de rédaction : Evelyne LE CHAPELLIER Marcel DARDENNES Florence BLANC
Composition et mise en page : Evelyne BOURCHY
Nous remercions Mmes, Mrs Blanc, Blanchard, Bourchy, Bourdier, Campa, Monde, Pruvot, pour la distribution de ce journal.
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