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Les travaux 

En continuité des travaux réalisés rue du 
Bocquet et achevés au mois de mars dernier, 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage 
public et de téléphonie sont en cours rue de Caulmont (entre la rue du 
Bocquet et la rue du clos des vignes). Coût des travaux : 103 060€ HT 
sur fonds propres. Le réseau basse tension est financé par la SICAE au 
titre de la vétusté des équipements.   
Sur l’ensemble de la commune, divers travaux d’entretien de la chaussée 
et des trottoirs seront effectués d’ici le printemps 2017. Ces travaux 
comprennent la poursuite de l’aménagement qualitatif du chemin 
piétonnier entre les 2 écoles avec rampe d’accessibilité à la salle de 
danse. Coût des travaux : 60 000€ HT (autofinancés). 
Dans les 2 groupes scolaires, des travaux entrepris durant l’été 
permettent, dorénavant, à chaque classe de pouvoir accéder au réseau 
informatique pour un coût total de : 3 700€ HT (autofinancés). 
Les travaux de mise aux normes en vue de l’accessibilité de la mairie 
sont totalement achevés. 
Je vous invite à une visite complète de nos aménagements, le Samedi  
21 janvier 2017, de 10h à 12h, suivi du verre de l’amitié. 

Déploiement de la fibre optique  
   

Un accord national a été signé entre les opérateurs Orange et SFR, sous 
l’égide des autorités publiques, pour la desserte en fibre optique, au plus 
tard en 2020, de près de 10 millions de logements français. 
Dans le cadre de cet accord, SFR s’est vu attribuer la responsabilité de la 
construction de ce réseau très haut débit à Compiègne et dans son 
Agglomération. Ce réseau sera mutualisé entre les opérateurs, c’est-à-
dire ouvert à tout opérateur en mesure d’offrir des services très haut débit 
au grand public. Ainsi, le grand public se verra proposer différentes offres 
commerciales. 
Pour le bourg (réseau enterré) : en mai-juin 2017; pour les réseaux en 
aérien (Caulmont depuis l’allée de la briquetterie, le Ranch, la ferme du 
Meux Le Mont, et La fontaine Fréteau) : en  juillet-août 2017. A ces dates, 
les opérateurs proposeront des offres aux particuliers. L’offre devrait être 
de 100 Méga montant et 100 Méga descendant. 

Charte zéro phyto 
 

Le bureau d’études ASCONIT a été retenu pour nous accompagner dans 
notre démarche de suppression des produits phytosanitaires. Nous 
communiquerons au fur et à mesure de l’avancée de ce travail. Coût de 
cette mission : 11 930€ HT. Nous sommes en attente d’une subvention 
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Ruissellement, coulées de boue et inondations 
 

Certains secteurs de la commune subissent des phénomènes de ruissellements, coulées boueuses et inondations de 
manière récurrente. En 2015, le bureau d’études Ingetec a réalisé un schéma de gestion des eaux pluviales reposant 
sur une démarche participative (élus, riverains, profession agricole). 
Afin d’entrer dans la phase opérationnelle du projet et d’engager la réalisation des aménagements, il est 
indispensable, d’une part, pour certains ouvrages « structurant » d’aller, au-delà de la définition de ces ouvrages au 
stade avant-projet sommaire, pour atteindre un niveau de conception au stade projet et d’autre part d’obtenir les 
autorisations réglementaires nécessaires.  
A cet effet, Ingetec a été retenu par la commune pour ces missions de conception d’ouvrages hydrauliques au stade 
PRO et de constitution et suivi des dossiers réglementaires (Déclaration loi sur l’eau et déclaration d’intérêt général). 
Les travaux proprement-dits devraient commencer aux alentours de mai 2018. Coût de l’étude : 22 537€ HT 
subventionnée à  hauteur de 35% par le département. Le surcoût, en autofinancement. 
Je vous présenterai l’ensemble des travaux envisagés en 2017 dans l’Ulmeusien de juin à l’issue du budget voté fin 
mars. 
En cette veille de fin d’année, je souhaite à tous d’excellentes fêtes de Noël et de nouvel an dans la sérénité et la 
solidarité, entourés des êtres qui vous sont chers.          

Il nous a quittés 
Dominique EGRET, nous a quittés le 15 juin dernier, suite à une hémorragie au cerveau 
survenue quelques semaines auparavant. Cette attaque fut brutale, inattendue, révoltante 
pour un homme dans la force de l’âge, combatif, volontaire, ne comptant pas sa peine ni son 
temps pour rendre service à ses proches mais aussi, aux anonymes au travers de son 
engagement au sein des pompiers volontaires et ce durant 21 années. Il en était, d’ailleurs, le 
porte-drapeau signe de la confiance que sa hiérarchie avait mise en lui. Il avait un caractère 
bien trempé,  un sens du devoir et du travail bien fait que tout un chacun qui l’aura côtoyé, 
pouvait apprécier. Il gardera toujours une place dans nos esprits au sein de ce corps des 
pompiers volontaires et au sein de l’équipe municipale. Sa disparition a non seulement frappé 
durement sa famille (ses enfants, son épouse, sa mère, son frère et sa sœur et l’ensemble de 

sa famille) mais a touché et marqué également la famille que forme les volontaires du corps des sapeurs-pompiers 
de notre commune. 
Je renouvelle, auprès des siens, et au nom de la collectivité toute entière, toutes mes sincères condoléances et mon 

Le département a inauguré, dès 2007, une centrale de covoiturage en ligne sur covoiturage-oise.fr. Ce site 

permet de rentrer en relation  avec des habitants de l’Oise qui, comme vous, sont intéressés par ce mode de 

transport écologique et économique. 

Pratiquer le covoiturage représente de nombreux avantages : 

• Réduction des émissions de CO2 liée à la baisse du nombre de véhicules en circulation, 

• Réduction des coûts de transport par le partage des frais entre conducteur et passagers, 

• Réduction de la congestion automobile dans les grandes villes du département. 
Tenté par l’expérience ? Prenez cinq minutes et : 

• Inscrivez-vous sur le site : Oise Mobilité 

• Enregistrez vos trajets : trajets domicile-lieu de travail et/ou tout autre trajet récurrent ou pontuel, 

• Recherchez une ou plusieurs personnes faisant le même trajet que vous, 

• Contactez-les et formez votre équipage. 

Faites comme près de 8 000 Oisiens déjà inscrits, connectez-vous dès maintenant sur oise-mobilité-

covoiturage.fr  Trois places ont été réservées sur le parking situé rue du Général de Gaulle, près du 

passage à niveau. 

LE COVOITURAGE  

Dans le cadre de la campagne de communication sur le verre lancée 

cette année, l’ARC a passé commande de sacs de précollecte du 

verre, pour vous aider à transporter les emballages en verres 

jusqu’aux 2 points de collecte situés sur la commune, à savoir près de 

l’église et à l’angle du chemin aux loups, près des maisons médicales. 

SACS DE COLLECTE DU VERRE 

ACTUALITÉS 



 4 

 

AlloTIC est un service de transport collectif "à la demande", dont les courses ne sont déclenchées qu’en cas de 
réservation préalable. Il permet aux habitants des 16 communes de se déplacer sur l’ensemble de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne en partageant un véhicule à moindre coût pour l’usager, 
notamment dans les communes moins desservies par les transports collectifs réguliers, offrant ainsi davantage 
de possibilités de déplacements. Le service est assuré par des artisans taxis du territoire, sur la base 
d’horaires prédéfinis et répartis en 7 lignes virtuelles, fonctionnant entre 6h et 20h et du lundi au 
samedi. Réservation des courses : Tout déplacement peut être réservé jusqu’à un mois à l’avance et au plus 
tard la veille du voyage avant 17h30 (avant 12h le samedi pour les courses du lundi). La réservation se fait 
auprès de l’agence Oise Mobilité : 

• par téléphone au  0 970 150 150 

• Par mail : reservation-tad@oise-mobilite.fr 

Fiches horaires AlloTIC disponibles en mairie et sur le site Oise Mobilité 

ALLOTIC  

 

Des services pour les particuliers 
Du simple conseil à l’accompagnement global de votre projet de rénovation 
énergétique, Habitat Rénové, le nouveau guichet unique créé par l’ARC, est là 
pour vous aider. 

CONTACT : Habitat Rénové, 8 quai de la République 60200 COMPIEGNE  
Tél : 03 44 85 44 95 Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 

 
Qu’est-ce que « Habitat Rénové »  peut faire pour vous ? 

• Conseils sur la rénovation énergétique de votre logement, 

• Information sur les aides financières et accompagnement dans les montages de dossiers, 

• Soutien sur les aspects juridiques, 

• Aide pour mise en relation avec des artisans, et analyse des devis, 

• Accompagnement pour diminuer votre consommation énergétique avec des « éco-gestes ». 

Tous ces services sont personnalisés, les conseils sont indépendants et gratuits. 
 
Des services pour les professionnels du bâtiment (artisans, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude…) 
Qu’est-ce que « Habitat Rénové » peut faire pour vous ? 

• Faciliter la mise en relation avec des particuliers, 

• Informer sur les aides financières dont les particuliers peuvent bénéficier, 

• Formation sur la rénovation énergétique, notamment pour l’obtention de la qualification RGE, 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ARRÊT DE BUS 

Afin d’améliorer la sécurité des usagers et en particulier de nos enfants, une étude sur l’implantation des arrêts 

de bus du centre bourg a été menée en liaison avec les services de l’ARC. Ils ont été déplacés à hauteur de la 

place du château. Une signalisation dynamique sera implantée prochainement et fera l’objet d’un marquage au 

ACCÈS A LA DÉCHETTERIE 

Depuis avril 2012, l’accès à la déchetterie de Longueil-Sainte-Marie est conditionnée 

par la présentation d’une carte. Nombreux sont ceux qui n’en disposent pas encore. Il 

est rappelé que les cartes sont mises gratuitement à disposition des habitants du 

SMVO (une par foyer) et donnent accès à l’ensemble des déchetteries du réseau 

VERDI. Pour l’obtenir, il suffit de renseigner le formulaire téléchargeable sur le site : 

« smvo.fr ». 
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ÉTAT CIVIL 

BIENVENUE 

Manon BEAURAIN  
le 27/06/2016 
Mélina JOLIBOIS le 
05/07/2016 

Arthur PIART le 08/07/2016 
Loukas PETITJEAN SERLET 
le 20/07/2016  
Chloé DEFOY le 31/07/2016 
Lizon BERGER le 14/08/2016 
Lyzéa MARTZINITZINE  
le  24/08/2016 
Charly DELVAL le 25/08/2016 
Hector PENINGUE le 04/09/2016 
Lowan FOUQUOIRE le 18/09/2016 
Lucas LECLERE le 29/09/2016 
Emy JOURDAIN le 12/10/2016 
Inaya NOAMANI le 18/10/2016 
Soren DHOUAILLY le 04/11/2016 

VŒUX DE  

BONHEUR 

Alexis LEPLAT et  
Stéphanie BOUCHER  
le 09/07/2016 
Jordan VAZ et Cindy CHIRY 
le 09/07/2016 
Jérémy MAUGEZ et Peggy JOLIBOIS 
le 23/07/2016 
Vincent LANQUEPIN et Alicia LARDAUX  
le 30/07/2016 
Jean PEDEUTOUR et Sandrine LORILLÉ 

Denise FOURNA  

le 05/04/2016 

Louis PINEL le 26/06/2016 

Jacques TROCMET le 24/10/2016 

Hervé BONVALLET le 31/10/2016 

Louise REINHARDT le 16/11/2016 

Paulette LEPRON le 21/11/2016 

Jacqueline MARTIN le 26/11/2016 

Bernadette LEPRON le 26/11/2016 

Gilberte CARON le 01/12/2016 

STATIONNEMENT DEVANT LES ÉCOLES 

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 sur le site : service-public.fr 

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. 

 

Nous vous indiquons ci-dessous les dates des élections 2017 : 

Elections présidentielles :    Elections législatives : 

Les 23.04.2017      Les 11.06.2017  

et 07.05.2017                  et 18.06.2017 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

DÉCÈS 

RAPPEL 

« Le stationnement des véhicules devant les écoles et en particulier devant l’école maternelle est toujours l’objet 

de difficultés. Le nombre de places de stationnement a été optimisé mais on ne peut plus pousser les murs ! » 

Le plan Vigipirate, niveau état d’urgence, toujours en vigueur interdit le stationnement devant certains 

bâtiments publics et en particulier devant les portes des écoles. 

Il appartient à chacun de faire preuve de civisme et d’adopter un comportement  responsable. Le parking du Dojo 

LE C.C.A.S. 

COLIS : la distribution des colis de Noël pour les ulmeusiens de + de 70ans s’est déroulée dans une ambiance 

chaleureuse autour d’un café. 

REPAS DE FIN D’ANNÉE : Le repas aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 à partir de 12h à la salle Yvon Dupain. 

Pour les ulmeusiens de + de 65ans, le repas est offert gracieusement. Pour les personnes de - de 65ans, la 

participation au repas est de 39€ par personne (chèque libellé au nom du comité des fêtes). Votre bulletin 

d’inscription doit être déposé en Mairie avant le 07 janvier 2017. 

Le C.C.A.S. vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Maxime GOMEZ le 21.11.2016 
Hugo LOURADOUR le 21.11.2016 
Lysandre PINI le 22.11.2016  
Fanny CARO le 29.11.2016 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016 

ÉVÉNEMENTS 

BELLE JOURNÉE ENSOLEILLÉE  

« QUATRE CÔTEAUX » 

   

LE MEUX 

 

 

08 janvier 2017 
Concert gospel 

Eglise St Martin 

 

 

29 janvier 2017 
Repas des aînés 

 

 

19 mars 2017 
Bourse aux vêtements  

 

 

14 mai 2017 
Brocante 

 

 

09 juin 2017 
Fête des voisins 

 

 

    18 juin 2017 
L’Ulmeusienne (cyclo les Bleuets) 

   

JONQUIÈRES 

 

29 janvier 2017 
Loto 

Salle du Grand Pré 

 

 

 

 

 

ARMANCOURT 
 

11 mars au 13 mars 2017 
Exposition artistique  

Salle des fêtes 

 

   

JAUX 

 

04 février 2017 

Vide Dressing  

Salle communale  

 

 

 

 

19 février 2017 

Jeux de cartes et société 

Salle communale 
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Salle du Grand Près 

Le Comité des Fêtes 

 

 

20 Novembre 2014 

Beaujolais Nouveau 

 

22 Novembre 2014 

Loto 

 

07 Décembre 2014 

Marché de Noël 

 

 

ARMANCOURT 

 

  

« TERRE DE PATIENCE » 

ATELIER DE LOISIRS TERRE/

CÉRAMIQUE (poterie, sculpture) 

 Maison des Associations 1 

Cours enfants :  

Le lundi de 17h/18h30 

Cours adultes : 

 Le lundi de 18h30 à 21h 

 

Renseignements et inscriptions :  

Isabelle :  06.23.37.29.08 

 

OUBLIEZ LES 

EFFORTS ! VIBREZ ! 

Cours de ZUMBA 

Le mardi de 18h30 à 19h15 

Salle de danse 

Atika Bounouh 

 06.10.73.56.18 

 

LES P’TITS 

LOUPS 

 

Noël des enfants 

Le samedi 17 décembre 

Salle des fêtes 

de la Croix St Ouen  

ASSOCIATIONS 

MARCHÉ DE NOËL 

Un grand merci aux bénévoles qui nous aident aux préparatifs de la salle et 
aux fidèles qui participent à nos manifestations. Sans vous, le comité des 
fêtes n’existerait plus. 
Nous vous donnons rendez-vous, vendredi 9 juin 2017, à partir de 19h, à la 
salle des fêtes, pour un moment amical lors de la fête des voisins. 
 

    Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2017.

       

               Philippe et Florence 

COMITÉ DES FÊTES 

Pour cette 9
ème

 édition de la soirée beaujolais, le troisième jeudi du 

mois de novembre, 65 Ulmeusiens et Armancourtois sont venus 

partager un moment convivial. Une très bonne soirée passée tous 

ensemble.  

Le 9
ème 

marché de Noël s’est déroulé dans une 
ambiance un peu triste avec peu de visiteurs 
malgré des nouveautés pour les enfants comme 
la structure gonflable, la pêche aux canards et la 
barbe à papa. Heureusement, les amateurs 
d’huîtres étaient bien au rendez-vous.  
Merci à tous ceux qui ont fait l’effort de se 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
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ASSOCIATIONS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

2017 

L’association Familles Rurales 

organise un accueil de loisirs 

« enfants de 4 à 11 ans » révolus 

pendant les vacances : 

Hiver : du lundi 13 février au vendredi 17 février, 

Printemps : du lundi 10 avril au vendredi 14 avril,  

Eté : du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet, 

Toussaint : du lundi 23 octobre au vendredi 27 

octobre. 

Horaires d’accueil  : De 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Restauration : 4.24€. Service facultatif. 

Inscriptions des vacances d’hiver : 

Samedi 14 janvier : 9h à 12h 

Lundi 16 janvier : 9h à 12h / 16h30 à 18h 

Mercredi 18 janvier : 9h à 12h / 14h à 18h 

 

 

32
ème

 BROCANTE 

Dimanche 14 mai 2017 

Ouvert aux particuliers et professionnels 

 

Inscriptions : 

Vendredi 28 avril, Mardi 2 mai, Mercredi 3 mai, 

Jeudi 4 mai, Vendredi 5 mai : 17h à 19h  

Samedi 29 avril, Samedi 6 mai : 10h à 12h 

 

 

ASSOCIATION DES JEUNES ULMEUSIENS (AJU) se porte bien 
La bienveillante volonté de Madame Le Maire Évelyne LE CHAPELLIER, des conseillers et des personnels 
municipaux, de l’animateur municipal et des jeunes ulmeusiens adhérents ont largement favorisé le 
développement de l’association. Ainsi : 

• Depuis leur ouverture, les centres de loisirs -en fréquentation croissante- font le bonheur des jeunes      
participants, 

• Créé en 2009, le point information jeunesse, a aidé dans leurs démarches 41 jeunes en mal d’emploi, 

• Le mercredi soir, des entraînements à la boxe sont mis en place, 

• Venant en aide à des familles en difficulté, une antenne du Secours Populaire tenue par des jeunes   
bénévoles a fêté récemment son anniversaire, une première en France. Les liens générés entre les 
bénéficiaires ravissent les jeunes organisateurs de se sentir utiles. 

Le président Yves DROUET, l’animateur Jean-Pierre BRILLANT et les jeunes ulmeusiens vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

SENIORS 
La réunion de septembre a rassemblé une 

quarantaine de personnes à la salle des fêtes afin de 

créer un club. A l’issue de la réunion, la décision a été 

prise de se rencontrer tous les 15 jours. La première 

rencontre s’est déroulée le jeudi 13 octobre. Les 

prochaines rencontres seront les jeudis : 

• 8, 22 décembre 2016; 5, 19 janvier 2017, 

• 2, 16 février 2017; 2, 16, 30 mars 2017, 

• 13, 27 avril 2017; 18 mai 2017; 1, 15, 29 juin2017. 

Un atelier informatique devrait être mis en place dès 

que la fibre optique sera installée. 

 Renseignements : 03.44.91.09.28 ou  

           03.44.91.17.49 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

Dimanche 19 mars 2017 

De 10h à 17h 

 

 Renseignements :  03.44.91.17.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 09 décembre, le Père Noël est passé 

rencontrer les enfants de l’école maternelle. 
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FOOTBALL  : L’EQUIPE « VETERANS »  

SPORT 

Le CT LE MEUX remercie tous les parents qui ont inscrit leurs enfants à l'école de tennis ainsi que tous ses    
adhérents pour leur confiance.  
ÉCOLE DE TENNIS  : C'est bientôt Noël, aussi un goûter sera offert aux enfants de l'école de tennis le mercredi 
07 décembre à partir de 15h au club house. Nous vous attendons nombreux enfants et parents. 
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE HIVER : Sur le plan sportif nos équipes sénior et sénior +35 engagées au cham-
pionnat par équipe hiver se maintiennent dans leur division. Le club remercie tous les joueurs ayant participé au 
championnat et leur souhaite de récidiver, voire jouer la montée  pour le championnat par équipe été. 
TOURNOIS : Chers amis compétiteurs, nous  vous informons qu'un tournoi interne aura lieu du 11 février au 05 
mars 2017. 
Vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse ctlemeux@sfr.fr. 
Le tournoi OPEN se déroulera lui du 10 juin au 02 juillet 2017. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Tous les adhérents sont conviés à l'assemblée générale du CT LE MEUX qui aura 
lieu le vendredi 13 janvier 2017 au club house à 19h. 
Le CT LE MEUX souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous ses adhérents ainsi qu'à tous les Ulmeusiens et 
que 2017 soit enrichissante sur le plan sportif.  Ulmeusiens et Ulmeusiennes, il n'est pas trop tard pour adhérer, 
pour cela un simple email à ctlemeux@sfr.fr  

CLUB DE TENNIS LE MEUX 

 

 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale en ce mois de décembre. Bilan d’une année 

active, participation aux randonnées locales, à la Concentration nationale de l’Armistice, au 

week-end picard à Ribécourt. Mais, aussi, bien au-delà de nos frontières régionales par 

exemple à Auch, dans le Gers, pour la semaine européenne de Cyclotourisme ou pour un 

séjour fédéral dans la Drôme. Puisque le cyclotourisme mène au voyage à vélo, un week 

end itinérant a été organisé vers le Tréport. Un autre nous conduira en 2017 jusqu’à 

Chimay, en Belgique, aux sources de l’Oise et… de la bière. En 2016, encore nous avons 

symboliquement, sur un beau parcours de 100km relié les deux Armancourt de France. 

Ainsi montrons-nous notre reconnaissance envers les municipalités qui nous soutiennent, 

les trois communes que nous habitons dans notre grande majorité. En 2017, le 18 juin, 

nous animerons Le Meux en accueillant un grand nombre de Cyclotouristes d’autres clubs 

qui viendront découvrir nos routes et chemins alentours, sur des itinéraires que nous leurs 

proposerons. Mais n’attendez pas l’été, vous aussi qui aimez « faire du vélo » en loisir pour 

profiter de notre convivialité de groupe en vous joignant à nous. Plusieurs sorties sont 

organisées pour tous publics, cyclotourisme doux, le samedi, plus tonique le dimanche, 

sans forcément nécessiter un équipement de compétition. Et si vous êtes pratiquant de 

VTT, nous souhaitons aussi vous accueillir pour vous proposer des parcours spécifiques. 

   Gérard BAYARD : 03.44.83.41.66 gerard.bayard@gmail.com 

  Ou Catherine REGNAULT : 06.32.41.65.94 regnaultregnault@yahoo.fr  

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES 

 Nous avons créé l’équipe "Vétérans" de Le Meux en 2014. Nous entamons notre 
3ème année avec un effectif de 30 adhérents (un record). Nous nous entraînons 
tous les jeudis avec même des jeunes de l’équipe des u18 de Le Meux . Nous 
sommes régulièrement entre 15 et 20 par entraînement . La bonne ambiance      
contribue fortement  à l’évolution du club . Nous avons dans le club des personnes 
venant même d’Estrées Saint Denis, de Gournay Sur Aronde, voulant évoluer au 
sein de Le Meux. Nous jouons en championnat football loisir tous les dimanches 
matin à 10h. Les entraînements du jeudi sont ouverts à toutes personnes voulant 
taper dans le ballon . 
Cette année, en championnat, nous sommes invaincus avec 11 matchs sans 

défaite. L’équipe de Le Meux commence à faire peur à ses adversaires. Nous espérons continuer encore de 
longues années au sein de Le Meux. Nous effectuons une soirée annuelle afin de se retrouver en dehors du  
football.  

 

mailto:ctlemeux@sfr.fr
mailto:ctlemeux@sfr.fr


 10 

 

CULTURE LE MEUX DECOUVERTE 

CULTURE 

 

 

 

 

Dimanche 08 janvier 2017 à 15h 

COMPIÈGNE UNIVERS GOSPEL 

  

 L’association CULTURE- LE MEUX-

DÉCOUVERTE, en collaboration avec l’AFR 

vous propose un concert Gospel. Vous pourrez y 

voir environ 15 choristes accompagnés d’un chef 

de chœur et d’un pianiste. 

 

Durée : 1h à 1h30                         Entrée gratuite 

                Suivi d’un verre de l’amitié 

 

8
ème

 SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

 

 

Accueil  le lundi de 16 à 19 heures  

MEDIATHÈQUE 

Comment s’inscrire ? Avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

Prêts :  3 livres par personne pour 3 semaines                      
Tarif  par famille : 5 € 
              1 DVD par personne pour 2 semaines                       
Caution de 20 € pour les emprunts de DVD 
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. 
La médiathèque et ses bénévoles vous proposent : 
Albums  enfants : 
       Oups ! de Suzi MOORE 
       Je suis Henri Pinson de Alexis DEACON et 
Viviane SCHWARZ 
       Plus haut que le ciel de Carl NORAC 
Documents adultes : 
       Danser sur un volcan de Nicolas  BAVEREZ 
Romans adultes : 
       Les réponses de Elisabeth LITTLE 
       Vernon Subutex 1 -2 de Virginie DESPENTES 
       Perfidia de James ELLROY 
BD : 
       Largo Winch 19 – Chassé croisé de Jean VAN 
HAMME 
La médiathèque sera fermée du mercredi 14 

Lors du week-end des 15, 16 et 17 octobre 

2016, 24 artistes peintres se sont retrouvés 

autour de Béatrice SAVIGNAC, invitée 

d’honneur de l’événement succédant ainsi à 

Sandra MUIRHEAD CHEVALIER. Par cette 

exposition, elle nous a invités à la découvrir 

à travers ses sculptures et dessins. Le jury, 

composé de Madame LE CHAPELLIER 

accompagnée de Béatrice SAVIGNAC, 

Annette BARBIER, Thierry MOULIN, Monique BEAUFILS a décerné 2 prix : 

1er prix : Olinka NADAIRE pour « Triptyque : vélos »  (aquarelle) 

2ème prix : Emmanuelle CAPET pour « Les vertes prairies » (pastel) 

Et attribué une mention à Viviane BIBAUT pour « Le port de Pornic » (acrylique) 

Cette année, l’association Culture-Le Meux-Découverte a décerné 2 prix « public » 

attribués à Geneviève BOUHALA, Louisette VOTTE. 

Nous remercions chaleureusement les nombreux visiteurs (environ 200) de ce 

8ème salon artistique de notre commune. Un remerciement également aux 3 

classes de l’école élémentaire pour être venues le lundi matin. Et merci à tous les 

artistes pour leur participation.  

CONCERT A L’ÉGLISE  

ST MARTIN 
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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 

maintenus les jours fériés. 

 

 

 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  

Mardi 10 janvier et Mardi 17 janvier : Merci de sortir vos sapins la veille,  

à partir de 20h. 

 

 

REPRISE PREMIÈRE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS LE MARDI 28 MARS 2017. 

DISTRIBUTION DES SACS 

Une permanence est assurée les 

1er et 3ème samedis de chaque 

mois de 9h à 10h aux : 

Services techniques  

84 rue Caulmont  

60880 Le Meux 

AUTRES DÉCHETS ET  

ENCOMBRANTS 

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

Déchetteries de  

LONGUEIL STE MARIE et de 

MERCIERES 

 

RECUPĖRATION 

BOUCHONS 

BOUCHONS en liège véritable et 

BOUCHONS en plastique 

peuvent être déposés dans des 

bacs situés à l’entrée de la 

Maison des associations N°2 

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. 

Horaires d’Été et d’Hiver :  
Mardi à samedi : 9h -12h et  
14h -18 h.  
Dimanche : 9h - 12h. 
Fermées les Lundis & Jours fériés 
 

Pour tous renseignements  

concernant les déchetteries : 

0 800 60 20 02 (appel gratuit) 

LA RECYCLERIE  

Horaires d’ouverture : 

Du Lundi au Vendredi de 8H30       
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

03.44.40.09.90 

Hauts de Margny 

(près du Tigre)  

COLLECTE DES DÉCHETS 
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VIE PRATIQUE 

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 

MAIRIE : 03.44.41.51.11 

Horaires d’ouverture: 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00 

Mercredi et Samedi de 9H00 à 12H00 

 

Madame Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

La correspondance avec Madame Le Maire 

peut être adressée par mail : 

mairie@lemeux.fr 

 NUMEROS UTILES 

 

 SAMU : 15 - (à partir d’une ligne fixe) 

 POLICE : 17 

 POMPIERS : 18 

 URGENCE : 112 (à partir d’un portable) 

 CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822 

 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. 

Mme GRONEK 03.44.41.59.21 

Mme  GUILLIOT 06.67.74.91.65 

Mme GUILLOU 03.44.91.20.91 

Mme  GUTIERREZ 03.60.45.57.65 

06.36.54.35.04 

Mme KLEIN 03.44.91.14.60 

Mme LEFEVRE 03.44.09.96.12 

Mme  MACHADO 06.35.15.14.83 

Mme MOREAU 03.44.41.57.01 

Mme RICHARD 03.44.41.28.25 

Mme VILLAR 06.45.56.72.50 

Mme  BASTIEN 03.44.23.31.85 

Mme BORDREZ 03.44.91.15.14 

Mme BOUCHENEZ 07.78.32.73.70 

Mme DELATTRE 03.44.91.12.46 

Mme  DEMAISON-NOEL 03.44.09.33.87 

Mme DIOT 03.44.91.16.60 

06.23.62.81.15 

Mme  DUMEZ 03.44.91.19.93 

Mme ERCKELBOUT 06.89.48.96.52 

Mme  FANCHON 03.44.41.95.81 

06.63.07.23.41 

 Mme  GRIOIS 03.44.75.03.89 

   

ASSISTANTES MATERNELLES BABY SITTING 

BASTARD de CRISNAY  
Mathilde 

18 ans 09.51.54.77.18 
06.61.77.64.27 

BONNEMENT Priscillia 21 ans 06.15.14.11.11 

BOUFFLET Aude 19 ans 03.44.91.00.35 

BOUFFLET Florence 19 ans 03.44.91.00.35 

BROUMAULT Victoire 20 ans 06.37.20.28.05 

CHAMILLARD Sarah 20 ans 03.44.23.10.69 

CHARVIER Fiona 19 ans 03.44.41.10.53 

DEAN Clara 18 ans 06.77.53.12.52 

DE BOISSIEU Clémentine 20 ans 03.44.91.12.77 

EGRET Magali 19 ans 06.08.74.69.40 

FORET Camille 17 ans 06.85.87.76.75 

GALLOPIN Amélie  20 ans 06.19.92.20.25 

HONVO Iris 25 ans  06.19.97.16.89 

JULIEN Mégane 20 ans 06.01.77.77.30 

KALLIS Mélia 19 ans 07.86.72.25.11 

LEPINE Manon 18 ans 06.25.61.08.01 

MUNY Clémence 18 ans 07.86.85.15.63 

PICARD Adrien 17 ans 06.62.90.84.02 

PORTIER Guillaume 17 ans  06.63.51.94.69 

VILLAR Anaïs 19 ans 06.15.13.30.50 

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 
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