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ÉDITO DU MAIRE 

D’importantes économies d’énergie 

 Notre village a bénéficié d’un 
financement  d’un montant de  130 727 € sous 
forme de certificats d’économie d’énergie 
bonifiés dans le cadre des TEPCV (Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte). 
Cette dotation nous a permis de remplacer la 
quasi-totalité des lanternes traditionnelles 
d’éclairage public par des lanternes LED (360 
sur 550 points lumineux). Les 115 points 
lumineux restant seront remplacés en 2019. 
 Ces remplacements vont à la fois contribuer à faire baisser la 
facture, réduire  les abonnements et limiter notablement les interventions 
techniques. 
 Par ailleurs, grâce à une subvention de l’Etat de 50%, la DSIL 
(dotation de soutien à l’investissement local), nous pourrons remplacer 
l’ensemble des portes et fenêtres de l’école maternelle et contribuer là 
encore à réduire la facture d’énergie et améliorer le confort des élèves, des 
enseignants et du personnel communal. 
 Enfin, dans tous les bâtiments communaux, l’éclairage 
conventionnel sera remplacé par des éclairages LED. 
 

Les travaux   

Rue de Caulmont et rue des Fontaines : 

 L’opération de renforcement, de mise en souterrain des réseaux de 
distribution publique d’électricité, l’opération d’effacement des réseaux 
d’éclairage public et l’opération d’enfouissement coordonné des réseaux de 
télécommunications ont été réalisées rue de Caulmont et rue des Fontaines 
pour un montant total de 358 426  €HT. 40% des dépenses liées à la basse 
tension rue des Fontaines et 10 % des dépenses liées à la basse tension 
rue de Caulmont ont été prises en charge par le SEZEO. Le reste à charge 
pour la commune s’élevant à 293 361.33 €HT. 
 Grâce à ces travaux, notre commune bénéficie dorénavant d’un 
réseau électrique totalement enterré. 
 
Lotissement du  Clos des vignes : 

 Les travaux de rénovation démarreront au printemps 2019. Au 
préalable, durant les mois de novembre et décembre, la SICAE est 
intervenue pour renouveler l’ensemble du réseau Basse Tension. Par 
ailleurs, et de manière fortuite, nous avons découvert une anomalie sur le 
réseau des eaux pluviales qui nous contraint à engager des travaux 
supplémentaires. De ce fait, nous intégrerons ce problème dans nos 
consultations d’entreprises, ce qui retarde le démarrage des travaux de 
quelques semaines. Le montant estimé de l’ensemble des travaux s’élève 
à 260 000 €HT pour lesquels nous avons obtenu un accord de subvention 
du département de 52 853,15€. 
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ACTUALITÉS 

Des offres nouvelles d’accueil pour nos élèves 

 Un accueil pour les enfants de l’école maternelle (à l’exception des TPS (toute petite section)) a été mis en place 
depuis la rentrée de septembre, de 16h à 18h sous la surveillance d’une ASEM. 
 De plus, un accueil périscolaire du mercredi matin est organisé de 7h45 à 12h15 dans les locaux de l’école    
élémentaire pour les enfants de la petite section au CM2. 
 
Un restaurant scolaire de qualité 

 Un nouveau prestataire de repas a été désigné suite à la consultation organisée par le groupement d’achats  
réunissant 5 communes (Armancourt, Jaux, Jonquières, Longueil Ste Marie et nous-même). Le cahier des charges    
élaboré pour cette désignation nous a permis d’obtenir des repas de qualité, privilégiant des circuits courts, des produits        
labellisés et de saison, du bio et un repas végétarien par semaine. 
 Une commission de suivi sera chargée de veiller aux engagements du prestataire. Parallèlement, nous          
travaillons à réduire le gaspillage alimentaire au sein de nos restaurants scolaires. 
 

 Ces multiples et coûteux investissements ont été réalisés sans recours à l’emprunt et sans augmentation des 
impôts et ceci depuis  20 ans à l’exception d’une hausse en 2015 de 0,23 points pour la taxe foncière et 0,11 points pour 
la taxe d’habitation. 

 En cette 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.  

                                                                                                                                                                                                
          Votre maire, 

          Evelyne LE CHAPELLIER                                                                                              
                    

LISTES ÉLECTORALES 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE JUSQU’AU 31 MARS 2019 ! 

 
 
La loi du 01/08/2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes électorales et 
créant le Répertoire Electoral Unique (REU) entrera en vigueur au 01/01/19.  
 
Pour les élections européennes du 26/05/2019, la date limite d’inscription est 
fixée au 31/03/2019. 

UN GRAND MERCI 

 

 

Pour votre générosité qui m’a beaucoup touché et m’a  

permis de concourir aux championnats du Monde  

de Gold Coast en Australie ! 

Camille BINET 
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Hiver 2018 - 2019 

Visualisez les déperditions de chaleur de votre maison grâce à 
une caméra infrarouge. Profitez des conseils de rénovation et 
de financements de l’équipe d’Habitat Rénové ! 

Quel est le principe : 
Des clichés thermographiques seront réalisés grâce à une caméra infrarouge par les services d ’Habitat Rénové, 
lorsque les conditions atmosphériques seront favorables (temps froid, nuit) afin d’évaluer les déperditions de 
chaleur de la maison.   
Concrètement, comment ça se passe ? 
1. Vous vous inscrivez à Habitat Rénové entre le 01 décembre 2018 et le 01 février 2019 (voir coordonnées ci-
dessous), 
2. Le cliché des façades, visibles depuis la rue est pris par Habitat Rénové, au plus tard fin février. 
3. Vous êtes informés de la réalisation des clichés. 
4. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Habitat Rénové pour rencontrer un conseiller pour une restitution et 
une analyse de votre logement. Une information sur les éventuels travaux vous sera donnée, associée aux 
différentes aides financières dont vous pourriez bénéficier. 

Profitez-en, c’est gratuit, les conseils donnés sont neutres et indépendants, garantie du service public. 

Inscriptions et renseignements : 
Mairie 03.44.41.51.11 ou 

03.44.85.44.95 contact@habitat-renove.fr 
www.habitatrenove.fr 

CAMPAGNE THERMOGRAPHIQUE DE FAÇADE 

 

 

Dans le cadre d’un projet sur la nature et le respect de l’environnement, tous les 
élèves de l’école maternelle ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » le 
vendredi 28 septembre. 
Chaque classe a nettoyé un périmètre aux alentours ou dans l’école et au total, 
nous avons ramassé une quinzaine de kilos de déchets (dont plus de la moitié de 
mégots de cigarettes). Ensuite, nous avons trié ces déchets. 
Malheureusement, nous déplorons que les zones nettoyées soient à nouveau très 
sales. 

En janvier, les élèves de Grande-Section bénéficieront de l’intervention  des « messagères du tri » pour        
sensibiliser les petits et les grands sur la nécessité de trier les déchets. 
Nous réitèrerons cette opération « Nettoyons la nature » au printemps et elle sera complétée par une action  
citoyenne gérée par la commune à laquelle vous êtes invitée. La date proposée est le dimanche 24 mars 2019. 
 
Le Comité des fêtes organise une journée citoyenne pour l’environnement en collaboration avec l’école         
maternelle et l’aide de l’APEEM . Ayant à cœur la qualité de vie des habitants par une politique d’entretien des 
espaces verts et de propreté des quartiers, nous appelons la population à une manifestation ludique et          
pédagogique. 
Il s’agira de procéder au ramassage des déchets abandonnés inconsidérément sur les chemins communaux, 
une tâche que l’on ne peut laisser aux seuls riverains, et montrer ainsi « qu’il appartient à chacun de respecter 
les règles élémentaires de la vie en commun ». 
Pour cela, rendez-vous à 10 heures sur la place de la mairie, équipés de 
gants et de gilets fluo. Les enfants  accompagnés peuvent participer. Les 
équipes d’élus et citoyens seront formées sur place et recevront les sacs-
poubelle qui seront regroupés sur place et récupérés par les membres du   
comité des fêtes. 
 
Les itinéraires seront établis en fonction du nombre de participants.  
L’opération se terminera vers midi. 

OPÉRATION VILLAGE PROPRE LE DIMANCHE 24 MARS 2019 
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QUELQUES PHOTOS…. 

 

Le 08 septembre : 

Course  cycliste  

Le 22 septembre :  

Inauguration du CPI 

 

Le 30 novembre : 

Plantation du liquidambar  

dans la cour de l’école  

élémentaire à l’occasion du 

centenaire  

Feu d’artifice 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 

ÉVÉNEMENTS 

ÉTAT CIVIL 

 

  BIENVENUE 

 
 
 
 

Hugo NIAULIN le 05/07/2018 
Florian FRÉQUELIN le 11/07/2018 
Louis LOZACH le 28/08/2018 
Clément DAOUST le 06/09/2018 
Alina LE BŒUF MONTANO le 
08/09/2018 
Maxence ARNOULT le 11/09/2018 
Octavia GILLET le 17/10/2018 
Bertinie WAKA NZOUAKEU      
LEFEVRE le 19/10/2018 
Gaspard MALLET le 31/10 /2018 
Shanna NARDOU le 31/10/2018 
Paul-Marius DELAHAYE le 
01/11/2018 
Samuel MUNY DA SILVA le 
05/11/2018 

 
 
 
 
 
 
Baptiste NAUDIN et Laure DURIEUX  
le 21/07/2018 
Patrick RICHEBOURG et Sandrine ROUSSEL 
le 28/07/2018 
Jérémy BOULLANGER et Aurélie CASTILLO 
le 28/07/2018 
Kristophe BAILLY et Vanessa BOULLENGER 
le 04/08/2018 
Laurent THIEBAUT et Karine DUTORDOIR  
le 15/09/2018 
Jeofrey CONTY et Laetitia MARTINEZ  
le 15/09/2018. 

Gérard LEGRAND le 13/08/2018 

Brigitte BRUYER le 12/10/2018 

Myriam MAILLET le 30/10/2018 

Patrick DEVRIEZE le 01/11/2018 

Jean-Paul PITT le 07/11/2018 

 

 Sincères  condoléances aux familles. 

 

DÉCÈS 

 

LE C.C.A.S. 

 
COLIS : la distribution des 180 colis de Noël pour les ulmeusiens de + de 70 ans s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse autour d’un café. 
 
REPAS DE FIN D’ANNÉE : Le repas aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 à partir de 12 h à la salle Yvon Dupain. 
Pour les ulmeusiens de + de 65 ans, le repas est offert gracieusement. Pour les personnes de - de 65 ans, la 
participation au repas est de 39€ par personne (chèque à libeller au nom du comité des fêtes). 
Votre bulletin d’inscription doit être déposé en mairie avant le 6 janvier 2019. 
 
Le CCAS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

La commémoration du centenaire de la fin de la grande guerre aurait pu être gâchée par la pluie qui s’est invitée 
peu après la volée de cloches qui a sonné à 11h, rappelant ainsi l’heure où le clairon a sonné l’armistice. 
Mais, tous les enfants épaulés par leurs parents et encadrés par les enseignants et les membres de l ’APEEM qui 
étaient présents, ont patienté stoïquement sous la pluie battante, puis sont allés par petits groupes, fleurir les 
tombes des soldats morts pour la France lors de ce conflit. Emotion et recueillement étaient au rendez-vous dans 
ce cimetière comme devant le monument aux Morts. 
Le temps est enfin devenu plus clément et tous ceux qui l’ont souhaité ont pu rejoindre la salle des fêtes derrière 
l’Harmonie de Jaux et le Corps des Sapeurs-Pompiers venu en nombre. 
Un grand merci à toutes celles et à toux ceux qui ont donné de leur temps pour préparer cette cérémonie,           
enseignants, parents, musiciens, pompiers et tous les habitants de la commune présents.  

VŒUX DE  

 

BONHEUR 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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« QUATRE CÔTEAUX » 

   
LE MEUX 

 
7 janvier 2019 

Espace Jean Legendre 
TEH DAR NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM 

 
27 janvier 2019 
Repas des aînés 
Salle des fêtes 

 
17 mars 2019 

Bourse aux vêtements 
Salle des fêtes 

  
24 mars 2019 

Opération village propre 
 

31 mars 2019 
Carnaval  

 
19 mai 2019 

Brocante 
 

24 mai 2019 
Fête des voisins 
Salle des fêtes 

 
26 mai 2019 

Elections européennes 
Salle des fêtes 

 
Randonnée Ulmeusienne 

MDA1 

   
JAUX 

 

 

19 janvier 2019 
Archers St Sébastien 

 
 

9 février 2019 
CAMCO Nouvel an chinois 

 
  

17 février 2019 
Anciens travailleurs 

Jeux de cartes 10h/18h30  
 
 

2 mars 2019 
ALJ  Loto 

 
 

9 mars 2019 
APE  Carnaval des enfants  

 
 

16 mars 2019 
Comité de Jumelage de Jaux 

St  Patrick 

Le marché de Noël a été un grand succès et l’APEEM remercie tous les participants. 

Nous organisons un carnaval le dimanche 31 Mars 2019. Défilé dans les rues du Meux puis goûter offert à la salle 

des fêtes. Les horaires seront définis ultérieurement. 

Nous collectons toujours des choses à vendre pour la brocante. N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez plus 

l’utilité de certains de vos objets. 

 
 
 
 
 

      
  apeem60880@gmail.com 

 

ASSOCIATIONS 

APEEM 

mailto:apeem60880@gmail.com
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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 24 mai 2019, 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 2019.   
                     
                                                                             Philippe et Florence 

COMITÉ DES FÊTES 

Pour cette 11
ème

 soirée beaujolais, le troisième jeudi du mois de 
novembre, 60 Ulmeusiens sont venus partager un moment convivial. 
Une très bonne soirée passée tous ensemble. Nous vous attendons 
plus nombreux l’année prochaine. 

Le 11
ème 

marché de Noël s’est déroulé 
dans une bonne ambiance avec des 
visites tout au long de la journée pour le 
bonheur des 19 exposants. Les 
amateurs d’huîtres étaient au rendez-
vous. Félicitations à nos 2 bénévoles qui 
ont ouvert 13kg d’huîtres. L’APEEM, 
absente depuis plusieurs années était de 
retour et nous remercions tous les 
parents d’élèves qui ont donné de leur 
temps pour la tenue du stand et tous les 
participants de l’école maternelle pour 
leurs créations (enseignants, asem, 
enfants, périscolaire du mercredi matin et 
les parents). A l’année prochaine !! 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de notre soirée « tartiflette » : 

• La boulangerie Jolibois 

• Coccinelle 

• La famille Lamour 

• La société Herta 

• ID Logistic 

• Magasin Leclerc 

• Monsieur Denis Schambert 

• Messieurs Vatin & Degauchy 
Pour leurs dons. 
Merci aussi aux associations du village pour leur participation, AFR, APEEM et le 
Comité des fêtes et, comme toujours les pompiers de Le Meux. 
Merci à tous ceux qui ont fait l’effort de se déplacer et ont ainsi contribué à notre  
collecte de fonds pour « La médecine de Demain ». 
Et merci aux bénévoles du comité toujours fidèles au poste ! 
 
En vous attendant plus nombreux l’année prochaine.    
                         
                     Emmanuelle Cordonnier 

TÉLÉTHON   
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SPORT 

 

 

Pour l’année 2019, le club organise : 

• des sorties encadrées pour débutants ou chevronnés tous les samedis après-midi au départ de la place 
d’Armancourt à 14h (de janvier à mars) et à 14h30 (de avril à novembre). 

• Des sorties tous les dimanches matin (départ 9h de Le Meux ou de Jaux) 

• Randonnée l’Ulmeusienne le 26 mai 2019 de 8h à 10h Salle des associations de Le Meux. 
 
 
 Ouvert à tous. 
 
 
 
    D. REGNAULT 

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES LE MEUX - JAUX - ARMANCOURT 

 

 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

2019 
L’objectif de l’accueil de loisirs est de 

contribuer à l’épanouissement de 

l’enfant à travers les loisirs, respecter 

les rythmes de vie, les âges et les 

besoins fondamentaux. L’accueil de loisirs, reçoit les 

enfants de 4 à 11 ans révolus selon les conditions 

d’inscription inscrites au règlement intérieur pendant 

les vacances scolaires suivantes : 

Hiver : du 11 février au  15 février  

Printemps : du 8 avril au 12 avril,  

Eté : du 8 juillet au 26 juillet,  

Toussaint : du 22 octobre au 26  octobre. 

Les enfants sont accueillis de 8h30 à 12h et de        

13h30 à 18h. Un service facultatif de restauration est 

ouvert aux enfants à partir de 4 ans. 

Inscriptions 2019 : Vous devez vous munir de       

l’original et de la photocopie de l’avis d’imposition 

2018 ressources 2017 des deux parents ou du foyer, 

1 justificatif de votre N° d’allocataire, votre N° de   

sécurité sociale, la photocopie des vaccinations de 

l’enfant. 

34
ème

 BROCANTE 
Dimanche 19 mai 

Cette année la brocante se déroulera le 

3ème dimanche du mois de mai afin 

d’échapper aux jours fériés et ponts 

Ouvert aux particuliers et professionnels 

Emplacement : 

Particuliers de la commne : 4€ 

le mètre linéaire 

Extérieurs à la commune : 

4.50€ le mètre linéaire 

Renseignements : 

 03.44.91.17.49 ou 

06.76.14.98.48 

 

 

Samedi 13 octobre  : une 

quinzaine de personnes se 

sont réunies autour des 

grilles du Loto dans le cadre 

de la semaine bleue;      

rencontre intergénération-

nelle.« Solliciter la mémoire,   

travailler la concentration, 

se faire   plaisir » ! 

BOURSE AUX  

VÊTEMENTS 

Dimanche 17 mars  
5€ la table 

Réservations et renseignements auprès de Sylvie : 03.44.91.17.49  

 
 COACHING 

Objectif  : faire découvrir le coaching de vie, mettre en  

perspective des projets qui ont trait à la vie            

personnelle &/ou professionnelle, faire émerger des 

objectifs à la juste hauteur et à la juste valeur de la 

prise de conscience. 

Auprès de qui : Femmes/ Hommes à partir de 20 ans. 

Durée : 1h15 Nbre de personnes :10  

Où : MDA1               Coût : gratuit 

Quand : samedi 5 janvier de 17h30 à 18h45 

Avec qui : Stéphanie (certificat Coach Praticien) 
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CULTURE LE MEUX DECOUVERTE 

CULTURE 

 

Lundi 7 janvier à 20h30 

TEH DAR 

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM 

 Tout public dès 6 ans  
Entrée : 22€  -18 ans : 15€      

Durée : 1h15 
Divers spectacles vous seront proposés courant 

2019, plus de renseignements dans le  
prochain numéro. 

 
Réservation : 03.44.91.17.49 

10
ème

 SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

 

 

Accueil  le lundi de 16 à 19 heures  

et le mercredi de 15 à 18 heures 

La médiathèque se situe à la maison des 
associations, face à la mairie, elle propose des livres 
et DVD pour tous. Les bénévoles sont à votre écoute 
et peuvent vous réserver des livres et DVD auprès 
de la Médiathèque Départementale de l’Oise. 

MEDIATHÈQUE 

Pour les fêtes de fin d’année, la médiathèque 
sera fermée le mercredi 19 décembre à 18h 

jusqu’au lundi 7 janvier 16h.  

Lors du week-end des 13, 14 et 15 octobre 
2018, 27 peintres et 2 sculpteurs se sont 
retrouvés autour de  Jean-François PILLON, 
invité d’honneur de l’événement. Par cette 
exposition, il nous a invités à découvrir ses 
sculptures et, avec la projection d’un film, Mr 
BUSSEUIL nous a fait comprendre le travail de 
Jean-François PILLON. Le jury composé de 

Madame LE CHAPELLIER, accompagnée de Jean-François PILLON, Olinka NADAIRE, Jean-Pierre LARDE, 
Anne-Marie MARTIN a décerné 2 prix : 
1er prix : Geneviève BOUHALA pour « Brume » (aquarelle), 
2ème prix : Marie-France REMY pour « Les musiciens » (aquarelle), 
Et attribué une mention à Chantal LEFEBRE pour « Enfants du Vietnam » (huile). 
Cette année, l’association Culture-Le Meux-Découverte a décerné 2 prix « public » attribués à Olinka 
NADAIRE (Sous la pluie) et Laurence THOMAS (surprise). Plus de 230 visiteurs se sont déplacés et, pour les 
plus jeunes, 2 classes de l’école des Sources (CE2/CM1, CM1, CM2) sont venues le lundi après-midi à la 
rencontre de Jean-François PILLON qui a pu répondre à leur question suite à la projection du film de              
Mr BUSSEUIL. 

Espace Jean Legendre 

En cette fin d’année 2018, l’association CULTURE LE MEUX DECOUVERTE remercie tous ceux qui ont        

participé aux différentes animations proposées : 

Concert trio Harmonia 3          Animation contes avec Corinne Gilbert   

   Théâtre avec La Bourlingue 

                                                                                         Abeilles, habillez-moi   

        de vous 

                                        

 

« PETIT BESTIAIRE »  

 

Une cinquantaine de spectateurs 

étaient présents ce mardi 20 

novembre pour écouter les histoires 

de YOLAINE, la Québécoise. Des 

contes tirés des folklores 

traditionnels et contemporains mais aussi une 

ouverture sur le langage du Québec. Un 

remerciement à la Médiathèque Départementale de 

l’Oise avec laquelle cette animation a été organisée 

ainsi qu’à tous ceux qui ont fait le déplacement. 

 

 

 
Dimanche 16 décembre à 16h 

HOMME EST GALANT HOMME 
Edouardo de Filippo 

Salle des Fêtes 
Une compagnie d’acteurs faméliques est installée 
dans un modeste hôtel… 

                              Entrée : 5€    
Suivi d’un verre de l’amitié 

    Réservation : 03.44.91.17.49   

THÉÂTRE 

Proposé par  AMATHÉA60 
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LA COLLECTE 

 

Le mardi matin :  

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

         Service interrompu du 12.12.2018 au 25.03.2019. 

• 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. 

Pas de changement pour les collectes des 25 décembre et 1er janvier,  

celles-ci auront lieu aux jours et horaires habituels.  

 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  

Mardi 08 janvier et Mardi 15 janvier : Merci de sortir vos sapins la veille,  

à partir de 20h. 

 

 

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS LE MARDI 26 MARS 2019. 

DISTRIBUTION DES SACS 

Depuis 2018, 

les permanences 

aux Ateliers de Caulmont 

sont supprimées. 

Réservez vos sacs pour les petits 

déchets et rendez-vous à la 

déchetterie  pour les gros déchets 

verts. 

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. 

 ALLOTIC : 0 800 100 754 

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  Beaufils, Blanc, Blanchard, Bourchy, Campa, Crépieux, Devaux, Pruvot, pour la distribution de ce journal. 

Mme GRIOIS 03.44.75.03.8 

Mme GRONEK 03.44.41.59.21 

Mme GUILLOU 03.44.91.20.91 

Mme  GUTIERREZ 06.05.32.67.37 

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  BASTIEN 03.44.23.31.85 

Mme BORDREZ 03.44.91.15.14 

Mme BOUCHENEZ 07.78.32.73.70 

Mme CARO 06.34.20.35.23 

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 

ASSISTANTES MATERNELLES BABY SITTING 

BASTARD de CRISNAY  
Mathilde 

19 ans 09.51.54.77.18 
06.61.77.64.27 

BONNEMENT Priscillia 21 ans 06.15.14.11.11 

BOUFFLET Aude 21 ans 03.44.91.00.35 

BOUFFLET Florence 21 ans 03.44.91.00.35 

BROUMAULT Victoire 21 ans 06.37.20.28.05 

CHAMILLARD Sarah 21 ans 03.44.23.10.69 

CHARVIER Fiona 20 ans 03.44.41.10.53 

DEAN Clara 19 ans 06.77.53.12.52 

DE BOISSIEU Clémentine 21 ans 03.44.91.12.77 

DE OLIVEIRA Marine 16 ans 07.77.46.39.55 

EGRET Magali 20 ans 06.14.65.48.97 

FORET Camille 18 ans 06.85.87.76.75 

HONVO Iris 26 ans  06.19.97.16.89 

JULIEN Mégane 21 ans 06.01.77.77.30 

KALLIS Mélia 20 ans 07.86.72.25.11 

LEPINE Manon 19 ans 06.25.61.08.01 

MUNY Clémence 19 ans 07.86.85.15.63 

PICARD Adrien 18 ans 06.62.90.84.02 

PORTIER Guillaume 18 ans  06.63.51.94.69 

VILLAR Anaïs 21 ans 06.15.13.30.50 

PERMANENCES INFIRMIÈRES 

Maison Médicale, Sq. Hippocrate 

TOUS LES SOIRS SANS  

RENDEZ-VOUS 

Entre 19h & 19h30 

Sylvie, Claire et Magali 

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 

24H/24H 
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