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Les évènements climatiques 

 

                    Les pluies subies fin mai 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.  

                    Fort heureusement, l’étude lancée en 2016 sur les 
ruissellements et les coulées de boue sur l’ensemble de la commune 
devrait voir son aboutissement prochainement à l’issue de la procédure 
« Loi sur l’eau » et enquête publique. Une réunion publique sur ce 
sujet est organisée le lundi 2 juillet à 19h à la salle Yvon Dupain.  
                    Nous pourrons alors engager des travaux (bassins de 
rétention, mares, fossés, noues…) visant à réduire l’impact négatif des 
coulées de boue. 
                    Aucun particulier n’a subi de gros dommage et nous nous 
en réjouissons.  Malgré tout, nous devrons rester vigilants, chacun à 
notre niveau, afin d’anticiper les possibles débordements lorsque la 
météo est défavorable.  
                    Les agents communaux se sont mobilisés pour assurer le 
retour à la normale dans un temps record compte tenu de l’étendue des 
dégâts. Au nom de tous, je les en remercie. 
           

La rentrée scolaire 2018/2019 

 

                  Répondant à la demande de parents en défaut d’assistantes 
maternelles (actuellement au nombre de 19 contre 28 en 2009), nous 
créons à partir de septembre un accueil du soir pour les enfants de 
l’école maternelle à partir de la petite section. Cet accueil, organisé de 
16h à 18h, aura lieu dans les locaux de l’école maternelle. 

                   Par ailleurs, suite au retour à la semaine scolaire de 4 jours, 
un accueil extrascolaire est mis en place à l’école élémentaire le 
mercredi de 7h 45 à 12h 15 pour les élèves de petite section jusqu’au 
CM2. 
       En conséquence, l’activité T.A.P. est donc supprimée. Nous 
tenons à remercier tous les animateurs pour leur engagement auprès 
des enfants.   
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PROSPECTUS : ARNAQUE 

ACTUALITÉS 

HALTE AUX BRUITS 

Les travaux de bricolage, de jardinage utilisant des appareils moteurs thermiques  

ou électriques ne sont autorisés qu’aux heures suivantes : 

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

           Les samedis de 9h à 12h et de 15h à19h 

           Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Merci de respecter ces horaires.  

Travaux de voirie 

 

                  Le plateau surélevé, rue de Compiègne, a été supprimé. En effet, en cas de fortes pluies, ce plateau 
faisait barrage à l’eau et provoquait des inondations chez les riverains. La chaussée a donc été profilée de manière 
à permettre à l’eau de s’écouler vers le fossé communal. 

                  L’enfouissement des réseaux télécom. et éclairage public se termine rue de Caulmont et rue des 
Fontaines. A l’issue de ces travaux, l’ensemble des réseaux de la commune sera enfoui, assurant ainsi une 
pérennité plus longue des installations et une unité plus esthétique. 
 
Entretien des trottoirs et des caniveaux 

 

                  Pour rappel, la commune est engagée dans une démarche « zéro phyto » dont la finalité est l’arrêt 
complet des traitements chimiques sur l’espace public.  

                  C’est pourquoi, vous avez pu constater la présence d’herbes folles parfois, de mauvaises herbes en pied 
de mur etc… 

                  Le personnel technique en charge des espaces verts fait son possible pour entretenir au mieux la 
commune.  
      Cependant, l’arrêt des traitements est chronophage et nous vous sollicitons, à nouveau, pour 
entretenir votre trottoir et votre caniveau au droit de votre propriété comme vous êtes amenés à le faire 
pour la neige et le verglas. 
 
       Comptant sur votre civisme, je souhaite à chacun, petits et grands, de bonnes vacances d’été. 
 
          Votre maire 
          Evelyne LE CHAPELLIER 

RAPPEL 

Ce prospectus que vous avez reçu dans vos boites aux lettres ne  

provient pas de la Mairie. Ce prospectus est en réalité une arnaque. 

 

N’appelez pas les numéros de téléphones professionnels indiqués, 

vous risquez de vous faire escroquer. 

 

 

 La présentation des aménagements (hydraulique douce et ouvrages de régulation) résultant de l’étude 

sur les ruissellements et les coulées de boue menée sur la commune, aura lieu le 2 juillet à 19h à la salle        

Yvon Dupain.  

 

RUISSELLEMENTS ET COULÉES DE BOUE 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 

 ATTENTION AUX FAUX DÉMARCHEURS  À DOMICILE   

ET AUX ARNAQUES 

• Des personnes mal intentionnées se font passer pour des artisans et 
proposent de visiter votre domicile afin d’établir un devis pour des travaux 
d’amélioration de l’habitat, 

• La Mairie vous alerte sur les démarcheurs malhonnêtes qui pourraient 
frapper à votre porte et vous demande de ne pas laisser entrer chez vous des 
artisans que vous n’avez pas contactés, 

• Diffusez l’information autour de vous. 

• Pour toute question concernant les crédits d’impôts accordés lors de travaux de rénovation, n’hésitez pas à 
contacter la plateforme de l’ARC Habitat Rénové au 03.44.85.44.95. 

Vous partez bientôt en voyage en Europe ? 

Pensez à commander votre Carte Européenne d’Assurance Maladie : 

• Cette carte est gratuite et valable 2 ans. Elle atteste de vos droits à 

l’Assurance Maladie et permet la prise en charge de vos soins en Europe, 

• Chaque membre de la famille doit avoir la sienne. 

 

Pour en savoir plus : https://www.ameli.fr/…/avant-lete-pensez-la-carte-europenne... 

CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE 

 De récents vols de voitures dans la commune sont à déplorer. C’est le  lot de nombreuses communes de 
l’Oise. Ces vols font partie des préoccupations des autorités de Police et de Gendarmerie. 
 La délinquance dans ce domaine est l’oeuvre de groupes organisés et « compétents » qui agissent pour 
revendre les véhicules ou les pièces détachées vers les pays de l’Est ou d’Afrique. 
 Si cette délinquance ne peut être totalement éradiquée, quelques précautions permettent d’éviter d’en 
être victime. Protéger votre bien est aussi votre affaire ! 
 Ainsi que le rappelait récemment le Colonel commandant la Gendarmerie de l’Oise « Si vous avez un 
garage, débarrassez le de tout ce que vous y entreposez et rangez-y votre voiture, ça évitera surtout les vols de 
pièces détachées, car ils sont capables de voler en peu de temps un moteur sur un véhicule garé dehors. A    
défaut de garage « la bonne vieille canne de sécurité » est souvent dissuasive. 

SÉCURITE DES BIENS 

SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES LOGEMENTS 

LOCATIFS 

 L’équipe PICARDIE PASS RÉNOVATION propose d’équiper gratuitement les logements locatifs d’un 

outil de suivi des consommations énergétiques « QUART’HOME ». 

 Les informations utiles peuvent être consultées sur le site www.pass-renovation.picardie.fr 
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  ÉTAT CIVIL 

 
 

Raphaël-Régis CORSIN et Nathan-
Jean-Claude CORSIN le 10/12/2017 
Chloé DUMAS MAIZERET  
le 05/01/2018 
Sandro MARQUES le 05/04/2018 
Matthieu PASQUIO  le 15/04/2018 
Oihan SIERRA SANTIBANEZ  
le 30/04/2018 
Tino GUILBERT le 08/05/2018 
Swann MONDANEL le 09/05/2018 
Soane DIOUF DEMEULENAERE 
le 26/05/2018 
 

  
Denis SCHAMBERT et  Marie-Christine  
FOUQUET le 19/05/2018 
 
 

 

 

 

Bernard MONDÉ le 20/12/2017 

Arsène BEAUMONT le 21/12/2017 

Gilbert MAURON le 24/01/2018 

Denise PANAFIEU le 31/01/2018 

Yvette MOLLE le 17/02/2018 

Jacques LENEUTRE le 11/03/2018 

Carole BIBAUT le 11/05/2018 

Gilles TERRY le 19/05/2018 

 

Nous renouvelons nos condoléances 

aux familles.  

FEU D’ARTIFICE ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX LE 22 SEPTEMBRE 2018 

DÉCÈS 

21h00 : Rendez-vous place de la mairie pour la distribution des flambeaux. 

21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux vers le chemin paysager du vallon. 

22h00 : Feu d’artifice. 

LE C.C.A.S. 

La distribution des colis pour les personnes de + de 70 ans aura lieu le lundi 17 décembre 2018 de 14h à 17h à la 

MDA1. 

 

Le repas de fin d’année aura lieu le dimanche 27 janvier 2019. 

VŒUX DE  

BONHEUR 

14 JUILLET 2018 

 

 

15h00 : Cérémonie au monument aux morts. 

15h30 : Vin d’honneur sous le préau. 

16h00 : Début des animations gratuites pour tous, petits et grands. 

NAISSANCES 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

ÉVÉNEMENTS 

   « QUATRE CÔTEAUX » 

 

LE MEUX 

 

23 juin 2018 

Sortie Ostende/De Panne   

02 juillet 2018 

Réunion publique 

Etude de zonage pluvial 

Salle Yvon Dupain 19h 

14 juillet 2018 

Fête nationale 15h 

Place communale 

08 septembre 2018 

Course cycliste 

22 septembre 2018 

Feu d’artifice et  

Retraite aux flambeaux 

13, 14 & 15 octobre 2018 

10
ème

 salon artistique 

Salle Yvon Dupain 

21 octobre 2018 

Bourse aux vêtements 

Salle Yvon Dupain 

 
15 novembre 2018 
Soirée Beaujolais  
Salle Yvon Dupain 
18 novembre 2018 
Bourse aux jouets 
Salle Yvon Dupain 
20 novembre 2018 

Petit Bestiaire 
Conte 

Salle Yvon Dupain 
25 novembre 2018 

Marché de Noël  
Salle Yvon Dupain 

  17 décembre 2018 
Distribution des colis 

+ de 70 ans 
27 janvier 2019 
Repas des aînés  

 
 

JONQUIERES 
24 juin 2018 

Journée « Plein air » 

 

JAUX 

14 juillet 2018 

 Fête nationale 12h30 

08 septembre 2018 

Forum des associations 

Compétition de tir à l’arc 

 à partir de 15h 

Salle des sports 

16 septembre 2018 

Brocante 

 

 

ARMANCOURT 

23 juin 2018 

Feu de la Saint Jean 

Place des Treilles 

 

La cérémonie du 08 mai présidée par 

Madame LE CHAPELLIER, s’est 

déroulée sous un soleil radieux, en 

présence de Monsieur DESESSART, 

conseiller départemental, Monsieur         

DEGAUCHY, représentant Monsieur 

VATIN, député excusé, avec la 

participation des sapeurs-pompiers et 

de l’harmonie de Jaux.  

  LA BROCANTE 

De nombreux visiteurs malgré le temps maussade. 
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ASSOCIATIONS 

Nous vous rappelons les festivités pour la fin de l’année 2018 : 

 

Jeudi 15 novembre : la traditionnelle soirée Beaujolais 

Dimanche 25 novembre : le marché de Noël      

   

 Nous recherchons des exposants. Aussi si vous souhaitez exposer vos créations, vous pouvez nous 

contacter par mail : florence.blanc2@wanadoo.fr 

               A bientôt 

        Le comité des fêtes    

        Philippe et Florence      

COMITÉ DES FÊTES 

FÊTE DES VOISINS 

Notre cinquième fête des 

voisins a réuni 46   

personnes pour un 

moment très convivial. 

Merci à tous d’être 

venus.  

        CIRCUIT OSTENDE/DE PANNE 

Matinée : découverte de la ville d’Ostende.  

Déjeuner à votre convenance. 

 

 Samedi 23 juin 2018  

        Départ 8h place de la Mairie à Le Meux -  

       Départ De La Panne à 21h 

                                     Adulte : 45€   Enfant -15 ans : 23€ 

 

     Renseignement :  

     Sylvie 03.44.91.17.49 

 

COMPIÈGNE SPORTS CYCLISTES 

Course le 8 septembre 2018 

 

 Dans les rues de la commune sur un parcours de 3.2km en boucle. 

 

Renseignement : 

Monsieur Topp : 06.95.08.40.13 

mailto:florence.blanc2@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS 

 

LES P’TITS LOUPS 
Reprise : jeudi 06 septembre 

 

Toujours 2 séances : 

Le jeudi matin  de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 

Salle du Dojo 

Participation annuelle : 35€ un enfant/un adulte 

(15€ par enfant supplémentaire). 

  Renseignement et inscription : 

  lesptitsloups60610@gmail.com  

  06.34.20.35.23 

 

 
 

 

GYM DYNAMIQUE 

Reprise des cours : mardi 11 septembre  

Professeur : Sophie Prodéo 

Cours le mardi et vendredi à 9h15  

Durée 1 heure ou + 

Adhésion : 25€ 

Activité : 120€ 1 heure ou plus 

Salle de danse 

Pour plus de renseignements : 06.17.24.69.34 

                                                     
PARTICIPATION D’UN SPORTIF DU VILLAGE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRIATLON 2018 ! 

Camille Binet est originaire de notre village où il est sapeur-pompier 
volontaire depuis l’âge de 16 ans. A 28 ans, il est aujourd’hui Sapeur-
Pompier de Paris. 
En plus de son engagement local bénévole et de son métier, Camille 
pratique le Triathlon avec passion et détermination depuis un peu plus 
d’un an. Ainsi, avec le club de Poissy où il s’entraine, il a participé   
l’année dernière à plusieurs compétitions dont les résultats lui ont    
permis d’être sélectionné en Equipe de France de Triathlon dans sa     
catégorie d'âge (25-29 ans) : 

• à la Coupe d’Europe à Glasgow en Ecosse 

• à la Coupe du Monde à Gold Coast en Australie ! 
Notre village peut être très fier de la sélection de Camille Binet aux 
Championnats du Monde de Triathlon qui auront lieu à Gold Coast en 

Australie le 13 septembre 2018. 
Cependant, une grande partie des frais inhérents à cette compétition restant à sa charge, nous avons décidé de 
créer un Comité de Soutien à Camille pour l’aider à financer son voyage. Le Comité des Fêtes du Meux fait  
partie du Comité de Soutien. 
Pour le soutenir, vous avez 2 possibilités : 

 

• un don direct sur la cagnotte en ligne Leetchi : https://www.leetchi.com/c/comite-de-
soutien-a-camille-binet-pour-coupe-du-monde-de-triathlon-autralie-2018 

• un chèque à l’ordre du Comité des Fêtes du Meux 68, Rue de la République 60880       
Le Meux, Association loi 1901 qui vous fera un reçu fiscal pour déduction des impôts et 
reversera l’intégralité des dons perçus à Camille. 

 
Il n’y a pas de petits dons ! Merci par avance. 

 

DANSE 

Reprise des cours : mercredi 19 septembre 

Cours de danse classique et moderne pour les enfants à partir de 5 ans (classique, uniquement pour les 5 

ans), pour adolescents et pour adultes. 

Professeur : Valérie Odiaux 

Salle de danse, chemin piétonnier des écoles. 

Inscriptions : Mercredi 12 septembre 

• pour les élèves déjà inscrits et les nouveaux inscrits de ces familles de 17h à 18h 

• Pour les nouveaux élèves habitant Le Meux de 18h à 18h30 

• Pour les nouveaux élèves des communes extérieures : de 18h30 à 19h 

 

Renseignements sur la répartition des cours le jour de l’inscription. 

https://www.leetchi.com/c/comite-de-soutien-a-camille-binet-pour-coupe-du-monde-de-triathlon-autralie-2018
https://www.leetchi.com/c/comite-de-soutien-a-camille-binet-pour-coupe-du-monde-de-triathlon-autralie-2018
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Chers Ulmeusiens, la saison se termine 
bientôt mais avant cela plusieurs 
événements restent à venir. 
 
Pour l’école de tennis, Maxime 
l’animateur propose une animation 
« invite un copain » aux élèves de l’école 
de tennis qui aura lieu le samedi 16 juin 
de 10h à 14h. 
L’animation sera suivie d’un goûter pour 

les enfants et les plus grands. 
 
A l’occasion du dernier cours de l’année de l’école de tennis, une évaluation de fin d’année aura lieu avec la 
remise des diplômes suivie bien évidement du traditionnel goûter. 
 
Pour les adultes, l’heure est à  la compétition avec le  Championnat par équipe masculine, qui voit cette année, 
l’équipe 2 du CT Le Meux, jouer lors de la dernière journée du championnat, la première place de sa poule et une 
qualification pour les barrages. Un grand bravo aux joueurs des deux équipes qui n’ont pas démérité.   
 
Le Tournoi Open qui se tiendra du 16 juin au 8 juillet viendra clôturer la saison. N’hésitez pas à venir supporter 
les joueurs ou à passer nous voir pour prendre des informations en vue d’une future inscription. 
 
Concernant la saison prochaine, celle-ci débutera le 1er septembre 2018 au lieu du 1er octobre les années 
précédentes, nous vous communiquerons les dates pour les journées d’inscriptions dès que possible. 
 
Toute l’équipe du CT le Meux vous remercie pour votre soutien et nous vous disons à bientôt. 
 

 

Le Président 

Marc-Emmanuel Vienne 

 

 

  

 

 

Nous sommes à la recherche de dirigeants/es et d’entraîneurs pour accompagner 

nos jeunes entre 5 et 16 ans, les  mercredis et les samedis. Alors si vous êtes    

passionné par le football et voulez transmettre votre passion à des jeunes pour leur 

permettre de découvrir et d’évoluer dans le football, venez-nous rejoindre. Vous 

pouvez contacter Marcel Jarno, Président au 06.72.37.04.85 ou le vice-président, 

José Navas au 06.35.16.03.45. 

 

Le club recherche également pour la saison 2018-2019, des joueurs dans les  catégories suivantes : 

DÉBUTANTES et DÉBUTANTS 1 U6 U7, nés en  2012 et 2013 

DÉBUTANTES et DÉBUTANTS 2 U8 U9, nés en 2010 et 2011 

U10 U11, nés en 2008 et 2009 

U12 U13, nés en 2006 et 2007 

 U14 U15, nés en 2004 et 2005. 

                   Le Président  

                   Marcel Jarno 
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CULTURE LE MEUX DÉCOUVERTE 

CULTURE 

 

 

Mardi 20 novembre à 20h 

« PETIT BESTIAIRE » 

Conteuse : Yolaine  

 

Durée : 45 à 50mn                    Public de 5 à 8 ans 

    Entrée gratuite 

10
ème

 SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

 

Accueil le lundi de 16 à 19 heures  

et le mercredi de 15 à 18 heures 

 

MÉDIATHÈQUE 

Rappel : La bibliothèque peut vous réserver des 

livres auprès de la Médiathèque Départementale 

de l’Oise. Renseignez-vous à la bibliothèque aux 

heures d’ouverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association Culture - Le Meux - Découverte n’aura 
plus de trésorier(ière) pour l’année 2019. Toute 
personne souhaitant rejoindre notre équipe est la 
bienvenue et peut nous rencontrer à la médiathèque 
aux horaires d’ouverture. 

13, 14 & 15 octobre  

Exposition de peintures et sculptures 

Invité d’honneur Jean-François Pillon 

Salle Yvon Dupain 

Entrée libre 

 

Contact  06.83.96.68.40 ou 06.29.45.89.03 

THÉÂTRE 

A l’occasion des vacances d’été, 
la Médiathèque fermera le 
mercredi 25 juillet à 18h et 

ouvrira le mercredi 12 septembre 
à 15h. 

 
ABEILLES, HABILLEZ-MOI DE VOUS 

Proposé par la Compagnie  

LA BOURLINGUE THÉÂTRE 

Mardi 26 juin à 20h 

Salle Yvon Dupain 

C’est l’histoire d’un jeune homme avec une jupe et 

une épée en bois sous le bras. C’est l’histoire d’une 

fille qui l’interpelle depuis son château de carton. 

Ces 2 personnages se rencontrent pour la première 

fois ! Ils deviennent tantôt chevalier et princesse, 

tantôt frère et sœur, tantôt fille et garçon pour 

trouver ensemble la meilleure façon de se 

rencontrer. 

Pièce de Philippe Dorin   Mise en scène Aude Ollier 

Tout public à partir de 5 ans 

Libre participation        Suivi d’un verre de l’amitié 

 

Réservation Sylvie 03.44.91.17.49     

SOIRÉE SPECTACLE POUR  

TOUTE LA FAMILLE 

Ce mardi 29 mai 

L’Association CULTURE LE MEUX DECOUVERTE a proposé 

 aux enfants de 5 à 9 ans une animation « Contes ». 

La conteuse Corinne Gilbert avait ramené ses histoires dans sa valise 

mystérieuse et pendant une heure nous a fait découvrir toutes sortes de 

personnages. 

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

CONTES 

FESTIVAL « CONTES D’AUTOMNE » 
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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. 

DISTRIBUTION DES SACS 

 

À partir de 2018,  

les permanences  

aux Ateliers de Caulmont 

sont supprimées. 

AUTRES DÉCHETS ET  

ENCOMBRANTS 

 

Ils doivent être apportés en           

déchetterie (gratuit sur  présentation 

de la carte). 

 

Déchetteries de LONGUEIL STE  

MARIE, de MERCIERES 

 

RÉCUPĖRATION 

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, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 

Samedi :  9 H -12H et 14 H -18 H.  

Dimanche : 9 H - 12 H. 

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 

VIE PRATIQUE 
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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 
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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 

 Mme  GRIOIS 03.44.75.03.89 

   

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 22 ans 06.37.20.28.05 

CHAMILLARD Sarah 22 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 

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 20 ans 06.25.61.08.01 

MUNY Clémence 20 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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