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VIE PRATIQUE

Les écoles
Tableaux blancs numériques : Pour la
rentrée 2019, nous avons pu doter 3 classes
de l’école élémentaire de tableaux blancs
interactifs subventionnés à 50% de leur coût
par le conseil départemental, soit une aide
financière de 4 330€. Cette dotation en matériel innovant est fortement
appréciée des enseignants pour lesquels ces matériels offrent des
possibilités nouvelles pour les apprentissages dispensés aux élèves ;
pour les enfants, c’est un outil ludique et complémentaire par rapport
aux outils traditionnels.
Ouverture du mur entre le dortoir et la classe de Mme Harlé : cette
ouverture, recommandée pour une meilleure adaptation des enfants de
la toute petite section (TPS) à l’univers scolaire, leur permet de se
déplacer dans un espace de motricité plus étendu et ouvert.
La cuisine de la maternelle a été complètement remise à neuf et
rendue plus fonctionnelle afin de faciliter les préparations à destination
des petits.
La cantine : Une action forte de sensibilisation au manger sain a été
organisée à la cantine le 22 novembre dernier. Les enfants ont pu
déguster un repas composé à 100 % de produits bio sans surcoût pour
les familles. Cette action s’inscrit dans notre engagement à fournir avec
notre prestataire la Sagère, un menu de qualité avec une part de plus
en plus importante de produits bio et locaux.
Parallèlement, nous travaillons à réduire le gaspillage alimentaire au
sein de notre restaurant scolaire.
Les résultats de ce travail ont porté leurs fruits et nous avons constaté
une baisse de 10% environ sur une année de pesée des aliments jetés.

Amélioration du cadre de vie et de la sécurité

Pages 11-12

Collecte des déchets
Numéros Utiles - Permanences Assistantes Maternelles & Babysitting

Requalification du Clos des Vignes : L’inauguration des travaux du
quartier du Clos des Vignes s’est déroulée le samedi 7 décembre en
présence de Mme Nadège Lefebvre, présidente du conseil
départemental. Ces travaux d’un montant total de 249 301,24 € ont reçu
une aide financière de 52 200€ du département. Ce quartier datant de
la fin des années 70 méritait d’être requalifié.
Aussi, afin d’y apporter un aspect plus qualitatif, nous avons choisi
d’opter pour des entrées cochères et piétonnes en pavés grés alors
qu’auparavant, se côtoyaient des disparités plus ou moins heureuses.
Par ailleurs, pour préserver les espaces enherbés, nous avons créé des
places de stationnement qui n’existaient pas jusqu’alors et créé une
zone de circulation partagée entre voitures et piétons évitant ainsi
d’imperméabiliser un secteur auquel la grande majorité des riverains
souhaitait conserver son caractère champêtre.
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Stop au carrefour de la rue de la Libération et de la République : ce changement a été opéré à la demande
des riverains. Grâce à cette modification, la traversée des piétons en haut de côte a été renforcée et la vitesse
réduite de ce fait sur les 2 axes.

Petit rappel
L’année 2020 sera marquée en mars par les élections municipales. Voter est un droit et c’est aussi un devoir
civique.
Pour les élus de proximité que nous sommes, la participation à ces élections est une reconnaissance pour les
actions que nous menons au quotidien au service des administrés.
Je souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en ayant une pensée particulière pour les personnes
isolées ou souffrantes.
Votre maire
Evelyne Le Chapellier

ACTUALITÉS
ÉLECTION POUR NOMMER L’ÉCOLE MATERNELLE
Le lundi 25 novembre, l’ensemble des élèves de l’école et l’équipe pédagogique ont voté pour donner un nom à
l’école. Les élèves ont été préparés à ce vote et ont eu le choix entre deux noms : « L’école des jardins » ou
« L’école des ormeaux ». Ces noms ont été choisis en collaboration avec Madame Le Chapellier et Madame
Blanc et le vote des élèves devra être entériné lors d’un conseil municipal. Le nom : « L’école des jardins » a
été proposé en référence aux photos anciennes qui montrent que l’école fut construite il y a une trentaine
d’année sur l’emplacement de jardins. Le nom « L’école des ormeaux » a été suggéré car Le Meux tire son
nom de « l’orme » (ulmus en latin); de cette racine provient le nom des habitants « Ulmeusiens,
Ulmeusiennes ». Les petits ormes s’appellent les ormeaux. Les enfants avaient une carte électorale. Ils ont
signé la liste électorale en écrivant leur prénom pour les MS/GS ou en mettant l’empreinte de leur index pour
les TPS/PS.
Résultats du vote :

Classe TPS/PS
Classe PS/MS
Classe MS/GS Magalie
Classe MS/GS Laetitia
Enseignantes, Atsem , AVS
Total

Ecole des
ormeaux
10
13
7
5
6
41

Ecole des
jardins
8
7
14
15
4
48

Suffrages
exprimés
18
20
21
20
10
89

Nombre
d’absents
1
1
2
2
0
6

Le nom de l’école sera : « L’école des jardins », à 54% contre 46% pour « L’école des ormeaux ».
Le conseil municipal du 17 décembre 2019 a validé ce choix.
L’inauguration de cette nouvelle appellation aura lieu le samedi 6 juin 2020.

ÉLECTIONS
ÉLECTIONS MUNICIPALES LES 15 et 22 MARS 2020
Il vous reste jusqu’au 7 février pour vous inscrire soit en mairie pour retirer le formulaire d’inscription, soit sur
le site internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Renseignements Mairie :

 03 44 41 51 11
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C.P.I.

LES SAPEURSPOMPIERS DU CENTRE
DE PREMIÈRE
INTERVENTION
LE MEUX INNOVENT !
Depuis le 14 septembre dernier, les sapeurs-pompiers du Centre de Première Intervention (C.P.I.) de Le Meux
ont débuté une formation innovante au sein des Centres de Première Intervention du Département de l’Oise. En
entente avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise (S.D.I.S. 60), nous sommes les
premiers à avoir organisé une formation TYPE « Centre de Première Intervention ».
Dans un premier temps, une formation de connaissance sur l’organisation du S.D.I.S. 60, s’est déroulée le
samedi 14 septembre, au Centre de Secours Principal de
Compiègne.
Dans un second temps, au Centre de Première Intervention,
depuis le 9 novembre, chaque samedi, l’équipe suit une
formation « Premiers Secours en Équipe », animée par le
Sergent-Chef VERRECCHIA, Instructeur en Secourisme et
« Référent Secourisme » du S.D.I.S. de l’Oise.
Cette formation Type, sera clôturée, le dimanche 8 décembre
par une journée dans les locaux du S.D.I.S. à TILLÉ. Ainsi,
dès le 01 janvier 2020, le Centre de Première Intervention de LE MEUX interviendra
en complément des secours du S.D.I.S. pour toute intervention à caractère médical,
afin d’apporter les premiers soins, en attendant les moyens d’évacuation. Cette grande première au sein du
département de l’Oise s’avérant concluante, pour chacune des parties, les communes disposants d’un Centre
de Première Intervention, pourront faire la demande d’une telle formation pour le personnel de leur C.P.I.
Aussi, ces moments de formation, n’empêchent en aucun cas la traditionnelle activité de vos sapeurs-pompiers.
Vous avez, peut-être, déjà pu constater notre passage pour la présentation de notre calendrier 2020. Nous vous
remercions d’ores et déjà de l’accueil, que vous nous réserverez.
Attention : Les sapeurs-pompiers se présentant peuvent éventuellement être seul ou à deux.
Mais ils seront OBLIGATOIREMENT en tenue, porteur de leur carte de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France. SI vous avez le moindre doute, sur la véracité de la personne et du calendrier
présenté, refusez le calendrier et contactez la Mairie dans les meilleurs délais, ou appeler le 06 28 94 24 77.
Nous ferons le nécessaire…
Pour conclure, le début de l’année 2020, verra l’arrivée de notre nouveau véhicule de première intervention.
Nous aurons l’occasion et le plaisir de vous le présenter, prochainement.
En attendant, les fêtes arrivent à grand pas, l’ensemble du personnel du Centre de Première Intervention de Le
Meux se joint à moi, pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous présenter tous nos vœux de
bonne et heureuse année 2020.
Lieutenant BINET Denis, Chef de Corps.

TROPHÉES DE LA RÉUSSITE

Afin d’encourager nos « jeunes » et nos « moins jeunes », nous vous invitons à faire
connaître en mairie les réussites dans lesquelles ils ont brillées au cours de l’année :
domaines scolaires (examen avec mention bien, très bien) performance sportive,
culturelle, réalisation d’un objet, action citoyenne…
Une cérémonie récompensant nos « héros » se déroulera le 06 mars 2020 à Jaux.
Renseignements :

 03 44 41 51 11
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Ateliers d’éveil organisés par le RAM
Des ateliers d’éveil gratuits pour les très jeunes enfants, organisés par une animatrice du Relais Assistantes
Maternelles, sont programmés de 9h à 11h à la MDA1 à Le Meux, les vendredis 14 février, 13 mars, 10 avril,
15 mai et 12 juin 2020.
Ces temps de rencontre permettront de développer l’éveil, l’imaginaire, l’expression, de favoriser le développement
psychomoteur et la socialisation des jeunes enfants et des temps d’échanges pour les assistantes maternelles.
Contact au  03 44 38 58 33 ou ramnord@agglo-compiegne.fr

URBANISME
RAPPEL DES RÈGLES

Selon la nature des travaux envisagés vous devez déposer en mairie, sur rendez-vous, en trois ou quatre
exemplaires :
Une DÉCLARATION PREALABLE (Cerfa 13404-05)
Une demande de PERMIS DE CONSTRUIRE (Cerfa 13406-05)
Une demande de PERMIS DE DÉMOLIR (Cerfa 13405-04).
Une autorisation de travaux pourrait vous être délivrée sur simple demande écrite et argumentée auprès de
Madame le Maire si vos travaux consistent en une rénovation à l’identique (volets, menuiseries, ravalement de
façade,…).
Avant de prendre toute initiative, prenez contact avec le service urbanisme de la mairie pour exposer votre projet.
Vous recevrez informations et conseils pour la rédaction de votre demande afin d’éviter toute surprise négative.
Contactez le 03.44.41.51.11 ou urba@lemeux.fr
Les sites « geo.compiegnois.fr », « cadastre.gouv.fr » peuvent vous aider dans la constitution de votre dossier
(plan).
RAPPEL LÉGAL : INFRACTIONS ET SANCTIONS
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un délit.
Des mesures pourraient être prises comme des poursuites pénales, la rédaction d’un procès-verbal adressé au
Procureur de la République, l’interruption des travaux, la démolition et la mise en conformité des lieux.
Aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ne sera délivrée sans contrôle
préalable sur place. Ce document est nécessaire lors de la vente de votre bien.

LE C.C.A.S.
COLIS : Suite à un problème d’approvisionnement dû à la grève des transports, la distribution des colis de Noël
prévue de 16 décembre a été annulée et reportée en janvier 2020. Un courrier vous sera adressé ultérieurement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
REPAS DE FIN D’ANNÉE : Le repas aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à partir de 12 h à la salle Yvon Dupain.
Votre bulletin d’inscription doit être déposé en mairie avant le 6 janvier 2020.
Le CCAS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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ÉTAT CIVIL
VŒUX DE
BIENVENUE

DÉCÈS

BONHEUR

Sohan PAPPALARDO
le 27/06/2019
Alix REINERT le 28/06/2019
Lyséa VAUDIN TECHER
le 10/07/2019
Arsène VERHAEGHE
le 05/08/2019
Agathe DELWICH le 10/08/2019
Faustine LESUEUR le 10/08/2019
Alban GONIN DINGREVILLE
le 14/09/2019
Yllan OSSART le 28/09/2019
Iris MARCEAU GARNIER
le 08/12/2019

Gwenaël DAIME et Ying WANG
le 09/08/2019
Cédric VENISSE et Sandra GARNIER
le 14/09/2019
Pascal VINCELET et Kheira KEBIR
le 21/09/2019
Mostapha MCHAREK et Leyla BOUDJENANE
le 21/12/2019

Gérard TRIBOUILLARD le 19/09/2019
Philippe JOLIBOIS le 26/10/2019
René VILMONT le 19/11/2019
Ginette GOUBIN le 14/12/2019
Colette TRIBOUILLARD le 14/12/2019
Sincères condoléances aux familles.

ÉVÉNEMENTS
QUELQUES PHOTOS
14 JUILLET
FEU D’ARTIFICE

11 NOVEMBRE
PAVOISEMENT
ÉCOLE

RÉFECTION DES
PATIOS ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

INAUGURATION
CLOS DES VIGNES

« QUATRE CÔTEAUX »
LE MEUX
26 janvier 2020
Repas des aînés
Salle des fêtes
2 février 2020
Concert à l’église
Duo Isaïade
1er mars 2020
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes
8 mars 2020
Opération
« village propre »

7, 8 et 9 mars 2020
Fête foraine
15 & 22 mars 2020
Elections municipales
17 mai 2020
Brocante
5 juin 2020
Fête des voisins
20 juin 2020
Sortie à Cabourg

JAUX
18 janvier 2020
Archers St Sébastien
Salle des fêtes
1er février 2020
APE Carnaval des enfants
14h Salle des fêtes
8 février 2020
Comité de jumelage de Jaux
Projection du film « lutin et fées »
Animations et crêpes
A partir de 16h, entrée libre
16 février 2020
Anciens travailleurs
Après-midi jeux de cartes et autres jeux
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ASSOCIATIONS
SOPHROLOGIE une méthode pour mieux vivre au quotidien
Le temps d’un instant, venez découvrir et/ou vivre une parenthèse, un moment pour vous.
Programme : Exercices de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive.
2ème session (suivant les places disponibles)
Tarifs : 24 € adhésion annuelle
à l’AFR - 70 € le trimestre
Places limitées à 10 personnes.

Du mercredi 18 décembre de 18h30 à 19h30 au 25 mars 2020.
Merci de prendre contact pour la séance d’essai.
Renseignements et réservations auprès de Valérie, sophrologue caycédien.

 06 84 64 47 40
Mail : valerie.meresse60@oange.fr

COMITÉ DES FÊTES
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Pour cette 12ème soirée beaujolais,
65 Ulmeusiens sont venus partager
un moment convivial. Une très belle
soirée passée tous ensemble.
Nous vous attendons encore plus
nombreux l’année prochaine. Et
merci aux résidents du Sésame
pour leur fidélité.

MARCHÉ DE NOËL
Le 12ème marché de Noël s’est déroulé dans une bonne ambiance tout au
long de la journée pour le bonheur des 17 exposants. Les amateurs
d’huîtres étaient au rendez-vous. Merci de votre fidélité et félicitations à
nos 2 bénévoles qui ont ouvert 15kg d’huîtres en moins d’une heure !!!
Nous remercions tous les exposants ainsi que l’APEEM, et tous les
participants de l’école maternelle, qui ont activé leurs réseaux sociaux
pour attirer des visiteurs de plus en plus nombreux.
A l’année prochaine !!
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 pas.
Nous vous donnons rendez-vous :
•
Dimanche 8 mars à 9h45, place de la mairie, pour l’opération « village propre » de 10h à 12h afin de
collecter des déchets sur la voie publique. Nous vous distribuerons des sacs poubelles mais prévoyez
votre paire de gants. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnants.
Renseignement au 06.33.20.05.29.
•
Le 5 juin 2020, à partir de 19h, à la salle des fêtes, sur réservation, pour un moment amical lors de la
fête des voisins. Nous vous offrirons le verre de l’amitié et n’oubliez pas votre pique-nique.
Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2020.
Philippe et Florence
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FAMILLES RURALES
ACTIVITÉS PERMANENTES

YOGA
Cours pour adultes (jeunes admis à partir de 15 ans),
encadrés par Dominique BALLAND, professeur
diplômé de la Fédération Hatha Yoga.
Le mardi de 19h à 20h15
À la salle de danse chemin piétonnier
Tarif annuel : 160€ pour 1 cours hebdomadaire
Renseignements et inscriptions sur place auprès du
professeur.  06 47 76 91 87.
Le cours sera maintenu avec un minimum de 8
participants.

PATCHWORK ENCADREMENT
AQUARELLE
Un temps de rencontre et d’échanges entre les
amoureux de ces activités
Patchwork : le jeudi de 9h à 11h30
Encadrement : le lundi de 14h à 17h
Maison des associations 1 au 1er étage.
Renseignements et inscriptions sur place auprès
de Marie-Noëlle  06 11 95 06 77

LOISIRS SÉNIORS
Si vous êtes à la recherche de moments à partager, venez nous rencontrer dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, nous vous proposons diverses activités telles que : jeux de société, jeux de cartes…
Maison des associations 1 – Au rez-de-chaussée - Le jeudi de : 14h à 17h.
Renseignements et inscriptions sur place auprès de Didier  06 76 14 98 48 bureau  03 44 91 17 49

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 1er mars : Bourse aux vêtements. 5€ la table.
Dimanche 17 mai : 35ème Brocante - Ouvert aux particuliers et professionnels
Emplacement : particuliers de la commune : 4€ le mètre linéaire. Particuliers extérieurs de la commune : 4€50
le mètre linéaire.
Inscriptions : Les samedis 25 avril et 02 mai de 10h à 12h, les lundis 27 avril et 4 mai de 17h à 19h, le mardi 28
avril de 17h à 19h, le mercredi 29 avril de 17h à 19h, le jeudi 30 avril de 17h à 19h.
Renseignements :  03 44 91 17 49 ou 06 76 14 98 48.
Samedi 20 juin : Sortie bord de mer à Cabourg ...Une station balnéaire romantique
Quand le passé est présent, Cabourg : son passé, son histoire, son avenir… Reine de la côte fleurie, la station
s’illustre aujourd’hui grâce à son patrimoine exceptionnel. Il faut impérativement parcourir l’avenue de la mer et
« l’éventail » du centre-ville pour en découvrir les origines. Du petit village de pêcheurs aux lieux de résidences
d’illustres hôtes (dont Marcel Proust), la ville contemporaine est l’héritière directe de la Belle Époque. Lors
d'une visite guidée, à bord du petit train ou via le circuit découverte, découvrez Cabourg autrement !

ACCUEIL DE LOISIRS 2020
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 17 février au 21 février Printemps : du 13 avril au 17 avril Eté : du 6 juillet au 31 juillet,
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 2020 : Vous devez vous munir de l’original et de la photocopie de
l’avis d’imposition 2018 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.
L’accueil de loisirs, recherche pour ses activités : petits pots en verre avec couvercles et bocaux avec
couvercles, boite métal (lait bébé), laine, boutons, fils à broder, cartonnage, bois, perles, draps blancs.
En vous remerciant d’avance.

Réservations et renseignements auprès de Sylvie  03 44 91 17 49
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SPORT

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES
Le vélo, vous aimez ? Deux ou trois coups de pédales ne vous
font pas peur … Oui, mais les côtes ...?
La circulation ...? Et où aller ? Et comment s’équiper ?
Les Bleuets cyclotouristes – 33 licenciés dont
12 féminines en 2019 ( premiers de leur catégorie pour le
CODEP Oise au Challenge de France de la Fédération ) – ont
acquis, depuis 40 ans, l’expérience de la randonnée à
bicyclette.
Et puis, en groupe, même le vent, la pluie et … les crevaisons ne sont pas des obstacles
insurmontables.
Ne faites plus de vélo seul/e, devenez cyclotouristes. C’est la saison … des bonnes résolutions et
des prises de licences.
Rejoignez-nous :
- les samedis après-midi d’hiver pour des sorties douces, essentiellement sur pistes
cyclables et voies vertes de 20 à 35 km, et davantage au printemps revenu.
- les dimanches matin pour des sorties de découverte, plus sportives, aux départs, en
alternance, de Le Meux ou de Jaux.
Gérard Bayard
Contact : Dominique REGNAULT 06 81 21 72 16
dom.asse.jaux@hotmail.fr

NOUVELLES DU CT
Après un début de saison compliqué, les choses sont finalement rentrées dans
l’ordre.
En effet, suite au départ de Maxime, le groupement d’employeur a eu beaucoup de
mal à trouver un remplaçant. C’est ainsi que Céline GAUDRE nous a rejoint en
octobre et nous avons pu enfin redémarrer l’école de tennis ainsi que les cours
adultes. Nous remercions particulièrement tous nos adhérents pour leur
compréhension et leur soutien durant cette période de flottement.
En cette fin d’année 2019, les élèves de l’école de tennis pourront fêter Noël le
mercredi 18 décembre 2019. Céline mettra en place des ateliers et des animations, puis un goûter sera
offert aux enfants.
Sur le plan sportif la fin d’année s’annonce palpitante ! Comme en fin de saison 2018/2019, l’équipe 1
masculine n’est plus qu’à une victoire de la qualification pour les inter-poules ! Une victoire contre le TC
Thourotte le 08 décembre permettra à l’équipe de disputer une demi-finale le 05 janvier 2020.
L’équipe 2 masculine jouera son maintien le 08 décembre à 14h à domicile face à Béthisy-Verberie.
N’hésitez à venir encourager les joueurs !
Le 11 janvier 2020 débutera le tournoi interne du club. Tous les adhérents masculins âgés de plus de 13 ans
ont le droit d’y participer, et comme la saison précédente il est gratuit !
Amis Ulmeusiennes et Ulmeusiens nous vous remercions pour votre votre attention et nous vous disons à
bientôt.
Amicalement l’équipe du CT le Meux.
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CULTURE
CULTURE LE MEUX DECOUVERTE
En cette fin d’année 2019, l’association CULTURE LE MEUX DECOUVERTE remercie tous ceux qui ont
participé aux différentes animations proposées :
•
•
•
•
•

Concert Compiègne Age d’Or
Tour de France en chansons avec Quatuor Arcantum
Théâtre en Itinérance « Je clique donc je suis »
Match d’impro avec Les Cipitrons
La Bourlingue Théâtre

11ème SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN
Lors du week-end des 12, 13 et 14 octobre 2019, 28 peintres se sont retrouvés autour de Viviane BIBAUT
invitée d’honneur de l’événement. Le jury composé de Madame LE CHAPELLIER, accompagnée de Viviane
BIBAUT, Marie-France REMY, Maryse DEVAUX a décerné 2 prix :
1er prix : Chantal LEFEBVRE pour « Portrait enfant 2 » (fusain),
2ème prix : Annette BARBIER pour « Incendie » (résine)
et attribué une mention à Laurence THOMAS pour « Louisy » (aquarelle).
Cette année, l’association Culture-Le MeuxDécouverte a décerné 2 prix « public »
attribués à Marie-France REMY (Au fil de
l’eau) et Laurence THOMAS (Inch).
Pour cette exposition, plus de 330 personnes
se sont déplacées.

MÉDIATHÈQUE

CONCERT A L’ÉGLISE
DUO ISAÏADE

Accueil le lundi de 16h à 19h et
le mercredi de 15h à 18h
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.

Pour les fêtes de fin
d’année, la médiathèque
sera fermée le mercredi 18
décembre à 18h jusqu’au
lundi 6 janvier 16h.

SOIRÉE THÉÂTRALE AVEC
LA BOURLINGUE THÉATRE
« PLACE DES PETITES
FEMMES »

Dimanche 2 février 2020
à 16h30
Culture-Le Meux-Découverte
en collaboration avec l’AFR
vous proposent un concert
harpe (Isabelle Guérin) et
violon (Isabelle Rémy) à
l’église St Martin du Meux.
Entrée libre, suivi du verre de
l’amitié.
Réservation auprès
de Sylvie 03.44.91.17.49

Une soirée théâtrale proposée le 19
novembre. Un spectacle drôle et
émouvant interprété par Valérie
Mastrangelo, Aude Ollier et Doxa
pour le chant sous la direction de
Grégoire Tchanakian
MERCI A TOUS CEUX QUI ONT
FAIT LE DÉPLACEMENT
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COLLECTE DES DÉCHETS
LA COLLECTE
Le mardi matin :
•
Déchets verts (pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage).
Service interrompu du 11.12.2019 au 23.03.2020.
•
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 07 janvier et Mardi 14 janvier : Merci de sortir vos sapins la veille,
à partir de 20h.

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS LE MARDI 24 MARS 2020.

DISTRIBUTION DES SACS

AUTRES DÉCHETS ET

RECUPĖRATION

Depuis 2018,

ENCOMBRANTS

BOUCHONS

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.

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

BOUCHONS en plastique
peuvent être déposés dans des
bacs situés à l’entrée de la

Déchetteries de

Maison des associations N°2

LONGUEIL STE MARIE et de
MERCIERES

Horaires d’Été et d’Hiver :
Mardi à samedi : 9h -12h et
Seuls les encombrants peuvent 14h -18 h.
être ramassés en porte-à-porte en Dimanche : 9h - 12h.
téléphonant au numéro vert :
Fermées les Lundis & Jours fériés
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

BOUCHONS en liège véritable et

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)

11

VIE PRATIQUE
ASSISTANTES MATERNELLES

BABY SITTING

Mme BASTIEN

03.44.23.31.85 Mme

GRONEK

03.44.41.59.21

Mme BORDREZ

03.44.91.15.14 Mme
07.78.32.73.70
Mme
06.34.20.35.23

BASTARD de CRISNAY
Mathilde

20 ans 09.51.54.77.18
06.61.77.64.27

GUILLOU

03.44.91.20.91

BOUFFLET Aude

22 ans 03.44.91.00.35

BOUFFLET Florence

22 ans 03.44.91.00.35

BROUMAULT Victoire

23 ans 06.37.20.28.05

CHAMILLARD Sarah

23 ans 03.44.23.10.69

CHARVIER Fiona

22 ans 03.44.41.10.53

DEAN Clara

20 ans 06.77.53.12.52

DE BOISSIEU Clémentine

22 ans 03.44.91.12.77

DE OLIVEIRA Marine

16 ans 07.77.46.39.55

EGRET Magali

21 ans 06.14.65.48.97

FAYARD Anaïs

17 ans 06.18.83.55.29

FORET Camille

19 ans 06.85.87.76.75

HARLE Léa

16 ans 06.88.18.88.61

HONVO Iris

27 ans 06.19.97.16.89

JULIEN Mégane

23 ans 06.01.77.77.30

KALLIS Mélia

21 ans 07.86.72.25.11

LEPINE Manon

21 ans 06.25.61.08.01

MUNY Clémence

21 ans 07.86.85.15.63

PICARD Adrien

19 ans 06.62.90.84.02

VILLAR Anaïs

22 ans 06.15.13.30.50

Mme BOUCHENEZ
Mme CARO

Mme DEMAISON-NOEL 03.44.09.33.87 Mme
Mme DIOT
03.44.91.16.60
Mme
06.23.62.81.15

GUTIERREZ 06.05.32.67.37
KLEIN

03.44.91.14.60

LEFEVRE

03.44.09.96.12

Mme DUMEZ

03.44.91.19.93

Mme

MACHADO 06.35.15.14.83

Mme ERCKELBOUT

06.89.48.96.52 Mme

PUTHOMME 06.34.60.22.45

Mme FANCHON

03.44.41.95.81 Mme
06.63.07.23.41
Mme
03.44.75.03.89

RICHARD

03.44.41.28.25

WAGNER

06.84.30.16.37

Mme GRIOIS

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

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

NUMEROS UTILES

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

SAMU : 15 (à partir d’une ligne fixe)
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCE : 112 (à partir d’un portable)

peut être adressée par mail :
mairie@lemeux.fr

CENTRE ANTI POISON : 0.825.812.822
GENDARMERIE : 03.44.91.61.17.
ALLOTIC : 0 800 100 754

Imprimerie IMEDIA 03.44.41.40.04

Madame Le Maire reçoit sur rendez-vous.
La correspondance avec Madame Le Maire

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.
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