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Après 15 ans à la direction de
l’école élémentaire de notre village, arrivant
d’une école de Creil, Françoise Magen fait
valoir ses droits à une deuxième vie.
Après une carrière bien remplie au
service de l’éducation nationale, je ne parle pas là uniquement de
l’institution mais de l’action auprès des enfants, je ne doute pas,
qu’après un repos bien mérité, vous reprendrez votre bâton de pèlerin
et poursuivrez votre chemin au service de nos concitoyens. On ne quitte
pas le monde du sacerdoce définitivement.
Vous qui défendez la laïcité avant tout, je n’ai pas trouvé de
terme autre que « sacerdoce » pour évoquer votre engagement, votre
dévouement, votre rigueur.
Finalement, nous ne connaissons pas grand-chose de vous.
Vous avez mené votre vie professionnelle et familiale bien remplie
(3 filles), une charge d’enseignement et de direction, un engagement
après les cours durant l’accueil du soir et pendant les vacances, durant
les centres de loisirs.
Rigueur, discrétion et engagement au service des valeurs de
l’éducation républicaine. Telles sont les qualités que nous vous
attribuons.
Chère Françoise, au nom de l’équipe municipale, des employés
communaux et au nom de tous les Ulmeusiens, je vous souhaite une
belle et longue deuxième vie.
Une carrière s’achève en chansons sur le thème de la citoyenneté.

Salon Artistique
Médiathèque
Spectacle - Concerts

VIE PRATIQUE

L’heure de la retraite a sonné

Pages 11-12
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Le budget communal

Les recettes : d’où viennent-elles ?
Les dépenses : comment sont-elles réparties ?
Telles sont les questions, bien légitimes, que tout citoyen est en droit de se poser.
Le tableau ci-dessous est une présentation synthétique du compte administratif 2018.

Dépenses réelles de l'exercice 2018

2 460 513 €

Charges de Personnel
Autres charges de fonctionnement
(fluides … )

755 553 €

Remboursement d'emprunt

229 811 €

Dépenses d'investissement

457 455 €
1 017 694 €

Détail
Réserves foncières

234 825 €

Renouvellement Lanternes LED

126 371 €

Travaux rue de Caulmont

337 420 €

Logement 14 rue Bazin

38 391 €

Recettes réelles de l'exercice 2018
Taxes foncières et d'habitation
Compensation Taxe Professionnelle
via l'ARC
Dotation ARC
Autres Taxes
Dotation d'Etat
Autres dotations
Produits de service (cantine, … )
Loyers
Remboursement maladie
Produits de cessions immobilières
Divers
Compensation TVA
Subventions d'investissement

2 174 509 €
1 054 936 €
692 865 €
14 058 €
46 745 €
72 331 €
33 385 €
96 338 €
63 929 €
19 895 €
17 333 €
1 541 €
54 928 €
6 225 €

Les dotations globales de fonctionnement (DGF) de l’Etat diminuent depuis 2013. En 2013, elles étaient de
175 296 € pour notre commune et sont estimées à 6 687 € en 2019.
C’est pourquoi, le budget primitif pour l’année 2019 a été établi en prenant en compte ces éléments. Les
dépenses de fonctionnement seront contenues et les investissements étudiés au plus juste des besoins.
Malgré cette baisse importante de dotation qui se prolonge en 2019, le conseil municipal n’a pas souhaité
augmenter les impôts des ménages (TH et TF).
Il est important de rappeler, par ailleurs, que depuis 2005, nous n’avons pas modifié la fiscalité communale
sur les revenus des ménages (à l’exception de l’année 2015 où la taxe est passée de 5.56 % à 5.67 % par exemple
pour la TH). Seule, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité a été instaurée avec un coefficient de
2 alors que la plupart des communes ont appliqué un coefficient de 5.
La maîtrise de nos dépenses tout en assurant le maintien de notre vitalité et notre dynamisme, telle
est notre ligne de conduite.

En cette veille de trêve estivale, je souhaite à chacun, petits et grands, de bonnes vacances d’été.

Votre maire
Evelyne LE CHAPELLIER
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ACTUALITÉS
C.P.I.
Vous avez entre 16 et 55 ans, vous avez l’esprit d’équipe, vous
aimez aider les autres, vous voulez être utiles à vos concitoyens.
Alors n’attendez plus, venez nous rejoindre ! Par votre double
engagement au Centre de Première Intervention, et au Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise, vous vivrez
pleinement votre passion.
Et d’autre part, l’été arrive, les guêpes et frelons se réveillent… Vous
découvrez un nid, dans votre propriété, ne vous exposez pas.
Contactez la Mairie, qui fera le nécessaire pour envoyer une équipe
du Centre de Première Intervention, qui, en soirée, détruira le nid,
gratuitement.
Aussi, le 7 février dernier, vers 21h55, une forte détonation se faisait entendre dans l’EST du Département. Le
Centre de Traitement de l’Alerte du S.D.I.S de l’Oise recevait de nombreux appels pour explosions dans les
industries. La commune de LE MEUX n’a pas été épargnée. Le Centre de Première Intervention a été appelé
pour une intervention aux établissements CHANEL Produits de Beauté. De nombreux engins des Centres de
Secours de: COMPIEGNE, CREIL, ESTREES ST DENIS, étaient sur place. Comme vous le savez,
maintenant, il ne s’agissait que du passage du « Mur du son » par un avion militaire. À 21h55, personne ne
pouvait en savoir l’origine, les sapeurs-pompiers cherchaient la cause en effectuant des visites rapides autour
des sociétés installées dans les zones industrielles de la commune. Malheureusement, nous avons pu
constater une trop grande affluence de curieux, aux alentours du point de rendez-vous des véhicules de
secours. Pour notre part, nous avons même été bloqués par des véhicules de curieux stationnés, au carrefour
des rues du Général de Gaulle et du Buisson du Roi.
Ce comportement de «badauds inconscients, voulant tout savoir » est regrettable pour plusieurs raisons :
VOUS gênez la circulation des engins de secours concernés par l’intervention.
VOUS vous mettez, tout simplement, en danger, en stationnant votre véhicule, sur la chaussée.
VOUS vous exposez INUTILEMENT, à des risques possibles, que vous ne maitrisez absolument pas.
Soyez civilisés :
Restez confinés, chez vous et écoutez la radio France INTER ou France Info.
Le Président
Ne gênez pas les secours. Ne vous exposez pas inutilement.
Denis Binet
Passez un bel été et profitez de ce beau village qu’est LE MEUX.

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRAVAUX A 1€ : UNE FAUSSE IDÉE ?
De nouvelles offres de travaux à 1€ pour la rénovation énergétique ont été annoncées
dernièrement. Ces dispositifs viennent enrichir une palette d’aides financières de plus en
plus complexes. L’idée d’effectuer ses travaux petit à petit en fonction de ses revenus peut
être une fausse bonne idée car ce choix peut vous priver de certaines aides, liées à la
réalisation de travaux sur l’ensemble du logement. Il est donc préférable de commencer par
évaluer les travaux les plus pertinents. Exemple : Le changement de chaudière, l’isolation
des combles et le remplacement de menuiseries peut représenter un reste à charge de
7 000 € environ avec les dispositifs à 1 € pour la chaudière et les combles alors qu’avec les aides « classiques »,
ce reste à charge peut être limité à 1 850 €. Il s’agit d’être vigilant vis-à-vis de ces offres et d’éviter certaines
sociétés à la démarche commerciale agressive (par téléphone notamment). Pertinence et qualité des travaux,
choix éclairé de l’artisan, service après-vente sont autant d’éléments importants à prendre en compte dans un
projet de travaux.
Habitat Rénové et l’ADIL vous accompagnent dans cette démarche pour identifier les travaux et les aides
financières les plus adaptées à vos projets.
6 quai de la République (près de la Gare) Compiègne
03.44.85.44.95 - contact@habitat-renove.fr
www.habitatrenove.fr Ouverture : lundi au vendredi de 9h-12h/14h-17h
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Le PLUi
Le 7 février 2019, le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été arrêté à
l’unanimité par le Conseil d’Agglomération de la Région de Compiègne.
Document intégrant le Programme Local de l’Habitat, le PLUiH est un document de
planification territoriale élaboré à l’échelle des 22 communes de l’ARC.
Il permet de planifier et d’organiser l’aménagement du territoire de manière cohérente,
pour répondre aux besoins des habitants et des entreprises, permettre le
développement local, tout en respectant l’environnement. Il permet également de
garantir une gestion économe des sols et de lutter contre l’étalement urbain.
À partir de janvier 2020, le PLUiH remplacera le Plan d’Occupation des Sols de
notre commune.
Ce document est majeur pour chacune des communes de l’ARC et pour chacun de
ses habitants. Le PLUiH s’impose à tous ; habitants, chefs d’entreprise et
administrations pour les 10 ans à venir.

Sur la politique de l’habitat
Le PLUi intègre désormais le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui définit les actions à mener en matière de
logement, de construction, de mixité sociale et de rénovation de l’habitat.
Pour une hypothèse raisonnable de + 0,5 % de population par an, l’ARC doit produire 500 logements annuellement
(300 logements par an actuellement). L’essentiel de ces logements seront réalisés dans la partie centrale :
Compiègne (quartier des Sablons et quartier gare), Margny-lès-Compiègne (quartier gare et la Prairie II), Jaux,
Venette (la Prairie II), Clairoix et dans les pôles relais, Choisy-au-Bac, Le Meux, La Croix Saint Ouen,
Saint-Sauveur, Verberie (quartier gare), Béthisy-Saint-Pierre.

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS

Que dit la loi ?
Chaque producteur de déchets, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une collectivité locale ou d’un industriel est
responsable de ses déchets, et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés
(art. L 541-2 du code de l’environnement).
Tout dépôt de déchets (dont les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur le terrain d’autrui
(art. R 632-1 et 635-8 du code pénal).
Pourquoi cette interdiction ?
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de
dégradation des paysages, ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et
provoquent des nuisances visuelles et olfactives.
Tout contrevenant est passible d’une amende de 35 € (article R 632-1 du code pénal), et si l’infraction est
commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1 500 € (article R 635-8 du code pénal).

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 à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

RAPPEL

Merci de respecter ces horaires.
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14 JUILLET 2019

15h00 : Cérémonie au monument aux morts.
15h30 : Vin d’honneur sous le préau.
16h00 : Début des animations gratuites pour tous, petits et grands.

FEU D’ARTIFICE ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX LE 14 JUILLET 2019
21h30 : Rendez-vous place de la mairie pour la distribution des flambeaux.
22h00 : Départ de la retraite aux flambeaux vers le chemin paysager du vallon.
22h30 : Feu d’artifice.

LE C.C.A.S.

La distribution des 193 colis pour les ulmeusiens de 70 ans et plus
a eu lieu le 17 décembre 2018
dans une ambiance très chaleureuse.
Rendez-vous le 16 décembre 2019 pour une nouvelle distribution.

Le repas des aînés a réuni une centaine de personnes, autour d’un
bon repas, dans une ambiance très festive. Le duo d’éternels
refrains a animé en musique tout l’après-midi, pour le plus grand
plaisir de tous.
Merci à tous d’être venus et rendez-vous le 26 janvier 2020.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Noé LEMOINE le 17/12/2018
Noa HAYART le 22/12/2018
Sarah SABOURDY- -LAFOURCADE
Le 25/02/2019
Margaux BEAURAIN le 23/02/2019
Eva NANDJAN le 27/04/2019

VŒUX DE

DÉCÈS

BONHEUR
Alexandre CARREAU et Coralie DEGUERVILLE
le 16/03/2019
Marcel CARON et Christine POIRIER
le 20/04/2019
Jérôme MASSE et Delphine RUBIO-LOPEZ
le 20/04/2019
Sylvain SOIRON et Anabela LOPES PEREIRA
le 04/05/2019
David SAWEZYN et Julie LETORT
le 25/05/2019

Jacques LEGRAND le 26/01/2019
Louis COSSE le 31/01/2019
Gérard FOUZ le 19/02/2019
Edith MURY le 01 /03/2019
Liliane VARLOTEAUX le 26/05/2019
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ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La cérémonie du 08 mai a été présidée par Madame
LE CHAPELLIER, maire de la commune en présence de
Madame DE FIGUEIREDO, conseillère départementale de
l’Oise, des élus locaux et des administrés venus se recueillir
devant le monument aux morts.

FÊTE FORAINE
Les stands des forains (autotamponneuse, manège, pêche aux
canards, tir à la carabine… ) étaient
présents du 16 au 18 mars 2019,
sur la place du château, pour le
plaisir des petits et des grands. La
traditionnelle distribution par la
commune des 800 tickets gratuits
pour les stands, le lundi 18 à
16h30, a réjoui les enfants.

« QUATRE CÔTEAUX »
LE MEUX
14 juillet 2019
Fête nationale 15h
Place communale
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice
Chemin paysager du vallon
22 septembre 2019
Course cycliste
06 octobre 2019
Bourse aux vêtements
Salle Yvon Dupain
12, 13 & 14 octobre 2019
11ème salon artistique
Salle Yvon Dupain
17 novembre 2019
Bourse aux jouets
Salle Yvon Dupain
19 novembre 2019
La place des petites femmes
La Bourlingue Théâtre
Salle Yvon Dupain
21 novembre 2019
Soirée Beaujolais
Salle Yvon Dupain

24 novembre 2019
Marché de Noël
Salle Yvon Dupain
07 décembre 2019
Sortie marché de Noël à Liège
16 décembre 2019
Distribution des colis
+ de 70 ans
26 janvier 2020
Repas des aînés
JONQUIERES
13 juillet 2019
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice
14 juillet 2019
Fête nationale à 9h45
08 septembre
Brocante
11 septembre 2019
Village fleuri
15 septembre 2019
Concert à l’église
21 et 22 septembre 2019
Journées nationales du patrimoine

JAUX
14 juillet 2019
Fête nationale 12h15
07 septembre 2019
Forum des associations
Salle des fêtes
30 novembre 2019
Marché de Noël
Salle des fêtes
07 décembre 2019
Téléthon
ARMANCOURT
22 septembre 2019
Marché artisanal et gastronomique
Place des Treilles
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
FÊTE
DES
VOISINS
FÊTE
DES
VOISINS
Notre sixième fête des voisins a réuni 33
personnes. Nous remercions les usagers du
Sésame pour leur aide à l’installation et
tous ceux qui sont venus partager ce
moment convivial. Nous vous espérons plus
nombreux l’année prochaine.
Nous vous rappelons les festivités pour la fin de l’année 2019 :
Jeudi 21 novembre : la traditionnelle soirée Beaujolais
Dimanche 24 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

VILLAGE PROPRE
L’opération village propre ce dimanche 24 mars organisée par
le Comité des Fêtes s’est bien déroulée dans la joie et la bonne
humeur. Ces journées d’action sont à l’initiative de la région
des Hauts de France avec la collaboration de la fédération
régionale de chasse, de la fédération régionale de pêche et de
l’ARC. Cette démarche citoyenne a permis de rassembler les
habitants de la commune dans le cadre d’un projet commun. Au moins 80 participants étaient présents sur la
commune de Le Meux dont Madame le Maire, les chasseurs, le Sésame, l’école maternelle et les habitants de
la commune. En 2h30 de ramassage, c’est 103 sacs poubelles et d’encombrants récoltés soit plus de 5 m 3 de
déchets. Une bonne partie des déchets ramassés ont été récoltés par les chasseurs notamment du côté de la
zone industrielle et le long des berges de l’Oise. Nous avons constaté aussi que les chemins ruraux servaient
parfois de décharge publique et de nombreux mégots de cigarette ont été ramassés près des deux écoles. Au
niveau de la région des Hauts de France se fût 350 points de ramassage supplémentaires avec 1420 tonnes de
déchets ramassés (volume équivalent à 1,5 fois celui d’une piscine olympique) et une participation encore plus
forte. Au vue de la réussite de cette manifestation, le Comité des Fêtes reconduira cette action citoyenne
l’année prochaine.
Le Président
Philippe TISNE

FAMILLES RURALES
17ème BOURSE AUX VÊTEMENTS

PATCHWORK ET ENCADREMENT

Dimanche 06 octobre 2019
Salle Yvon Dupain
De 10h à 17h
Adultes et enfants 5€ la table

SAISON 2019/2020
Reprise des séances :
Encadrement : le lundi 09 septembre de
14h à 17h
Patchwork : le jeudi 12 septembre de
9h à 11h30
Adhésion 2019 Familles Rurales : 24€
Renseignements :
06.11.95.06.77 ou 03.44.91.17.49

Renseignement et réservation :
03.44.91.17.49
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ASSOCIATIONS
LES P’TITS LOUPS

GYM DYNAMIQUE

Reprise : jeudi 05 septembre
L’association Les P’tits Loups vous accueillera pour la
baby gym tous les jeudis matin sur 2 créneaux :
de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h Salle du Dojo.
Nous vous y attendons pour des moments de jeux et
de partage.
Renseignements :
lesptitsloups60610@gmail.com 06.73.94.49.04

Reprise des cours : mardi 03 septembre

SPECIFIC’DANSE
Reprise des cours : mercredi 18 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 11 septembre
•
pour les élèves déjà inscrits et les nouveaux
inscrits de ces familles de 17h à 18h
•
Pour les nouveaux habitants du Meux de 18h
à 18h30
•
Pour les nouvelles inscriptions (extérieures)
de 18h30 à 19h
Renseignements sur la répartition des cours le jour
de l’inscription.

YOGA
Reprise des cours
Le mardi 10 septembre
Horaires : 19h à 20h15 Salle de danse
Tarif : 160€ par an 1 cours d’essai offert
Adhésion 2019 Familles Rurales : 24€
Inscription sur place auprès de Dominique Balland
ou auprès du bureau des associations.
Renseignements : 06.47.76.91.87 ou 03.44.91.17.49

Professeur : Sophie Prodéo
Cours les mardis et vendredis 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
L'association «Pirouettes et
Patouilles» destinée aux 0 - 3
ans, à leurs parents et assistantes maternelles, se fera un
plaisir de vous accueillir :
le mardi 03 septembre à 8h45, 9h45 ou 10h45
à la salle du Dojo
pour des séances d'éveil moteur (comptine à geste,
baby gym, repérage dans l'espace...) ainsi qu'une
séance par mois de langage des signes appliqué
aux enfants.
Le tarif d'adhésion est fixé à 25€ par enfant.
Nous vous attendons nombreux.
Renseignement :
Mme CARO Sandra
Présidente :06 34 20 35 23 ou rendezvous sur le Facebook de l'association :
fb.me/pirouettesetpatouilles

SOPROLOGIE
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.
A partir du mercredi 11 septembre 2019
de 18h30 à 19h30 MDA 1.
Rens./réservations : Valérie Soprologue caycédien
06.84.64.47.40 valerie.meresse60@orange.fr
Tarifs : 70 € le trimestre ou 180 € l’année
Adhésion : 24 €

CLUB TENNIS
Le samedi 2 juin a eu lieu l’animation « invite un copain ». Chaque élève de l’école de tennis accompagné de
leur copain, copine ont pu participer aux divers ateliers mis en place par Maxime. L’animation s’est bien
terminée autour d’un goûter bien mérité. Le samedi 22 juin « fête à l’école de tennis », au programme
animations et ateliers pour les plus jeunes et mini tournoi pour les ados. L’animation s’est achevée par une
remise de prix et un pique nique avec parents et enfants. Concernant les adultes, le tournoi open est en
cours, la finale aura lieu le dimanche 07 juillet à 10h.
La nouvelle saison arrive à grands pas, des permanences pour les inscriptions les samedis 24 & 31 août.
Le Président : Marc VIENNE ctlemeux@sfr.fr
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CULTURE
CULTURE LE MEUX DÉCOUVERTE
11ème SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN
12, 13 & 14 octobre

SOIRÉE SPECTACLE

Exposition de peintures et sculptures

Match d’improvisations
théâtrales

Invité d’honneur Viviane BIBAUT

Proposé par la Compagnie

Salle Yvon Dupain

LES CIPITRONS

Entrée libre

Mardi 25 juin à 20h30

Contact et renseignements au 06.83.96.68.40
ou 06.29.45.89.03

Salle Yvon Dupain

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

2 équipes s’affrontent sur scène. Le match est
animé par un maître de cérémonie et un arbitre se
charge de faire respecter les règles. A la fin de
chaque improvisation, le public vote avec un carton
de couleur associé à chaque équipe : CIPI FILLES/
CIPI GARS.
Libre participation
Suivi d’un verre de l’amitié
Réservation Sylvie 03.44.91.17.49

CONCERT À L’EGLISE ST MARTIN
Le dimanche 31 mars

A l’occasion des vacances d’été, la Médiathèque
fermera le mercredi 31 juillet à 18h et ouvrira le
mercredi 11 septembre à 15h.

CONCERT À L’EGLISE ST MARTIN
Le dimanche 10 mars
L’association Culture Le Meux Découverte, en
collaboration avec l’AFR et la mairie, vous a proposé
un concert à l’église St Martin avec la
Chorale Compiègne Age d’or
Plus d’une centaine de personnes sont venues
écouter un répertoire de chansons populaires
françaises.

Le groupe QUATUOR ARCANTUM
Composé de Christophe Mège (flûte
traversière), Jérôme Duchemin (alto), Quentin
Wattincourt (contre-basse) et la voie d’Edwige
Huant vous a présenté
« UN TOUR DE FRANCE EN CHANSONS »
Ce concert, organisé par l’association Culture
Le Meux Découverte en collaboration avec
l’AFR et la mairie, vous a fait visiter nos régions
en mélodies.
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VIE PRATIQUE

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

AUTRES DÉCHETS ET

RÉCUPĖRATION

ENCOMBRANTS

BOUCHONS

À partir de 2018,
les permanences
aux Ateliers de Caulmont

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

et BOUCHONS en plastique
peuvent être déposés dans des

sont supprimées.
Déchetteries de LONGUEIL
STE MARIE, de MERCIERES

ENCOMBRANTS

BOUCHONS en liège véritable

Horaires d’Été et d’Hiver :

bacs situés à l’entrée de la
Maison des associations N°2

LA RECYCLERIE

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

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries :

0 800 60 20 02 (appel gratuit)
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VIE PRATIQUE
ASSISTANTES MATERNELLES

BABY SITTING

Mme BASTIEN

03.44.23.31.85 Mme GRONEK

Mme BORDREZ

03.44.91.15.14 Mme GUILLOU
03.44.91.20.91
07.78.32.73.70
Mme GUTIERREZ 06.05.32.67.37
06.34.20.35.23
03.44.91.14.60
03.44.91.12.46 Mme KLEIN

Mme BOUCHENEZ
Mme CARO
Mme DELATTRE

Mme DEMAISON-NOEL 03.44.09.33.87 Mme LEFEVRE
Mme DIOT

03.44.41.59.21

03.44.09.96.12

BASTARD de CRISNAY
Mathilde

20 ans 09.51.54.77.18
06.61.77.64.27

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

Mme DUMEZ

03.44.91.16.60 Mme MACHADO 06.35.15.14.83
06.23.62.81.15
03.44.41.57.01
03.44.91.19.93 Mme MOREAU

Mme ERCKELBOUT

06.89.48.96.52 Mme PUTHOMME 06.34.60.22.45

DE OLIVEIRA Marine

16 ans 07.77.46.39.55

Mme FANCHON

03.44.41.95.81
Mme RICHARD
06.63.07.23.41

EGRET Magali

21 ans 06.14.65.48.97

FAYARD Anaïs

17 ans 06.18.83.55.29

Mme GRIOIS

03.44.75.03.89

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

PORTIER Guillaume

19 ans 06.63.51.94.69

VILLAR Anaïs

22 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

03.44.41.28.25

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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