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ÉDITO DU MAIRE 

             LA RENTRÉE  
Après la trêve estivale, est venu le temps de la rentrée 
scolaire. 
Pour les tout-petits, dans notre commune, dès 2 ans et 
demi, il faut penser à sa sociabilisation et faire son entrée 
en très petite section; à 6 ans, le désir d’apprendre à lire, 
écrire, compter nous propulse en cours préparatoire; à 11 
ans, on a hâte de rejoindre la cour des grands au collège 
et ainsi de suite...  
La commune accompagne « ses enfants » et leur famille 
tout au long de ce parcours en mettant les moyens nécessaires à leur 
épanouissement et à l’amélioration de leur cadre de vie. A l’occasion de cette 
rentrée 2020/2021, je vous propose un panorama des moyens mis en place pour 
le bon fonctionnement de nos écoles. 
En cette période si particulière liée au COVID, nous n’oublions pas les bonnes 
pratiques et les préconisations sanitaires seront respectées aussi bien en temps 
scolaire qu’en temps périscolaire. 
Bonne rentrée à tous. 
       LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Un accueil du matin est assuré pour les élèves de petite section jusqu’au CM2, 
dans l’enceinte de l’école maternelle de 7h45 à 8h20, encadré par du personnel 
communal.35 enfants accueillis en moyenne par jour.  
Ecole maternelle : 89 enfants seront accueillis pour cette rentrée. 
Directrice : Anne-Sophie HARLE 

L’accueil périscolaire des maternelles accueillera une vingtaine d’enfants de 16h 
à 18h et sera encadré par du personnel communal.  

Ecole élémentaire : 153 enfants seront accueillis pour cette rentrée. 
Directrice : Eve TACHEUX 

L’accueil du soir pour les élèves du CP au CM2 est assuré par la Coopérative 
Scolaire du Compiégnois. 
Cantine : Nous accueillerons entre 120 et 140 enfants (dont 40 enfants de 
maternelle) par jour sur un service. Leur encadrement est assuré par du 
personnel communal. 

RASSEMBLEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, et jusqu’à nouvel ordre, tous 
rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes sur la voie 
publique ou lieu ouvert au public sont soumis à déclaration en préfecture. Cette 
déclaration tient lieu de demande d’autorisation et doit être transmise au moins 3 
jours francs et au plus 15 jours francs avant la date prévue. Le formulaire est 
disponible sur le site de la mairie : mairie@lemeux.fr 
     Votre maire 
     Evelyne LE CHAPELLIER 

CULTURE    

Page 5 

Salon Artistique 

Médiathèque 

Contes d’Automne 

Classe de  Section  Nbre d’élèves 

Mme HARLE Anne Sophie et Mme DEMETZ  TPS/PS 22 

Mme DESCAMPS Christelle PS/MS 22 

Mme FRANCEUS Magali MS/GS 22 

Mme SABON Laëtitia MS/GS 23 

Classe de  Section  Nbre d’élèves 

Mme ADDA  Carole  CP/CE1 25 

Mme LEFEVRE Sonia CP/CE1 25 

Mme COQUEREL Fabienne CE1/CE2 25 

Mr THIOU Mickaël  CE2/CM1 25 

Mme TACHEUX Eve CM1 26 

Mme BONNIFAIT Nadine CM2 27 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 NOUVEAUX ARRIVANTS : BIENVENUE 

Vous êtes nouvel arrivant sur la commune ? Bienvenue à « Le Meux » ! 

Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en mairie ou nous envoyer un e-mail à l’adresse 

suivante : mairie@lemeux.fr afin que nous puissions vous communiquer toutes les informations relatives 

à la commune et recueillir des données sur la composition de votre foyer. Ces données seront 

uniquement utilisées par les services de la mairie. 

Les élus ainsi que les services de la mairie sont à votre écoute et se tiennent à votre disposition pour 

faciliter votre installation. 

Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nous. 

C.P.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le Jeudi 2 juillet, notre nouveau Véhicule de Première Intervention, est opérationnel. 

Les sociétés des zones industrielles, HERTA du groupe NESTLE, URANIE, et la commune de JONQUIERES 

ont participé, avec le S.D.I.S. de l’Oise et la commune, au financement de ce véhicule parfaitement adapté à 

nos missions. Nous intervenons, maintenant, selon nos disponibilités, pour toutes les interventions sur le       

territoire de la commune. 

Cet été, en plus de ces interventions, des équipes interviennent gratuitement, sur le territoire des communes 

de LE MEUX, ARMANCOURT, JAUX et JONQUIERES, pour la destruction de nids de guêpes ou frelons. 

Si vous avez entre 16 et 55 ans, 

Si vous aimez rendre service, 

Si vous aimez l’esprit d’équipe, 

Si vous aimez l’action, 

 
faites comme Stéphanie, Léo et Loïc, venez rejoindre le personnel du C.P.I. LE MEUX ! 

Nous serons très heureux de vous accueillir. Pour ce faire, il vous suffit de contacter la mairie. 
 

PRENEZ bien soin de vous et vos proches ! RESPECTEZ les gestes barrières ! 
 

 
Lieutenant BINET Denis 

Chef de Corps. 

ACTUALITÉS 

LE C.C.A.S. 

La distribution des colis pour les personnes de 70 ans et plus aura lieu le lundi 14 décembre 2020 de 14h à 17h à 

la MDA 1. 

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 31 janvier 2021.  

mailto:mairie@lemeux.fr
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BOITE AUX LETTRES 

Dans un souci de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace pour les         

facteurs, les boîtes aux lettres doivent être correctement placées, posséder des formats et 

des ouvertures pouvant accueillir tous les types courants de courriers, comporter de façon 

claire et lisible les noms des occupants et le numéro de la rue.  

Merci de bien vouloir normaliser votre boîte aux lettres. 

Astuce jardin « le mulching »  

Qu'est-ce que le mulching ? Une tondeuse équipée d’un kit mulching hache menu l'herbe 
tondue et la redépose sur la pelouse : c'est le mulch ou paillis. Plus besoin de vider le bac de 
ramassage, de fertiliser le gazon : l'herbe hachée se comporte comme un paillis protecteur 
contre la sécheresse et un engrais naturel gratuit ! 
Avantages : 30% de gain de temps au niveau de la tonte, pas de ramassage de l'herbe,     
fertilisation naturelle de la pelouse, pas de stockage de déchets verts à collecter, garde      
l’humidité du sol : l'herbe coupée contient 95% d'eau et l’évaporation est diminuée par le paillis 
créé, votre pelouse est protégée de la sécheresse. 

Cette méthode est économique, écologique et pratique. 
Alors, n’attendez plus, équipez votre tondeuse et profitez de votre jardin ! 

LE MULCHING  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Des ateliers d’éveil gratuits pour les très jeunes enfants, organisés par une animatrice du Relais Assistantes     
Maternelles, sont programmés de 8h30 à 12h à la MDA 1 à Le Meux, les vendredis 25 septembre, 16 octobre,    
20 novembre et 18 décembre 2020. 
Ces temps de rencontre permettront de développer l’éveil, l’imaginaire, l’expression, 
de favoriser le développement psychomoteur et la sociabilisation des jeunes enfants 
et des temps d’échanges pour les assistantes maternelles. 
  Contact au 03 44 38 58 33 ou ramnord@agglo-compiegne.fr 

SERVICE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 

Le service de médiation numérique propose un service d’accompagnement informatique, afin de rendre les      

usagers autonomes avec l’outil informatique. Les animateurs des espaces cyber-base viennent à la rencontre des 

usagers afin de les initier et les sensibiliser aux nouvelles technologies, à travers des ateliers informatiques 

s’adressant à toutes et à tous, du débutant au plus à l’aise. 

Rendez-vous jeudi 17 septembre, à 14h à la MDA1, pour une réunion d’information. Les ateliers débuteront à  

partir de mercredi 07 octobre, toutes les deux semaines, de 14h30 à 17h dans la MDA1  (hors vacances          

scolaires). 

Selon votre situation, la cotisation annuelle sera comprise entre 0 et environ 10€ (montants de la saison 

2019/2020). Les tarifs 2020/2021 sont susceptibles d’évoluer et sont en cours d’élaboration par l’ARC. 

   Renseignements complémentaires sur : http://bibliotheques.compiegne.fr/cyber-bases/horaires-et-inscription. 

ÉVÉNEMENTS 

   « QUATRE CÔTEAUX » 

JAUX 

 29 août   10 octobre 

         Jaux en fête     Brocante puériculture 

        10 septembre   31 octobre 

 Réunion d’information          Soirée Halloween 

  Ateliers informatique 

       13 septembre 

       Village propre 

       20 septembre 

  Auberge espagnole  

        02 octobre 

Trophée de la réussite 

 

             LE MEUX 

           17 septembre           19 novembre 

    Réunion d’information   Soirée Beaujolais 

     Ateliers Informatique       29 novembre 

           MDA1 14h     Marché de Noël                           

 04 octobre       09 décembre       

Randonnée pédestre   Théâtre en Itinérance 

  RV Parking MDA1 9h       14 décembre 

     Salle Yvon Dupain              Distribution des colis             

10/11/12 octobre                 31 janvier 2021 

   12ème salon artistique    Repas des aînés             

          10 novembre 

     Contes d’automne     

     

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/des-engrais-pour-la-forme
mailto:ramnord@agglo-compiegne.fr
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ASSOCIATIONS 

COMITÉ DES FÊTES 

 

 

Nous vous rappelons les festivités pour la fin de l’année 2020 : 

Dimanche 04 octobre : randonnée pédestre 

Jeudi 19 novembre : la traditionnelle soirée Beaujolais 

Dimanche 29 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  

Toutes ces animations sont sous réserve de l’évolution sanitaire liée au covid 19.    

  A bientôt    Le comité des fêtes  Philippe et Florence 

  
 

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES LE MEUX-JAUX-ARMANCOURT 
Agenda d’Août - Décembre 2020  

Randonnées cyclos vertes les samedis après-midi 

FAMILLES RURALES 

 

LOISIRS SENIORS 

Venez nous rencontrer dans une ambiance chaleureuse et   

conviviale, nous vous proposons diverses activités : jeux de cartes, 

de sociétés… 

MDA1 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 

Date et lieu de l’événement :  Tous les samedis : parking de la mairie à Armancourt 

    Tous les dimanches matin : parking de la salle des fêtes à Jaux 

Horaires :   Les samedis : départ 14h 

    Les dimanches : départ 8h 

SAMEDI : randonnées cyclo-tourismes à thème. Sorties encadrées de 25 km à 35 km environ à allure lente 

en empruntant principalement des voies vertes et pistes cyclables. 

DIMANCHE : sorties de 50 à 80 km dans le secteur. 

Gratuit pour tous.  

       Renseignements : D. Regnault 06.81.21.72.16   P. Recolet 06.51.39.13.90 

Rappel 

CULTURE 

CULTURE LE MEUX DÉCOUVERTE 

  

 

12ème SALON ARTISTIQUE ULMEUSIEN 

10, 11 & 12 octobre  

10h/12h et 14h/18h 

Exposition de peintures et sculptures 

Salle Yvon Dupain 

Renseignements au 06.83.96.68.40/06.29.45.89.03 

THEATRE EN  

ITINERANCE 

Mercredi 09 décembre à 20h30 

Pacific palisades 

CONTES D’AUTOMNE  
Mardi 10 novembre à 20h 

Avec Corentin Soleihavou 

Réouverture le Lundi 14 septembre à 16h MÉDIATHÈQUE 

mailto:florence.blanc2@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS 

 

CAMCO 
Reprise des cours : lundi 07 septembre 

Le kung fu 

Enfants (7-11 ans) 

Lundi et jeudi 18h15 - 19h15 

Ado/adultes (12 ans et +) 

Lundi 19h15 - 20H45 

   Nouveau :    Cardio Boxing 
        A partir de 11ans  

      Jeudi 19h15 - 20h30 

                         Au Dojo - rue des Ecoles 

Renseignements : 06.27.38.25.98  

 

 

GYM DYNAMIQUE 
Reprise des cours : mardi 1er septembre  

Professeur : Sophie Prodéo 

Cours les mardis et vendredis de 9h15 à 10h15  

Durée 1 heure ou + 

Adhésion : 25€ 

Activité : 120€ 1 heure ou plus   Salle des Fêtes 

Pour plus de renseignements : 06.17.24.69.34 

 

SPECIFIC’DANSE 

Reprise des cours : mercredi 23 septembre 

Les inscriptions pour la danse classique et           

modern’jazz ont lieu à la salle de danse le : 

Mercredi 16 septembre de : 

• 17h à 18 h : pour les anciens élèves, 

• 18h à 18h30 pour les nouveaux élèves      

habitant Le Meux, 

• 18h30 à 19h : nouveaux élèves extérieurs à 

Le Meux. 

Professeur : Valérie Odiaux 

Renseignement : Association Tendance 

          06.16.01.42.41  

 

 

 

 SOPHROLOGIE 
Une méthode pour mieux vivre au quotidien. 

Le temps d’un instant, venez découvrir et/ou vivre      

 une parenthèse, un moment pour vous.            

SOPHRO RELAXATION : (bi-mensuel) 

• Mercredi de 18h à 19h 
• Samedi de 9h45 à 10h45 ou de 11h à 12h 
MIEUX-ETRE & SOPHROLOGIE :  

Programme de 8 séances de sophrologie         

caycédienne pour la gestion du stress personnel 

et professionnel 

Mercredi de 19h15 à 20h15-20h30 

Reprise des séances le 23 septembre MDA 1. 

Places limitées à 10 personnes. 

Renseignements et réservations : Valérie  

Sophrologue caycédien 06.84.64.47.40  

valerie.meresse60@orange.fr 

PIROUETTES ET PATOUILLES 

 

 
DÉTENTE LOISIR 

Le club vous accueillera le 08 septembre  

à la maison des associations 1 de 13h30 à 16h30. 

A bientôt. 

                                                 Suzy Bolmier 

Les activités reprennent à partir du 07 septembre. 

Retrouvez-nous pour des ateliers moteurs, créatifs 

et sensoriels avec des copains, leurs parents ou 

leurs assistantes maternelles. 

Eveil corporel (mardi et vendredi à Le Meux) 

Eveil sensoriel et créatif (lundi et vendredi à Jaux) 

Bébés lecteurs (un mercredi matin par mois à     

La Croix St Ouen) 

Echanges entre adultes autour du bien-être de 

l’enfant (à La Croix St Ouen) 

Cotisation : 25€ par an/enfant 

Contacts : Sandra Caro  

Présidente 06.34.20.35.23 

Pirouettes.et.patouilles@gmail.com 

Fb.me/pirouettesetpatouilles  

Nouveauté à Le Meux au Dojo 

Deux matinées : les mardis et vendredis 

Deux séances : 8h45/10h - 10h15/11h30 

CLUB TENNIS 
Inscriptions et réinscriptions les samedis 29/08 et 

05/09 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Reprise des cours le 1er septembre 

 Renseignements : 07.69.25.45.50. 

            Marc Vienne 

 YOGA 

Reprise des cours le mardi 15 septembre  

De 19h à 20h15 à la salle de danse. 

               Renseignements : 06.47.76.91.87 
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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 

 

Depuis 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 

Direction : Evelyne LE CHAPELLIER  

Comité de rédaction :  Evelyne LE CHAPELLIER  Florence BLANC 

Composition et mise en page : Evelyne BOURCHY  

Nous remercions  Mmes,  Mrs  Beaufils, Blanc, Blanchard, Bourchy, Campa, Crépieux, Pruvot, pour la distribution de ce journal. 

Mme GRONEK Patricia 03.44.41.59.21 

Mme GUILLOU Isabelle  03.44.91.20.91 

Mme  GUTIERREZ Carmen  06.05.32.67.37 

Mme KLEIN Angélique 03.44.91.14.60 

Mme LEFEVRE Lydia 03.44.09.96.12 

Mme  MACHADO Cristina 06.35.15.14.83 

Mme MARTZINITZINE 

Obelyne 

06.34.60.22.45 

Mme RICHARD Corinne 03.44.41.28.25 

Mme WAGNER Julie 06.84.30.16.37 

Mme  BASTIEN Sandy 03.44.23.31.85 

Mme BORDREZ Laetitia 03.44.91.15.14 

Mme BOUCHENEZ Elodie 07.78.32.73.70 

Mme  CARO Sandra 06.34.20.35.23 

Mme  DEMAISON-NOEL 
Martine 

03.44.09.33.87 

Mme DIOT Nathalie 03.44.91.16.60 

06.23.62.81.15 
Mme  DUMEZ Dolorès 03.60.45.29.85 

Mme ERCKELBOUT Nadia 06.89.48.96.52 

Mme  FANCHON Aline  03.44.41.95.81 

06.63.07.23.41 
 Mme  GRIOIS Virginie 03.44.75.03.89 

   

ASSISTANTES MATERNELLES BABY SITTING 

BASTARD de CRISNAY  
Mathilde 

21 ans 07.81.64.01.30 
 

BASTARD de CRISNAY  
Quitterie 

16 ans 06.61.77.64.27 

BOUFFLET Aude 23 ans 03.44.91.00.35 

BOUFFLET Florence 23 ans 03.44.91.00.35 

CHAMILLARD Sarah 24 ans 03.44.23.10.69 

DEAN Clara 21 ans 06.77.53.12.52 

DE OLIVEIRA Marine 17 ans 07.77.46.39.55 

EGRET Magali 22 ans 06.14.65.48.97 

FAYARD Anaïs 18 ans 06.18.83.55.29 

FORET Camille 20 ans 06.85.87.76.75 

HACHON Margaux 18 ans 06.25.14.68.14 

HARLE Léa 16 ans 06.88.18.88.61 

HONVO Iris 28 ans  06.19.97.16.89 

JULIEN Mégane 24 ans 06.01.77.77.30 

KALLIS Mélia 22 ans 07.86.72.25.11 

LEPINE Manon 22 ans 06.25.61.08.01 

MUNY Clémence 22 ans 07.86.85.15.63 

PICARD Adrien 20 ans 06.62.90.84.02 

VILLAR Anaïs 23 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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