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Flash Info
LE MEUX
RAPPEL LEGAL: INFRACTIONS ET SANCTIONS aux règles de l’urbanisme
Si notre village est attrayant, c’est en partie parce que nous sommes vigilants à faire respecter les règles
de l’urbanisme. Dans cette optique, nous sommes à votre disposition pour vous aider au préalable de tous vos
projets de construction ou simples travaux (ex: clôtures, toitures, huisseries…), et vous éviter ainsi de lourdes
conséquences.
Il faut savoir que l’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation
délivrée, constitue un délit. Des mesures ont été prises ces dernières années comme des poursuites pénales,
la rédaction de procès-verbaux adressés au Procureur de la République, l’interruption des travaux, la démolition
et la mise en conformité des lieux.
Ce fut le cas en 2021, pour la réalisation d’un mur sans autorisation pour lequel le propriétaire a été
contraint par la justice de le démolir sous astreinte.
Par ailleurs, aucune Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT)
ne sera délivrée sans contrôle préalable sur place.
Votre Maire,
Evelyne LE CHAPELLIER

INFORMATIONS MUNICIPALES
AMELIORATION DU LOGEMENT: QUOI DE NEUF EN 2022?
Les montants des aides financières concernant l’amélioration du logement (isolation thermique, chaudière,
ventilation, menuiseries…) évoluent peu...mais leur nom change!
Habiter Mieux Sérénité, l’aide de l’ANAH, est devenu MaPrimeRenov’ Sérénité. Pour plus de lisibilité, un seul
site internet est désormais disponible pour se renseigner et déposer les demandes de subventions qui
dépendent de l’Etat: www.maprimerenov.gouv.fr. Nous vous conseillons de taper le nom entier du site sur votre
navigateur internet: de nombreux sites remontent lorsque vous tapez MaPrimeRenov’ sur un moteur de
recherche mais ils ne correspondent pas au site de l’Etat.
Quel qu’il soit, votre projet mérite d’être accompagné par un service public, neutre et gratuit.
De nombreuses aides financières existent pour tous les projets. Elles varient selon votre situation, l’ambition de
votre projet et le degré d’accompagnement souhaité: difficile de s’y retrouver tout seul! Avec Habitat Rénové,
le guichet de l’amélioration de votre logement sur l’ARC, toute une équipe vous accompagne pour définir les
travaux les plus adaptés pour vous et les aides financières associées. Simple conseil, suivi pas à pas de vos
travaux, ou bien études thermiques, le service public de l’ARC s’adapte à votre besoin.
Informations: www.habitat-renove.fr - 03.44.85.44.95 - contact@habitat-renove.fr

ELECTIONS
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h pour les élections présidentielles,
les dimanches 10 et 24 avril 2022 (sauf changement par arrêté préfectoral).
Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. Vous pouvez donner procuration à une
personne qui n’est pas électeur dans la commune, mais inscrit sur les listes d’une autre commune.
Vous pouvez effectuer la démarche en ligne sur: maprocuration.gouv.fr.

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FETES

Nous avons hâte de reprendre nos activités et de vous retrouver autour de moments festifs et conviviaux.
Nous vous donnons rendez-vous:

le samedi 23 avril 2022 à 11h30, parking de la poste, pour une dégustation d’huîtres, saumon, crevettes.
Cette dégustation se fera en partenariat avec M. GOURBILIERE.

le vendredi 20 mai à partir de 19h, à la résidence la Bergerie, rue Pierre Carluy, pour la fête des voisins.
Les usagers de la résidence la Bergerie du Sésame nous accueillerons dans une ambiance festive, avec entre
autre, des jeux picards et de la musique. Ils confectionneront des petites recettes sucrées et salées à l’intention
des convives. N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique.
Pour ces deux manifestations, des bulletins d’inscription sont joints à ce flash.
Nous vous attendons nombreux.
A très bientôt,
Florence et Catherine

VETERANS DE LE MEUX

L’association organise:

un tournoi de pétanque le 1er mai 2022 sur le
boulodrome de le Meux.

participe à un tournoi de football au Portugal,
à Vale de Cambra, départ le 27 mai 2022.
Renseignements: carloscoelho1974@gmail.com

CYCLOS LES BLEUETS

Randonnée « L’Ulmeusienne », parcours route, VTT
et marche, le dimanche 12 juin 2022 de 7h30 à 10h.
Inscription au préau de la MDA1.
Renseignements: 06.81.21.72.16
Pour rappel, nous organisons des sorties tous les
samedis après-midi et dimanche matin.

FAMILLES RURALES

35ème brocante le dimanche 15 mai 2022, ouverte
aux particuliers et professionnels.
Inscription à la MDA1:

du lundi 02 au vendredi 06 mai de 17h à 19h.

les samedis 30 avril et 07 mai de 10h à 12h.
Renseignements: 03.44.91.17.49 - 06.76.14.98.48

APEEM

Fête de fin d’année le 26 juin 2022 dans l’école
élémentaire. Vous trouverez des jeux pour les
enfants, et une restauration sur place
(sous réservation). Nous prévoyons un défilé
"de vélos fleuris" dans le village avant le repas.
Renseignements: apeem60880@gmail.com

CULTURE LE MEUX DECOUVERTE

Retrouver l’association autour de deux évènements:

Théâtre en Itinérance « A tour de rôle » à la salle des fêtes Yvon Dupain, le vendredi 1er avril 2022
à 20h30 (entrée 6€).

Chorale Les Picantins à l’église Saint Martin à le Meux, le dimanche 12 juin 2022 à 17h.
Renseignements: 03.44.91.17.49

ADMR JAUX
Un accompagnement pour le handicap, une
aide aux travaux quotidiens, ou portage
de repas...
Infos au 03.44.37.33.72 (aide à domicile)
06.68.90.67.68 (repas/courses)

Imprimerie IMEDIA 03.44.41.40.04

RELAIS PETITE ENFANCE
Ateliers à la MDA1 le jeudi 07 avril
et jeudi 02 juin 2022
Tél: 03.44.38.58.33

« QUATRE CÔTEAUX »
LE MEUX
08/05/22: Cérémonie au Monument aux Morts à 12h30
15/05/22: Brocante
JAUX
02/04/22: Brocante puériculture
03/04/22: Rand’Jaux, randonnées plusieurs circuits
18/04/22: Chasse aux œufs
08/05/22: Cérémonie commémorative
15/05/22: Marché du terroir des saveurs

ARMANCOURT
03/04/22: Brocante
18/04/22: Chasse aux œufs de Pâques
08/05/22: Commémoration 8 mai 1945
15/05/22: Randonnée sportive
JONQUIERES
18/04/22: Tir à l’oiseau d’argile avec la Compagnie d’Arc
05/05/22: Spectacle en itinérance avec l’EJL :
« Le Syndrome du Banc de Touche »
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