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ÉDITO DU MAIRE 

              
 A peine la crise sanitaire stabilisée et notre espoir 
d’un retour à une vie « normale » que déjà la guerre 
s’installe aux portes de l’Europe pour la première fois depuis 
80 ans. 
 

           Cette tragédie qui se déroule sous nos yeux doit 
nous faire prendre conscience du privilège de vivre dans un 
pays libre et démocratique. Nous devons, à tous prix, 
préserver ces valeurs qui nous unissent et avoir une pensée 
pour le peuple ukrainien qui vit un enfer. 
 

            Je n’oublie pas nos concitoyens qui souffrent déjà des répercussions de la 
crise de l’énergie, de la hausse des prix des biens de première nécessité.  
 

           Aussi, conscients de ces difficultés et afin de ne pas alourdir les charges des 
familles, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs de la cantine 
ainsi que les tarifs des accueils périscolaires.  
 

            Pour rappel, ces tarifs n’ont pas évolué depuis 2019. Le coût d ’un repas 
pour les familles est passé de 3,28€ (à la rentrée 2000) à 4,55€ (à la rentrée 2022) 
soit une augmentation de 1,27€ en 22 ans. Pour être parfaitement exhaustif, il faut 
ajouter que la commune prend à sa charge l’équivalent du coût demandé aux 
familles. 
  

          Dans le même esprit, un budget très significatif est consacré aux activités 
pédagogiques et de découverte auquel s'ajoute un budget pour les fournitures 
scolaires et les crédits transport pour les cycles piscine de la GS de maternelle au 
CM2 afin que les familles consacrent le moins de dépense pour leur enfant dans le 
cadre scolaire.  
 

           Pour l’année 2021/2022: 81,75€/enfant en maternelle; 128,95€/enfant en 
élémentaire. 
 

BUDGET COMMUNAL 

      
          Le budget a été voté fin avril sans hausse des taxes communales. La stabilité 
des dépenses de fonctionnement est notre priorité et nous permet d’envisager des 
investissements importants sans recours à l’emprunt ni augmentation d’impôts 
depuis de nombreuses années. 
 

         Plusieurs projets sont à l’étude et seront présentés dans ce bulletin au fur et  
à mesure de leur avancement. 
 

         Pour rappel, les taxes communales ont augmenté de 2% en 17 ans (entre 
2005 et 2022) la dernière augmentation de l’ensemble des taxes (TH, TF et TFNB) 
datant de 2015 et demeure parmi les plus bas de l’agglomération et du 
département. 
 

Taux d'imposition à Le Meux depuis 2005  
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% d'évolution 0% + 2 % 0% % % 

  

de 2005 
à 2014 

2015 
de 2016 
à 2020 

2021 2022 

Taxe  5,56 % 5,67 % 5,67% - % - % 

Taxe Foncière 
bâtie 

11,55 % 11,78 % 11,78 % 

  11,78 % (part 
communale) 

+21,54 % (part   
départementale) 

  11,78 % (part     
communale) 

+21,54 % (part       
départementale) 

Taxe Foncière 
non bâtie 

27,66 % 28,21 % 28,21% 28,21 % 28,21 % 
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PROPRETE DES ESPACES PUBLICS 

     
       Le personnel communal s’astreint à entretenir les espaces publics afin de donner à notre  
village un aspect soigné et agréable pour nous tous.  
        Cependant, en raison de la suppression des produits phytosanitaires dangereux pour  
l’environnement, cette tâche est difficile à mener sans la participation de chacun. 
        En effet, malgré les rappels réguliers dans ce journal, demandant que chacun entretienne son 
trottoir au droit de sa propriété, peu d’Ulmeusien font l’effort de nettoyer devant leur porte.  
Je le déplore sincèrement et reste dans l’incompréhension de si peu de civisme.  
 

        Il en est de même du comportement des maîtres vis-à-vis des déjections de leur « cher »  
animal de compagnie. 
 

        Ont-ils pensé à l’employé communal qui tond, à l’enfant qui joue sur l’herbe? 

 

        Pourquoi toutes ces incivilités du quotidien??? 

                          
         Des incivilités du quotidien aux infractions, il n’y a qu’un pas que beaucoup  
franchissent : 
                                         
                                           STATIONNEMENTS GENANTS (rappel) 
 

         Le stationnement gênant est verbalisé. Tout stationnement en dehors des emplacements  
matérialisés à cet effet, est passible d’une contravention. 
         Pour la sécurité de tous, je vous remercie de respecter les règles du code de la route.  
 

         En cas d’accident dû à un stationnement gênant, votre responsabilité est engagée. 
                                                         
                                INFRACTIONS A L’URBANISME (rappel) 
 

          L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 
constitue un délit.  
          En 2021 la justice a contraint un propriétaire à démolir sous astreinte un mur de clôture édifié 
sans autorisation.  
 

 

 Quoi qu’il en soit, aucune Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT) ne sera délivrée en cas de travaux non conformes.  
             
 Enfin, il faut savoir qu’une vente sans DAACT conforme peut empêcher une vente ou  
au moins dévaloriser le bien. 
 

 

            En cette veille de congés d’été, je souhaite à chacun, petits et grands, d’oublier un peu les 
soucis du quotidien, de profiter des bons moments dès qu’ils se présentent et croire en l’avenir. 
 

 

 

                                                                                    Votre maire. 
 

 

 

 

 

 

EDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPHÉES DE LA RÉUSSITE 

 

Si vous vous êtes distingués dans le cadre de vos études avec une mention (ex: brevet, 
bac, bts et plus), au niveau sportif ou autre domaine, merci de déposer votre dossier  
en mairie (copie du diplôme ou des résultats) avant le 15 août 2022. 
 

Cérémonie à Jonquières le vendredi 09 septembre 2022 à 19h, salle le Grand Pré.  
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QU’EST-CE QU’UNE POMPE A CHALEUR 

Une pompe à chaleur (ou PAC) est un équipement de chauffage thermodynamique à énergie 
renouvelable.  
Une pompe à chaleur utilise les calories gratuites contenues dans l’air extérieur (pompe à chaleur aérothermie) 
ou dans la terre (pompe à chaleur géothermique) pour chauffer ou rafraîchir votre logement et au besoin, 
produire de l’eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur est une solution alliant économies d’énergie et respect 
de l’environnement, il faut simplement veiller à la pertinence et la bonne exécution de son installation. 
En pratique : elle est composée d’un groupe à l’extérieur de votre maison et d’un groupe à l’intérieur qui 
remplace votre chaudière, l’installation ne nécessite pas obligatoirement de gros travaux sur le réseau 
hydraulique. 
 

Idées reçues: 
Une pompe à chaleur aérothermie, ça ne fonctionne pas lorsque la température extérieure est inférieure 
à 0°C! FAUX 

Les calories sont présentes dans l'air jusqu'à des températures extrêmes. Donc même pendant l’hiver 
jusqu’à une température de -7°C, la pompe à chaleur trouve suffisamment de calories dans l’air pour 
fonctionner.  
 

Cette technologie est complexe et doit être dimensionnée et installée dans les règles de l’art, c’est pourquoi 
vous devez impérativement faire appel à un artisan qualifié RGE. 
Vous trouverez la liste des artisans qualifiés à proximité de chez vous sur le site France Rénov’ rubrique,  
«j’ai besoin de trouver un artisan qualifié (RGE)». 
La pompe à chaleur est éligible à de nombreuses aides et pour tout le monde en fonction des revenus. 
Pour en savoir plus nous vous proposons un article complet sur le site: 
https://france-renov.gouv.fr/renovation/chauffage/pompe-chaleur-maison 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter ou venir aux horaires de permanences: 
Du mardi au jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 13h. 
Habitat Rénové 

6 quai de la République - 60200 Compiègne - Tél: 03 44 85 44 95 - contact@habitat-renove.fr 
https://www.agglo-compiegne.fr/habitat-renove 

PANNEAUPOCKET: RESTEZ CONNECTÉ! 

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les 
citoyens à chaque alerte et information de la mairie, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et les tablettes. 
 

PanneauPocket renforce la communication et le lien social  
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, 
travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou  
en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur commune, mais 
aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.  
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de 
l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les communes, intercommunalités (communautés de 
communes, syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères), écoles, gendarmeries qui l’intéressent. 
La population est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.   
Une solution digitale fiable, simple et économique. 
 

PanneauPocket rend la vie locale des citoyens plus facile et sereine. Depuis 2017, l’application est 
utilisée par plus de 8000 entités (gendarmeries, communes, EPCI…). 
Accessible à tous les français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte  
ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour 
installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes.  
PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com,  
afin d’être accessible par et pour tous.  
 

PanneauPocket est toujours dans la poche du citoyen, sur son téléphone mais aussi sur sa tablette et 
son ordinateur. 
Pour plus d’informations: 09.71.29.27.43 - communication@panneaupocket.com - www.panneaupocket.com 

ACTUALITÉS 

https://france-renov.gouv.fr/renovation/chauffage/pompe-chaleur-maison
https://www.agglo-compiegne.fr/habitat-renove
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ETAT-CIVIL 

Dans le cadre de la protection des données des personnes, nous avions été contraint de supprimer l’article  
« état-civil » de notre journal. En effet, cela implique une autorisation écrite des administrés pour communiquer ces 
informations personnelles. Suite à notre mise en conformité en lien avec le RGPD, et ayant eu l’accord des  
administrés, veuillez trouver ci-dessous, les naissances, mariages et décès depuis le début d’année: 

RAPPEL « HALTE AUX BRUITS & NUISANCES SONORES » 

Afin de protéger la santé et la tranquillité de chacun, tout bruit causé sans nécessité 
absolue est interdit de jour comme de nuit, la limite des 22h n’a aucune existence  
légale. Les bruits nuisibles sont interdits même le jour. 
Un arrêté préfectoral a fixé les heures pendant lesquelles chacun peut bricoler, tondre 
sa pelouse…en utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique: 
 

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. 
Merci de respecter la réglementation. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

NAISSANCES 
 

 

 

 

 

            André DUBON le 12/12/2021 

 

            Denis BORDREZ le 21/12/2021 

DÉCÈS 

 

Jade DE PINTO le 22/12/2021 

 

Jordan BRIDIER le 17/02/2022 

TARIFS DES BORNES DE RECHARGE 

Pour son démarrage, le SEZEO avait mis en place une tarification incitative en vue de favoriser le  
développement du véhicule électrique. Il est aujourd’hui nécessaire de revaloriser le tarif des recharges. 
 

  A COMPTER DU 1er JUIN 2022 

0.20€ par KWh 0.1€ par minute d’utilisation 

Plafonné à 4€ entre 22h et 06h 

Hors frais d’itinérance appliqués par les opérateurs tiers 

Illustration: coût estimatif d’une recharge pour une Renault Zoé 41kW,  
soit 400km d’autonomie annoncée: 
 sur une borne SEZEO avant le 01/06/2022 = 3.50€ 

 Sur une borne SEZEO à compter du 01/06/2022 = 11.50€ 

 A domicile (tarif réglementé bleu de base mars 2022) environ 9.00€ 

Nous vous informons qu’une borne de recharge a été mise en place entre le 6 et 8 rue Bazin. 

ABRI-VÉLOS 

Afin de faciliter la pratique du vélo, dans le cadre du développement des mobilités 
douces, l’ARC s’est engagé au titre du Contrat de Transition Energétique, à installer des  
solutions de stationnement pour les vélos.  
Le projet pour notre commune consiste en l’installation d’un abri et trois bornes  
de fixation vélos. Un est déjà installé sur le parking de la gare, un autre prévu place  
de la mairie fin d’année, début 2023. 
 

Tous à vos vélos! 
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De nouveau de retour sur la place du château, après 2 ans d’absence, la fête foraine a fait le plein pour le bonheur 
des petits et des grands et la traditionnelle distribution de tickets gratuits le lundi 14 mars. 

 

     

 

Le dimanche 20 mars dernier, 70 personnes  
se sont retrouvées pour la collecte des  

déchets sur la voie publique sous l’égide des 
Hauts de France propres. Familles, chasseurs 
et bénévoles du comité des fêtes ont sillonné  

le village à partir de parcours pré défini.  
La collecte a révélé l’abandon de nombreux  

déchets sur la voie publique: contenants  
en plastique et carton, mégots, masques,  

papiers. Autre constat: bois et chemins ruraux 
servent de déchetterie: pneus, matériaux de construction ont été collectés.  

Nous faisons donc appel au civisme de chacun, chaque action individuelle participera à la préservation   
de notre environnement.   

                 Merci aux participants et à l’année prochaine. 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

RETOUR EN IMAGES 

Fête foraine du 12 au 14 mars 

 Hauts de France propres du 20 mars 

 Cérémonie du 08 mai 

Dégustation de fruits de mer du 23 avril 

 

Nouvelle action pour le comité des fêtes:  
une dégustation de fruits de mer le samedi  

23 avril. La météo clémente et la qualité des 
assiettes proposées par Mr Gourbilière ont 

favorisé une agréable ambiance et l’envie de 
faire durer le moment et de le répéter.  
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RETOUR EN IMAGES 

  Brocante du 15 mai 

Après 2 ans d’absence, la brocante du village était de retour pour notre plus grand plaisir, avec de nombreux  
exposants et visiteurs, sous le soleil, pour la 35ème exposition. 

  Fête des voisins du 20 mai 

La fête des voisins 2022 s’est tenue le 20 mai dernier dans les locaux de la résidence  
La Bergerie du Sésame. Les résidents et 

l’équipe de l’établissement ont réservé un bel 
accueil aux personnes ayant répondu  

présentes. La soirée a réuni 60 personnes  
autour d’un bel apéritif en extérieur suivi du 

repas. Jeux picards et danse ont rencontré un 
vif succès. Le comité des fêtes a vivement  

apprécié cette collaboration dans l’organisation  
de cette fête.  

Démonstration Kung fu du 11 juin 

Bravo à toute l’équipe du CAMCO et aux adhérents. 

Spectacle Tendanse du 11 juin 

 

 

Félicitations à toutes et tous.  
Très beau spectacle.  
Merci Valérie. 
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jeudi 14 juillet 2022 

15h00: Cérémonie au monument aux morts 

15h30: Vin d’honneur sous le préau de la MDA1 

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

22h00: Rendez-vous place de la mairie pour la distribution des flambeaux 

22h30: Départ de la retraite aux flambeaux vers le chemin paysager du vallon                 
23h00: Feu d’artifice      
 

« Marche pour tous » le dimanche 25 septembre 2022 

 

Randonnée pédestre de 1heure30 environ (5 à 6 kms). Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la MDA1 face à la 
poste, départ à 10h00. Retour vers 11h30 pour partager un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié. 
Cette randonnée est sur réservation avec une participation de 2 euros par adulte (bulletin d’inscription joint). 
A remettre en mairie jusqu’au 18 septembre 2022 inclus avec votre règlement. 
          

         Bonnes vacances et à bientôt 
         Catherine et Florence 

   CCAS 

   RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE 

   CULTURE LE MEUX DECOUVERTE 

COMITE DES FETES 

1.) Colis 

La distribution des 212 colis pour les ulmeusiens de 70 ans et plus, a eu lieu 
lundi 13 décembre 2021, de 14h à 17h, à la salle des fêtes Yvon Dupain,  
sous forme d’un drive, pour protéger nos ainés et appliquer toutes les  
mesures sanitaires imposées. 
Nous vous donnons rendez-vous, le lundi 12 décembre 2022, de 14h à 17h,  
à la salle des fêtes et nous espérons vivement pouvoir partager ce moment 
convivial avec vous, autour d’un café. 
 

2.) Repas 

Le repas de fin d’année qui devait avoir lieu le dimanche 31 janvier 2022 a été annulé comme celui de 2021… 
Quelle déception!! 
Nous mettons tout en œuvre pour mettre en place le repas de 2023, mais ce repas est sous réserve des mesures 
sanitaires qui pourraient être imposées à cette date. 
Ce repas devrait avoir lieu le dimanche 29 janvier 2023, à partir de 12h, à la salle des fêtes Yvon Dupain. 
Un courrier de réservation vous sera envoyé courant novembre/décembre 2022. 
 

Restez vigilant et prenez soin de vous. 

EVENEMENTS 

13ème Salon Artistique 

 

Les 15 et 16 octobre 2022 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 à la Salle des fêtes Yvon Dupain  
Entrée libre 

 

Exposition de peintures et sculptures   
Invitée d’honneur Annette BARBIER 

Renseignements au 06.95.36.33.14 ou 
06.29.45.89.03 
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CAMCO 

Reprise des cours: jeudi 1er septembre 

Le kung fu Sanda 

 

Enfants  
lundi et jeudi 18h15 - 19h15 

Ado/adultes 

lundi 19h15 - 20h45 

                            au dojo - rue des Ecoles 

Renseignements: 06.27.38.25.98  
camco_yahoo.fr 

ASSOCIATIONS 

VÉTÉRANS DE LE MEUX 
 

Reprise le jeudi 18 août à 19h 

Venez rejoindre le club de foot des 
vétérans de Le Meux. Les entraînements 

ont lieu le jeudi à 19h, les matchs  
en championnat de football loisirs  

  le dimanche à 10h.  
                      Informations auprès du président Carlos COELHO:          

              06.03.06.26.99   

 CLUB TENNIS 

Reprise des cours mi- septembre 

jours et horaires à définir 
 

Renseignements auprès de M. FOURNA:  
06.11.63.59.75 ctlemeux@sfr.fr    

 

 

 

        

LES BLEUETS CYCLOTOURISTES LE MEUX -  JAUX -  ARMANCOURT 
 

Randonnées cyclos tourisme à thème 

Date, lieu et horaires de l’évènement:      
 Tous les samedis: parking de la mairie à Armancourt, départ à 14h. 
 Tous les dimanches: parking de la salle des fêtes à Jaux, départ entre 8h et 9h selon saison. 
Samedi: randonnées cyclos-tourisme à thème. Sorties encadrées de 25km à 35km environ à allure lente en 
empruntant principalement des voies vertes et pistes cyclables.    

Dimanche: sorties cyclos de 50 à 80 km dans le secteur.  
Licence: FFCT 60.50€ pour l’année civile - Gratuit pour tous (essai trois sorties) 
Renseignements: M. Dominique REGNAULT 06.81.21.72.16         

 

 

Sortie Rallye du dimanche 12 juin 2022 

LE MEUX PETANQUE 

Pour tous renseignements  
et inscriptions,  

adressez-vous auprès de  
M. Arnaud LEVEQUE 06.18.03.42.05  

arno60190@gmail.com 

   « QUATRE CÔTEAUX » 

JAUX  
02/07/22: Randonnée pédestre, organisée par l ’équipe 
Le Cercle des Marcheurs, randonnée Challenge. Rdv à la 
salle des sports. 
16/10/22: Trail des 4 coteaux, organisé par l ’association 
Alfase, au départ de Jaux qui traversera les communes 
d’Armancourt, Jaux, Jonquières et Le Meux. 
3 parcours de course à pied au choix de 7,14 et 21km, et 
une marche de 7km. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Adéorun. 

ARMANCOURT 

14/07/22: Fête nationale 

04/09/22: Course annuelle « Club des Cyclos »   
11/09/22: Fête communale 

16/10/22: Armancourt en rose (Asso Sportive) 
31/10/22: Soirée Halloween (Amicale de l’Ecole) 
11/11/22: Commémoration de l’Armistice 1918 

18/11/22: Soirée Beaujolais 

26-27/11/22: Marché de Noël 

JONQUIERES 

02/07/22: Jonquières en fête, parking salle le Grand Pré. Animation musicale, structures gonflables, bar à 
partir de 15h. Food truck, pique nique autorisé, spectacle à 21h15 suivi du feu d’artifice à 23h30 

09/09/22: Trophées de la réussite à 19h, avec les communes d ’Armancourt, Le Meux et Jaux 

11/09/22: Brocante, rue des Ecoliers et place du Jeu d ’Arc (boissons et restauration sur place) 
17-18/09/22: Journée du patrimoine (visite guidée de l’église St Nicolas et commentaires sur les vitraux de l’Abbé 
Deligny) 
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ASSOCIATIONS 

 

GYM ENTRETIEN ADULTE 

Reprise des cours: mardi 06 septembre  
Cours de gym, les mardis et vendredis matin  

de 9h30 à 10h30,  
à la salle de danse, rue Bazin 

100€ l’année pour 1h ou 2h. 
Cotisation de 30€ 

Informations au 06.75.51.06.72  
ou msl.dirigeant@gmail.com 

 
 

FAMILLES RURALES 

       

 

ENCADREMENT/PATCHWORK 

 Reprise lundi 12 septembre       
Venez nous retrouver pour notre activité création de 

cadre le lundi de 14h à 17h, et assemblage de tissus le 
jeudi de 9h à 11h, à la MDA1. Renseignements auprès 

de Sylvie: 03.44.91.17.49 ou  
Marie-Noëlle 06.11.95.06.77              

 

     LOISIRS SENIORS      

Venez nous rencontrer dans une ambiance chaleureuse et conviviale, nous vous proposons diverses  
activités: jeux de cartes, sociétés…à la 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 

PIROUETTES ET PATOUILLES 

 

L’Association Pirouettes et Patouilles  
destinée aux 0-3 ans, se fera un plaisir  

de vous accueillir: 
 Les mardis et vendredis matin  

à 8h45 et 10h 

à la salle du dojo  
pour des séances d’éveil moteur  
(comptines à geste, babygym…) 

Tarif d’adhésion: 25€/enfant 
Renseignements: Mme CARO Sandra, Présidente 

06.34.20.35.23 

pirouettes.et.patouilles@gmail.com 

ou sur le facebook de l’association: 
fb.me/pirouettesetpatouilles  

YOGA 

Reprise des cours le mardi 13 septembre  
De 19h à 20h15 

à la salle de danse. 
170€ l’année - 105€ jeune, étudiant, chômeur 

               Renseignements: 06.47.76.91.87 

       Dominique_balland@orange.fr     

MÉDIATHÈQUE 

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

La médiathèque sera fermée à partir  
du mercredi 27 juillet 18h.  

Réouverture le lundi 12 septembre à 16h. 

TENDANSE 

Inscriptions le mercredi 14 septembre  
de 17h à 18h30 à la salle de danse 

Danse classique et moderne,  
les mercredis de 15h à 21h30  

et le samedi de 10h à 12h 

232€ l’année 

Professeur: Valérie Odiaux 

06.16.01.42.41 associationtendanse@gmail.com 

CLUB DÉTENTE LOISIRS 

Le club vous accueillera les mardis de 13h30 à 16h 
à la MDA1, à partir de septembre. 

Informations: 03.44.41.57.13 

                                                 Suzi Bolmier 

CPI DE LE MEUX 

VOUS AVEZ ENTRE 16 et 55 ANS ? 

 

VOUS AIMEZ RENDRE SERVICE ? 

 

VOUS AIMEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE ? 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 
 

Contact: 
denis.binet@sdis60.fr 
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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 (sauf 1er mai). 

DISTRIBUTION DES SACS 

 

Depuis 2018,  
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. 

AUTRES DÉCHETS ET  
ENCOMBRANTS 

 

Ils doivent être apporté en          
déchetterie  

 

(gratuit sur  présentation de la carte) 
 

Déchetteries de  
LONGUEIL SAINTE  MARIE  

et 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 : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h  
Le dimanche de 9h à 12h 

 

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 

Hauts de Margny 

(près du Tigre) 

VIE PRATIQUE 

COLLECTE DES DÉCHETS 

« Le RPE» Relais Petite Enfance 

 

Une à deux fois par mois, les enfants accompagnés de leur assistante maternelle 
peuvent être accueillis, en matinée, à la maison des associations 1 à Le Meux.  
Des ateliers d’éveils sont proposés: peinture, collage, jeux de manipulation, motricité, 
lecture…pour le bonheur de tous. Parents ou futurs parents, si vous souhaitez la liste 
des disponibilités des assistantes maternelles ou pour toutes informations, vous 
pouvez prendre contact avec votre animatrice, Florence, soit  
par mail: relaisnord@agglo-compiegne.fr, soit par téléphone au 03.44.38.58.33. 
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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 de 9H00 à 12H00, fermeture le samedi 
 

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 : 0 970 150 150 

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 : Laetitia ROIATTI  

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

Mme KLEIN Angélique 03.44.91.14.60 

06.25.18.33.76 

Mme MARTZINITZINE 

Obelyne 

  06.34.60.22.45 

Mme RICHARD Corinne   06.46.22.37.74 

 

Mme  
 

WAGNER Julie 

 

  06.84.30.16.37 

 

Mme 

 

YVAIN Stéphanie 

 

  06.52.05.20.33 

    

    

   

   

Mme BORDREZ Laetitia 03.44.91.15.14 

Mme CARO Sandra 06.34.20.35.23 

Mme DIOT Nathalie 03.44.91.16.60 

06.23.62.81.15 

 

Mme  
 

DUMEZ Dolorès 

 

03.60.45.29.85 

 

Mme  ERCKELBOUT Nadia 09.80.87.12.48 

Mme FANCHON Aline 03.44.41.95.81 

06.63.07.23.41 

 

Mme  
 

GUILLOU Isabelle 

 

03.44.91.20.91 

 

Mme 

 

GUTIERREZ Carmen 

 

06.05.32.67.37 

ASSISTANTES MATERNELLES BABY SITTING 

AUDIER Fanny 24 ans 06.72.97.94.79 

CHAMILLARD Sarah 26 ans 03.44.23.10.69 

DEAN Clara 23 ans 06.77.53.12.52 

DE OLIVEIRA Marine 19 ans 07.77.46.39.55 

DIOT Marie-Lise 17 ans 06.31.18.70.79 

FAYARD Anaïs 20 ans 06.18.83.55.29 

FORET Camille 22 ans 06.85.87.76.75 

HACHON Margaux 19 ans 06.25.14.68.14 

HARLE Léa 18 ans 06.88.18.88.61 

HONVO Iris 30 ans 06.19.97.16.89 

JULIEN Mégane 26 ans 06.01.77.77.30 

LEPINE Manon 24 ans 06.25.61.08.01 

SIGLER Cameron 15 ans 07.88.67.65.34 

VILLAR Anaïs 25 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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