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  LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Nos écoles ont accueilli le 1er septembre: 
227 enfants soit 83 en maternelle  

et 144 en élémentaire. 
Nous souhaitons à tous les enfants  

et aux équipes éducatives  
une bonne année scolaire. 

 

   RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le contrat avec le prestataire la Sagère étant arrivé à échéance, le groupement  
de communes pour la restauration scolaire (Armancourt, Jaux, Jonquières, Le Meux  
et Longueil-Sainte-Marie) a passé un nouveau marché. Deux prestataires ont répondu  
et Dupont restauration a été retenu. 
 

Le groupement a fait le choix d’un menu à 4 composantes pour limiter le gaspillage alimentaire qui représente 
environ 25 à 30% d’un repas. Ce choix est complémentaire aux actions déjà mises en place: petite et grande 
faim avant de servir les enfants pour ne pas leur couper l’appétit face à leur assiette, leur demander de goûter 
avant de repousser leur assiette, sensibiliser les parents et les enfants pour limiter les goûters lors de la  
récréation à 10h30 dans la cour des écoles, impliquer les enfants dans les semaines de pesées des aliments 
jetés… 
 
Donc, depuis début septembre, le repas proposé aux enfants des écoles de la commune et du groupement est  
de 4 composantes soit: une entrée ou un dessert +1 plat +1 accompagnement +1 laitage (salé ou sucré).  
Ce repas à Le Meux est aussi accompagné de pain bio de la boulangerie de la commune pour rester dans 
notre démarche de proposer aux enfants des aliments de qualité. 
 
Avec la crise économique (inflation, hausse du prix de l’énergie et des produits alimentaires), le prix d’un  
repas facturé par le nouveau prestataire pour un enfant en élémentaire a augmenté de 15.7%. Afin de ne pas 
alourdir les charges financières de chaque famille, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le tarif 
des repas qui leur sont facturés. Si nous avions choisi 5 composantes, l’augmentation aurait atteint plus  
de 23%. 
 
Nous veillerons au retour des enfants sur la qualité gustative et quantitative des repas. 
 
Nous espérons que ce nouveau prestataire satisfera les enfants et nous leur souhaitons un bon appétit. 

      CHANGEMENT HORAIRES               
      DE LA POSTE 

 
A partir du 17 octobre 2022, nouveaux 

horaires de votre bureau de poste:  
le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h; le jeudi de 10h à 12h,  
le mardi et samedi de 9h à 12h. 

  

      COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
 

Dernière collecte  
  le mardi 29 novembre 2022,  

reprise en avril 2023. 
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«  QUATRE COTEAUX »

                                         JAUX 

16/10/22: Trail des 4 coteaux, départ de Jaux, passage  
à Armancourt, Le Meux et Jonquières. Inscriptions ouvertes 
sur le site Adéorun 
16/10/22: Animation avec magicien à la salle des fêtes 
31/10/22: Concours de citrouilles et soirée Halloween 
10/11/22: Contes d’automne. Gratuit et sur réservation  
13/11/22: Concours de belote (sur réservation) et jeux divers.  
17/11/22: Soirée Beaujolais 
26/11/22: Sainte Cécile 
03/12/22: Marché de Noël 

JONQUIERES 
22/10/22: Pièce de théâtre avec la compagnie « Le théâtre  
en l’air », spectacle de « Clown Errances ». Tout public 
10/12/22: Marché de Noël 
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ASSOCIATIONS 

Nouveau 

        COMITÉ DES FETES 
Les animations prévues pour cette fin d’année 2022: 
-  jeudi 17 novembre: traditionnelle soirée Beaujolais 
(bulletin d’inscription ci-joint) 
-  dimanche 27 novembre: marché de Noël à la salle 
Yvon Dupain de 10h à 17h 
En espérant vous revoir nombreux pour partager  
des moments conviviaux. 
A bientôt,  Florence et Catherine 

  FOOTBALL CLUB DE LE MEUX 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise du 
FC Le Meux pour adultes. Les entrainements ont lieu 
les mardis à partir de 19h, et les matchs un 
dimanche après-midi sur deux. Inscriptions 
auprès du président: Florent PAPIN 
06.14.02.85.33  florentpdu60@gmail.com 

LE MEUX 

09/10/22: Bourse aux vêtements de l’AFR, SDF 
09/10/22: Salon «Les pépites de Le Meux» MDA1 
11/11/22: Cérémonie au monument aux morts 
17/11/22: Soirée beaujolais nouveau, SDF 
20/11/22: Bourse aux jouets de l’AFR, SDF 
27/11/22: Marché de Noël, SDF 
03/12/22: Sortie marché de Noël à Nancy (AFR)  
10/12/22: Concert à l’église de Le Meux à 21h. 
Harmonie de Villers-sur-Coudun. Entrée libre 
12/12/22: Distribution colis des Ainés, SDF 

ARMANCOURT 

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 

 CULTURE LE MEUX DECOUVERTE 
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. Exposition de peintures et sculptures.  
Invitée d’honneur Annette BARBIER. Entrée libre. 

Renseignements au 06.95.36.33.14  
ou 06.29.45.89.03 

Nouvelle assistante maternelle sur la commune: Mme HERRERA - 06.43.40.50.27 

CCAS 
La distribution des colis pour les Ulmeusiens  
de 70 ans et plus, aura lieu le lundi 12 décembre 
2022, de 14h à 17h à la salle des fêtes. 
Le repas de début d’année aura lieu le dimanche  
29 janvier 2023, à partir de 12h à la salle des fêtes. 
Un courrier vous sera envoyé courant novembre  
ou décembre. 
Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir. 

TENNIS 
Pour tous renseignement et 
adhésion au club, contacter  

Denis FOURNA: ctlemeux@sfr.fr 

  

RELAIS PETITE ENFANCE 
Ateliers à la MDA1 le 29/09,  

06 et 20/10, 10 et 24/11,  
01 et 15/12/22 

Tél: 03.44.38.58.33 

ATELIERS NUMERIQUES 
Ateliers à la MDA1 le 28/09  

et 12/10 de 15h à 17h 
Tél: 03.44.42.56.30 ou  

cyber-base@agglo-compiegne.fr 

 LE BUS DEPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI 
 

Sa vocation est d’offrir un accompagnement  
personnalisé et de proximité en matière d’emploi. 

Ce service itinérant est gratuit. 
Le bus s’arrêtera place de la mairie le 9 novembre 

de 14h à 16h.  
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat. 

Enquête du 07 octobre au 07 novembre 2022 

sur: https://www.agglo-compiegne.fr/   
ou sur papier en mairie. 


