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ÉDITO DU MAIRE 
              

L’automne doux que nous connaissons en ce moment ne 
doit pas nous faire oublier que l’hiver s’annonce avec son lot 
de mauvaises nouvelles concernant les hausses de tarifs 
d’énergie et les possibilités de délestage électrique venant 
s’ajouter aux hausses diverses subies depuis quelques 
mois. 
 
Chacun d’entre nous, à tous les niveaux (particuliers, 
artisans, entreprises, professions libérales, collectivités…) 
nous devons nous préparer et anticiper ces futurs délestages. 
 
Face aux augmentations qui affectent les citoyens que nous 
sommes, mais aussi les collectivités, nous avons pris, au niveau communal,  
des mesures de sobriété afin de réduire la facture énergétique au maximum de nos 
possibilités. 
 
En effet, si les particuliers vont subir des hausses estimées, de l’ordre de 15%,  
les communes, quant à elles, subiront des hausses de 40% si ce n’est plus. 
 
C’est ainsi que, dorénavant, tous les bâtiments publics sont chauffés à 19°C  
en temps d’occupation, les ballons d’eau chaude inutiles ont été coupés. 
 
Par ailleurs, une étude thermique des bâtiments les plus énergivores est en cours 
afin de nous préconiser des solutions de gains énergétiques (isolation, VMC double 
flux...). 
 
En ce qui concerne l’éclairage public, l’extinction sera avancée à 22h (depuis 2012, 
extinction entre 23h30 et 5h30). 
 
Eviter les délestages est primordial et l’affaire de chacun. Nous devrons 
baisser la température de nos logements, réduire la température de nos ballons 
sanitaires, programmer nos machines ou charger nos véhicules électriques à des 
heures creuses. 
 
En adaptant nos modes de vie et en changeant nos pratiques, nous devrions 
pouvoir limiter les risques de coupure. 
 
En cette veille de fêtes de fin d’année, et quelles qu’en soit les modalités,  
je souhaite à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, une belle fin d’année, 
sereine et remplie d’espoir en l’avenir. 
 

 
 
 

            

Les Bleuets Cyclos 

AFR 

Yoga 
Club Tennis 
CPI - sapeurs pompiers de  
Le Meux 

EVENEMENTS 
Pages 10 

ASSOCIATIONS 
Pages 9 à 10 

ACTUALITÉS 
Pages 03 à 09 

FERMETURE MAIRIE 
Fermée les lundis  
26 décembre 2022  
et 02 janvier 2023 
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ACTUALITÉS 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE: LES RISQUES DE DÉLESTAGE DURANT CET HIVER 

La SICAE-Oise, le fournisseur d’électricité local pour notre commune nous alerte sur les risques de coupure 
d’électricité dénommé « délestage ». En effet, la fourniture au niveau national de l’électricité est extrêmement 
tendue en raison de l’arrêt d’environ la moitié des réacteurs nucléaires. 
RTE, le gestionnaire du réseau de transport, pourra donc demander à SICAE-OISE de mettre en place un 
délestage, si un fort déséquilibre est constaté entre la production d'énergie électrique et les 
consommations d'énergie sur le réseau. 
 

Le risque de délestage est particulièrement élevé lorsque les températures sont basses pendant les heures de 
pointe: le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Chaque coupure n’excédera pas 2h. Elle pourrait 
affecter tous les foyers. Seuls les hôpitaux pour des raisons vitales seraient épargnés. 
Les personnes qui utilisent à domicile des appareils vitaux (type dialyse et respirateurs) sont invitées à anticiper 
les coupures en se dotant d’onduleurs (batteries de secours). 
Vous serez prévenus à l’avance par RTE qui indique s’il y a un risque de coupure pour le jour même et le 
lendemain (signal rouge d’Ecowatt). 

 

Vous pouvez permettre d’éviter d’en arriver à de telles extrémités 
Pour cela une forme de sobriété s’impose: fixer la température des logements à 19°C et tenter, 
les jours d’Ecowatt rouge, de baisser votre consommation autant que possible (chauffage et 
éclairage) et décaler certains usages domestiques: lave-vaisselle, machine à laver, recharge des 
voitures électriques. 
Retrouvez l’ensemble des écogestes sur le site ecowatt: www.monecowatt.fr. 
Une application mobile correspondante est téléchargeable, disponible sur google Play  
ou App Store. 
Retrouvez également d’autres informations sur le site de SICAE-Oise à la rubrique > Actualité 
délestage: www.sicae-oise.fr. 

HABITAT RENOVÉ 

L’ENERGIE LA MOINS CHÈRE EST CELLE QUE NOUS NE CONSOMMONS PAS! 
La consommation énergétique du parc de logements est responsable de 30% de la consommation nationale 
d’énergie. Alors que la stratégie nationale bas carbone est de compter un parc de logements rénovés au niveau 
« BBC rénovation » pour respecter les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, trop peu de rénovations 
en maisons individuelles permettent aujourd’hui d’atteindre ce niveau de performance énergétique car trop 
souvent, des pratiques de rénovation poste par poste perdurent (remplacement uniquement de sa chaudière, 
des fenêtres…). 
Comment bien isoler son logement? 
Le projet de rénovation doit être intégré dans une démarche globale pour éviter les impasses de rénovation, 
comme par exemple: le remplacement de fenêtres avant de faire une isolation thermique des murs, changer sa 
chaudière avant d’isoler une partie de sa maison… La réalisation d’un lot, avant un autre, limite ou annule 
l’atteinte de la performance et entraîne un dépassement de la consommation à terme (épaisseur d’un isolant 
trop faible, système mal dimensionné, création de ponts thermiques…). Dans une rénovation dite 
« performante », des critères de qualité pour le logement et ses occupants sont pris en compte: la santé des 
occupants (bonne qualité d’air intérieur, humidité relative adaptée), la préservation du bâti (bonne gestion de la 
migration de vapeur), le confort intérieur (températures été et hiver, confort visuel, confort acoustique). 
Concrètement: si vous décidez de remplacer votre chaudière, il est nécessaire de connaître au préalable 
les autres travaux qui seront menés en matière d’isolation et de système de ventilation, sinon le système de 
chauffage risque de ne pas être adapté et cela générera une dégradation prématurée de l’équipement. 
De nombreux postes sont éligibles aux aides! Le Guichet Unique de l’habitat est là pour vous conseiller, 
renseigner et orienter vers la meilleure solution pour votre habitation! 
Informations: www.agglo-compiegne.fr/habitat-renove.fr - 03.44.85.44.95 - contact@habitat-renove.fr 

LE COMPTEUR LINKY ARRIVE DANS LA COMMUNE 

Le déploiement des compteurs Linky a pour but de moderniser le réseau d’électricité  
et de s’adapter aux nouveaux modes de consommation. Il arrivera dans notre commune  
à compter du 1

er
 janvier 2023.  

Vous recevrez un courrier d’information de SICAE-OISE. La pose du compteur sera 
effectuée par la société PARERA Services, qui vous contactera pour la prise de rendez 
vous à domicile. L’intervention pour le remplacement du compteur est gratuite. 
Plus d’informations sur le site: www.sicae-oise.fr, rubrique Linky. 
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ACTUALITÉS 

TOUT SUR MON EAU - SUEZ 

EAUX PLUVIALES, EAUX USÉES, UNE SEULE CONSIGNE: NE RIEN JETER! 

Nos eaux usées après traitement en station d’épuration rejoignent le milieu naturel, tout comme les eaux 
pluviales. En les préservant de toute pollution, nous protégeons ainsi notre environnement et les océans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos et conseils: 0977 408 408 
www.toutsurmoneau.fr 

LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNALE 

A compter du 19 mai 2022, un RLPi réglemente les dispositifs (matériel de support) des 
publicités, enseignes et préenseignes dès lors qu’ils sont visibles d’une voie. 
Les publicités et préenseignes sont soumises à déclaration préalable (cerfa n°14799*01). 
Les enseignes (entreprises) sont soumises à autorisation préalable (cerfa n°14798*01). 
Il n’y a pas d’accord, ni de refus, à opposer à une déclaration préalable: c’est un régime 
purement informatif.  
Le dispositif de publicité ou préenseigne peut être installé dès l’accusé 
de réception délivré par la collectivité. 

 
Les publicités sur clôtures sont interdites. 
La commune va prochainement mettre en œuvre une information à destination des 
propriétaires en infraction. 
Le RLPi est consultable sur le site internet de l’ARC:  
https://www.agglo-compiegne.fr/reglement-local-de-publicite 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

RISQUES ET RÉSILIENCE 

Le risque est une menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations. On différencie les risques 
mineurs et les risques majeurs. En cas de risques majeurs, la menace est d’une telle gravité que la société se 
trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre. 
Le risque majeur présente 2 caractéristiques: 

- Il est peu fréquent, si bien que nous avons tendance à l’ignorer. 
- Il a une énorme gravité: il provoque de nombreuses victimes et/ou des dommages importants aux   

constructions et à l’environnement. 
 
Le but est de prévenir les risques, savoir quels comportements adopter en cas de crise et enfin profiter du retour 
d’expérience: c’est le principe de résilience. 

 
 
 
 

RISQUE D’INONDATION 

L’Oise est à l’origine  
d’inondations. Celles-ci sont 
prévisibles et ont lieu d’abord 
l’hiver à l’occasion de fontes de 
neige et à la suite de plusieurs 

jours de pluies. On observe aussi des crues l’été à    
l’occasion d’orages brusques.      
 
Elles sont atténuées grâce à des barrages et  
à l’existence d’aménagements d’écrêtement (terrains et 
bassins qui captent l’eau en excès afin qu’elle s’écoule 
plus lentement)  

FACE A UN RISQUE QUE FAIRE ? 

1. Se mettre à l’abri 

2. Prévenir les secours 

 
3. Respecter les directives et secourir les personnes en danger sans risquer sa propre vie. 

 
Sur notre territoire 4 types de risques principaux existent 

RISQUES LIES AUX COULEES DE BOUES 

Ces risques sont présents un peu 
partout selon la configuration du 
terrain. Ils se multiplient à cause 
des constructions nouvelles, des 
pluies de plus en plus fortes et  
imprévisibles liées au dérèglement  
climatique. 
 
Des études très précises sont  

menées pour déterminer les zones de risques et ainsi 
prévenir le plus possible le danger. 
Si possible prendre des photos et filmer afin de  
pouvoir garder la mémoire de ces risques.  

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La Zone Industrielle du Meux ne  
comprend aucune entreprise qui  
développe des activités classées seuil 
élevé SEVEZO (le niveau le plus  
dangereux). Il n’y a donc aucun risque 
majeur. 
 
Ces entreprises ont l’obligation de mettre 
en œuvre des plans de prévention des 
risques très précis et régulièrement  
contrôlés. 

RISQUES LIES AUX INCENDIES 

  

La sécheresse est un facteur    
d’aggravation des risques  
d’incendies dans les bois et forêts. 
D’où des arrêtés préfectoraux qui 
interdisent les feux durant les  
périodes de sécheresse. 

 
En cas de danger majeur est déclenché le signal national d'alerte: il se  
compose d’un son modulé, montant et descendant, de trois séquences 
d’une minute et quarante et une secondes, séparées par un intervalle de 
cinq secondes. 
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.  

Les feux domestiques (à la maison 
ou dans les locaux communaux) sont 
les plus communs. 
Les détecteurs d’incendie sont  
obligatoires pour intervenir le plus 
tôt. 
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RETOUR EN IMAGES 

Fête des écoles de l’APEEM du 26 juin 

Cérémonie et jeux du 14 juillet 

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice du 10 septembre 

Balade des inattendus du 18 septembre 

25 comédiens pour l’inauguration des chemins de randonnées des 4 communes: Armancourt, Jaux, Jonquières   

et Le Meux. Randonnées consultables sur le site « visorando ». 

Une scénette 

Une autre scénette: 

ils se sont mariés!! 

Arrivée des marcheurs de 

Le Meux à Caulmont 

Merci à toute la troupe pour 

ce bon moment 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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RETOUR EN IMAGES 

La randonnée du comité  
des fêtes a réuni   

65 personnes pour un moment 
convivial. 

Course cycliste du 18 septembre
Trophées de la réussite du 23 septembre  

des communes des 4 coteaux   
à Jonquières  

      La commune de Le Meux                     
a récompensé des collégiens, des         

bacheliers, des étudiants en études      
supérieures et un champion de France 
2022 de voltige aérienne en biplace.      

Bravo à toutes et à tous. 

 

 

Crédit photo: 

Edouard       

Bernaux/ARC 

  Randonnée pédestre familiale du 25 septembre 

  Salon artistique de CLMD du 15 et 16 octobre 

inauguration 1
er

 prix du jury 1
er

 prix du public 

  Alfase, trail des 4 coteaux du 16 octobre 

Courses pédestres chronométrées de 7, 14 et 21 km traversant les 
communes de Jaux, Armancourt, Le Meux et Jonquières. 

Un grand merci aux signaleurs sur la commune qui ont sécurisé les 
parcours, aux 2 vététistes qui ont accompagné et soutenu les  

derniers coureurs sur les parcours de 14 et 21 km, aux enfants de 
l’école maternelle et du centre de loisirs de juillet, pour leurs dessins 

sur les panneaux de fléchages. 
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  Chasse aux bonbons pirouettes et patouilles du 31 octobre 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

RETOUR EN IMAGES 

  Cérémonie du 11 novembre 

  Beaujolais nouveau du 17 novembre 

Comité des fêtes: retour de la soirée Beaujolais!! 
Les 63 participants ont pu de nouveau déguster le Beaujolais nouveau,  

accompagné de sa traditionnelle assiette de charcuterie, de fromage et d’un 
dessert, pour le plaisir de tous. Et nouveauté : les convives ont pu pousser la 
chansonnette et faire quelques pas de danse au son de l’orgue de barbarie  

et des voix de Bruno et de Xavier de «Deugus».  
Merci à toutes et tous pour ce bon moment. 

  15
ème 

Marché de Noël du 27 novembre 

Ce dimanche 27 novembre, le marché de Noël a aussi fait  
son retour. Nous avons retrouvé de fidèles exposants  

et de nouveaux qui ont accueilli tout au long de la journée  
de nombreux visiteurs. Le savoir-faire de chacun a été  

apprécié: couture, tricot, bijoux, bougies, savons…  
Des produits gastronomiques tels que champagne,  

miel et huîtres ont pu être dégustés.  
 

Un coup de chapeau à nos écoliers, leurs enseignants  
et l’APEEM pour les nombreuses confections réalisées  

sur le thème de Noël. 
 

La journée a été animée par l’association Cosplay Hôpital 60, 
supers héros pour le plaisir des petits et...des grands!  

Merci à ce groupe pour leur engagement. 
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ETAT-CIVIL 

DECLARATIONS DE VOLAILLES 

 
Si vous élevez pour votre usage personnel des  
volailles (poules, canards, oies…) en extérieur, nous 
vous demandons de bien vouloir le déclarer grâce au 
cerfa disponible en ligne n°15472*02, ou format  
papier en le retournant en mairie ou par mail:  
mairie@lemeux.fr.  
Ceci permettra de vous prévenir rapidement en cas 
de foyer de maladie aviaire 
dans le compiégnois (comme 
ce fut le cas en  
octobre dernier à Longueil 
Sainte Marie), et prendre 
ainsi les mesures  
nécessaires pour préserver vos volailles. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Lionel CABOIS le 20/03/2022 
 
Michel GUIDÉ le 13/08/2022 

DÉCÈS 

DETENTEURS DE CHIENS 

Nous rappelons à tous les propriétaires, que pour le  
bien-être et la sécurité de tous, vous devez maintenir vos 
animaux de compagnie en laisse lors de vos sorties.  
 
Veuillez ramasser aussi leur déjection sur 
la voie publique. Nous vous rappelons 
que des bornes de propreté canine sont à 
votre disposition: au centre bourg, chemin  
piétonnier, le Vallon, rue du Pré Robin et 
rue de la Libération. 

CIMETIERE 

Conformément à l’avis du 21 octobre 2022, et au constat d’abandon du 22 novembre 
2022, affichés au cimetière et dans le cadre d’informations municipales place de la mairie, 
nous vous informons qu’une reprise de cinq concessions est actuellement en cours au 
cimetière communal. Dans le cadre de cette procédure et si vous êtes concernés par une 
ou des sépultures, nous vous invitons à contacter la mairie.  
 
De même pour les concessions non renouvelées, nous invitons toute personne ayant des 
renseignements à nous fournir à se présenter au service funéraire. 

    Les listes de ces deux procédures sont affichées au cimetière et disponibles en mairie. 

Nouveau 
      Sophrologue 

LES BLEUETS CYCLOS 
Reprise des sorties les samedis  

et dimanches à partir  
du 18 février 2023. 

Renseignements auprès de  
M. REGNAULT: 06.81.21.72.16 CLUB TENNIS 

Pour information et adhésion 
au club, joindre M.FOURNA: 

ctlemeux@sfr.fr 

AFR 
Prochain centre de loisirs  
du 13 au 17 février 2023.  

Informations au 03.44.91.17.49  

Food Truck sur  
le parking de Best 

Drive tous les  
mercredis  

de 12h à 14h 
06.24.15.31.06 

www.facebook.com
/NJfamilyburger/ 

ASSOCIATIONS 

YOGA 
Toujours possible de s’inscrire 
en cours d’année, tarif réduit 

pour le reste à venir. 
Informations: 06.47.76.91.87 
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ASSOCIATIONS 

   CCAS 

 1.) Colis: 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: Ce repas aura lieu le dimanche 29 janvier 2023, à partir de 12h, à la salle des 
fêtes Yvon Dupain. 
 Vous avez reçu un courrier de réservation, vous devez vous inscrire avant le 06 janvier 2023. 
 Restez vigilant et prenez soin de vous. 
         

   « QUATRE COTEAUX » 

LE MEUX 
14/12/22: Sortie AFR «Grands Cirques de Noël» (complet) 
12/03/23: Bourse aux vêtements à la salle des fêtes de  
10h à 17h 

ARMANCOURT 
10/12/22: Loto à la salle des fêtes à partir de 18h 
10/01/23: Vœux du maire à la salle des fêtes à 19h 

EVENEMENTS  

JONQUIERES 
04/01/23: Vœux du maire à la salle le Grand Pré à 19h 
23/03/23: Soirée «La Truelle» à 20h30 dès 15 ans, 7euros 

   CULTURE LE MEUX DECOUVERTE    APEEM 

1.) Vente de crêpes le vendredi 10 février 2023  
devant les écoles. 
2.) Carnaval le dimanche 26 mars 
2023, défilé dans le village et goûter 
sous le préau de la MDA. 

JAUX 
17/01/23: Vœux du maire à la salle des fêtes à 19h 
19/03/23: La Jaux’viale par l’APE 
26/03/23: Marche carnavaleste, venir costumé 

   COMITÉ DES FÊTES 

Cette année 2022 a permis le retour de nos animations sur la commune et nous souhaitons remercier:  
- tous les participants qui se sont inscrits à nos différentes animations, après 2 ans d’absence: Hauts de France 
Propres, Dégustation de fruits de mer, Fête des voisins, Tous à vos chaussures, Soirée Beaujolais et le Marché de 
Noël. 
- tous les bénévoles du comité des fêtes car sans eux, l’association ne pourrait pas exister.  
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour l’opération «Hauts de France Propres», un dimanche matin au mois 
de mars. La date n’est pas encore fixée mais dès que possible, nous vous la transmettrons via le panneau lumineux 
de la commune et l’application «panneau pocket». 
Nous vous attendons encore plus nombreux. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2023.                                   
     Prenez soin de vous    Catherine et Florence 

1.) Concert de Noël le samedi 10 décembre 2022 à 
21h, église Saint Martin. Participation libre. 
2.) Concert flûtes et basson le dimanche 05 février 
2023 en l’église Saint Martin. Participation libre. 
3.) Théâtre en itinérance «La chienne de ma vie»  
le jeudi 09 mars 2023 à 20h30, à la salle des fêtes.            
6€, réservation au 03.44.91.17.49 
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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). 

LA COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Dernier ramassage le mardi 20 décembre 2022, reprise le mardi 04 avril 2023. 

LA COLLECTE DES SAPINS DE NOËL (sauf sapins givrés blancs) 

Les mardis 03 et 10 janvier 2023: merci de sortir vos sapins la veille, à partir de 20h.  

DISTRIBUTION DES SACS 
 

Elle a lieu 1 fois/an au mois  
de mars/avril  

à votre domicile. 
 

Merci de privilégier les sacs à 
déchets verts pour les petits déchets. 

Pour le reste, ils sont à apporter  
en déchetterie. 

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 
 

Ils sont ramassés en porte-à-porte 
sur rendez-vous 

en téléphonant au numéro vert :  
0 800 779 766  

 
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. 
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 HERRERA Angélique 06.43.40.50.27 

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 

BASTIEN Léna 17 ans 07.69.11.31.73 

CHAMILLARD Sarah 26 ans 03.44.23.10.69 

DEAN Clara 24 ans 06.77.53.12.52 

DE OLIVEIRA Marine 20 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 23 ans 06.85.87.76.75 

HACHON Margaux 20 ans 06.25.14.68.14 

HARLE Léa 18 ans 06.88.18.88.61 

HONVO Iris 31 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 

   

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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