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L'Ulmeusien I\ruMERO DIX.... Nohe
journal cornmence à prendre son rythme de croisière.
I1 semble qu'il soit maintenant devenu une petite
partie incontournable de la vie du Meux. Certains
I'attendent avec impatience, tous le reconnaissent à sa
couleur verte.
Certes, nous avons beaucoup tâtonné pour lui donner

forme, rappelez-vous les premiers numéros. Celui-ci
diffère également des précédents. Il est maintenant
réalisé à la mairie, avec un logiciel différent, par
Nathalie. Ce sera certainement sa forme définitive.

Fnnunranr

En raison de travaux à entreprendre
par la SNCF pour le renouvellement de la voie
et la réfection de la chaussée du passage à
niveau, celui-ci sera fermé du 18 mars 1995 à
partir de 22h00 au 23 mars 1995 à 19 h 00.

Un itinéraire de déviation sera mis en
place par Longueil-Ste-Marie et Chevrières.

Notre ambition était de parvenir à une parution
bimensuelle régulière. Le but est difficile à atteindre :
il se passe environ cinq semaines entre I'expédition
du courrier de relance aux différents acteurs de la vie
communale et la distribution du journal. La première
étape consiste donc à relancer les auteurs de nos

articles pour qu'ils fournispent ceux-ci à temps,
plusieurs rappels sont parfois nécessaires. Vient
ensuite

la rédaction manuscrite de chaque article,

puis une première ébauche du joumal est tapée et
envoyée aux membres du comité de rédaction.
L'étape la plus difficile consiste à trouver une date de
réunion de ce comité de rédaction qui convienne à
tous. Ses membres ont des métiers et des fonctions
qui rendent la tâche très ardue. Ce comité nous
permet de confronter nos points de vue, d'effectuer

certaines corrections, d'introduire

les

dernières

minutes et de redéfinir ainsi la forme et le contenu du

joumal. Retour à la case départ, Nathalie retape
I'Ulmeusien sous sa forme défuritive ; re-corrections
pour rechercher les coquilles, il y en a toujours ; enfin
vient l'édition au moyen de la photocopieuse de la
mairie.
Reste à répartir les journaux aux distributrices
bénévoles qui vous le remettront dans vos boîtes aux
lettres.

Rappelez-vous que nous sornmes friands de tous

articles, nouvelles, informations

susceptibles
à nous

d'intéresser les Ulmeusiens. N'hésitez pas
écrire.

Longue vie à I'Ulmeusien.

Gérard BOUET

DU PASSAGE A NIVEAU

Soynz Vrcn¿wrs
Des "aigrefins" ont récemment rendu visite à
réclamant
nos concitoyens,
d'associations fictives telles "Les petits pierrots"
venant en aide aux enfants battus. Ils se réclament
également d'oeuvres patronnées par M. Yves Duteil
ou autres, et demandent notre soutien financier.
La même chose s'est produite avec des jeunes gens
prétendant oeuvrer pour la caisse des écoles. Après
enquête il s'agissait dans les deux cas d'escroqueries

certains

de

se

manifestes.

Attention, même si ces gens se présentent avec une
carte accréditive avec photo, prenez bien soin
d'exiger une pièce d'identité officielle. Dans le doute,
abstenez vous et prévenez les autorités. Les
personnes âgées sont le plus souvent les cibles
préférées de ce genre d'abus.
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NOTRE CANTON
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Pour la deuxième année consécutive, nous
subissons des inondations peu communes, de
mémoire d'homme.
La cote a atteint cette année 6 m 50 contre 6 m 40 en
1994,la précédente crue du siècle était à 6 m 30 en
1926.

Notre commune a globaleinent échappé à cette
catastrophe, ce qui n'a malheureusement pas été le

Sur proposition de M. le Procureur Général et
par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour
d'Appel d'Amiens, M. Jean BERARD a été nommé
conciliateur pour le Canton de Compiègne.

Il

est à votre disposition pour des litiges mineurs, à
savoir : voisinage, mitoyenneté, travaux, mésententes
familiales, rapports entre propriétaires et locataires,

créances,

faits témoignants des difficultés

de

communication entre les personnes.

cas pour nos voisins. Seules trois habitations de notre

village ont été inondées par des remontées d'eau de la
nappe phréatique dans leur sous-sol. Pour quelques
autres, I'eau envahissait le jardin. L'aide de la
commune ainsi que celle des pompiers leur a été
fournie pour procéder à l'évacuation de leurs biens.

Permanences

:

- Mairie de Compiègne:le2è et dernier jeudi
de chaque mois.

- Mairie de Margny-lès-Compiègne : les 2è et
4è mardi de chaque mois.

Des opérations de pompage ont eu lieu ensuite.

Nous avons proposé, comme I'an passé, notre aide
aux communes voisines plus durement touchées.
La municipalité suit de près les dispositions qui
pourront être prises pour réduire dans I'avenir les

Prendre rendez-vous au
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effets de tels phénomènes, ainsi que les travaux
envisagés par le Comité de Bassin Oise/Aisne.
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12, rue St Antoine
- Assurée nar Mme OUENEUILLE

th00àllh30
th00àlrh30

Lundi

Noavø,ta Gnoapn Scot stRE

Mercredi et vendredi

13h00à16h00

Le projet de construction d'un second groupe
scolaire est en bonne voie. Le résultat du concours
d'architecte sera connu Ie 2l février prochain. A
partir de ce rendu qui fera I'objet d'une concertation
locale et pouffa recevoir quelques aménagements ou
modifications, le permis de construire sera déposé.
Viendra ensuite I'appel d'offres pour désigner les
entreprises qui auront en charge la réalisation de ce
bâtiment dont la première pierre devrait être posée à
l'automne prochain. 9 à l0 mois de travaux seront
nécessaires. Elèves et enseignants devraient pouvoir

s'installer dans les nouveaux locaux en septembre
1996, si nous obtenons les subventions nécessaires.
Rappelons que cet équipement est destiné à accueillir

et

entre autres sept classes élémentaires
la
restauration scolaire. Un plateau d'éducation physique
est également prévu pouvant servir aux deux écoles.
Le groupe scolaire actuel devant être aménagé pour
accueillir uniquement les enfants de maternelle.
Pour mémoire, il y avait 106 élèves pour 4 classes (3
élémentaires, maternelle) à la rentrée 1984. A la
rentrée I 994, nous avons 220 élèves pour 9 classes (6

I

élémentaires, 3 maternelles).
Par ailleurs, la réalisation prévue en 1995, d'une halle

couverte pour

les besoins du Club de

Tennis

permettra également aux écoles de disposer d'une
salle d'évolution qui fait défaut actuellement.

- Assurée par Mme IIERBECO

th00à11h30

Mardi

13h00à16h00

th00àllh30

Jeudi

13h00à16h00
Clos Des Roses
5, Square Gérard de Nerval
- Assurée par Mme ALMONT

th00àllh30

Lundi

13h00à16h00

th00àllh30

Jeudi
-Assurée oar Mme GUEUDET

th00àllh30

Mardi et Vendredi

13h00à16h00
13h00à16h00

Jeudi
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le cadre de la politique
du territoire, il a été décidé que

"..,Dans

d'aménagement
I'ensemble des administrés puisse joindre au tarif
local (une unité toutes les 3 minutes au lieu de 24
secondes) les services publics situés au chef lieu de
leur département, Beauvais en I'occurrence.
Or, pour un certain nombre d'abonnés de communes,
dont la vôtre, les tarifs de communication avec les
services publics départementaux restaient plus élevés.
En utilisant le No AZUR 36.63.60.04 pour appeler la
Direction Départementale de I'Agriculture et de la
Forêt, les abonnés de votre commune bénéficieront
eux aussi du tariflocal..."
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ErtrCtvtr
Nøissance:
Claire

TOINON

Marjorie

le 02 février

MONNIER

le 09 février

Déces:
André Iü/OLCK
Raymonde FEUCHER

le 04 janvier
le 09 janvier
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M. BOULLENOIS enhepreneur en chauffage

et sanitaire, installation et dépannage, s'installe

au

Meux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rappel aoirie
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Rtanssteø Dns Onoanzs MøNtennns
Habituellement tous les jeudis.

Reporté le vendredi lors d'une semaine
comportant un jour férié.

Rt*ttss,aeø Dns Onnr ENCoMBRANTS
Le premier jeudi de chpque mois.
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"Monsieur le Maire,

La benne à déchets verts sera à nouveau à
votre disposition à compter du 04 mars 1995 pour
recueillir les déchets de jardin (tontes de gazon,

Blttvlen
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Mnc,tr'ugan DES VoIES

Le calendrier de I'année 1995 a été arrêté

-

Propriétaires de deux chiens, nous nous
permettons de vous écrire au sujet de la gente canine.
Comme chacun sait, le chien présente des avantages
et quelques inconvénients. A chacun donc d'assumer
les crottes, (car il s'agit de cela), de son toutou !

et écoeurant que les
trottoirs de notre village soient encombrés de déchets
immondes et beaucoup trop nombreux. Les écoliers
doivent slalomer et restent le nez collé par terre.
L'ouverture vers d'autres horizons commence dès le
plus jeune âge, ce serait fort dommage d'empêcher
ces jeunes enfants de ne pouvoir le faire à cause des
Nous trouvons inadmissible

CoumaN.¿LES r99s
comme suit

Parmi de nombreux courriers reçus, nous nous
permettons de publier ci-dessous une lethe émanant
de deux de nos administrés, qui nous paraît
représentative du mécontentement de nombreuses
personnes à ce sujet.

Dncnnrs Vnnrs

tailles d'arbres...).
Ouverture le samedi matin de 10 h à
Hameau de Caulmont au niveau du n" 84.

A Pnopos Dn Nos AMIS LES CnInNs...

:

crottes de chien.

Mardi 21 mars
Lundi 15 mai
Mercredi l2 juillet
Mardi 7 novembre

Les personnes âgées, les poussettes connaissent

Merci de laisser la voie disponible pour un
balayage efficace.

(ø &)

si nécessaire.

Notre village mérite de rester coquet

Etncnotvs PnesnnNrrcttøs
23 avril et 07 mai 1995

Possibilité d'inscription

sur les

listes

électorales pour les jeunes atteignant l8 ans entre le
ler janvier et le 22 avril 1995. Renseignements à la
Mairie à partir du l5 mars 1995.
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d'ailleurs le même désagrément... Bref, I'ensemble de
vos administrés est touché par ce fléau.
Avant de comparer notre village à de grandes villes et
d'employer les grands moyens, il serait souhaitable
que les personnes responsables de ce problème soient
averties et que certaines sanctions soient prononcées

et

cela
commence par le respect d'autrui et par la propreté de
I'environnement.
Nous sommes persuadés que vous tiendrez compte de

notre mécontentement en avertissant vos administrés
concernés. Le caniveau existe, apprenons aux chiens
à l'utiliser!..."

M. et Mme VILLAIN

L'Umeusien@
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Connrn nøs Fnrns
A tous les responsables drassociations du Meux.

Banquet annuel le 11 mars 1995.

Nous recevons règulièrement une abondante
documentation concernant les spectacles,
animations, orchestres, excursions, restaurations,

Contactez M. José SCHAMBERT
clt 44.41.50.24

matériels, cotillons, etc...

Cette documentation sera bientôt à votre
disposition à la Maison des Associations, dans
I'attente contactez-moi.

F,¿*tttns Ranttøs
Gérard BOIIET
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Activités

0

Lundi de

EwrnNrø BqULES LE MEUX
La soirée choucroute organisée par E.B.L.M.,

a

h 30 à 16 h 30

Jeudi de 14 h 00 à 17 h 00

Le tirage de la tombola, dotée de nombreux prix,
dont deux V.T.T., a comblé les participants.

Président J.M. CINTAS ainsi que

13

Û Initiation au patchwork

connu cornme chaque année, un véritable succès.

Le

tnitiation à lencadrement

les

membres du Club, remercient tous ceux et celles qui

t

Prochain passage du bibliobus
Vendredi 24 marc 1995 à9 h 30.

Toutes les personnes désirant participer au choix
des livres seront les bienvenues.

ont répondus à leur invitation, et vous donnent
rendez-vous pour 1996.

Cìnéma

ULMEUSIENS ! ULMEUSIENNES!

rural

Mardi 28 février 1995

16h00

Retenez cette date :
Dimanche 30 avril 1995 "Challenge
Communal ouvert à tous, licenciés ou

Un Indien dans la Ville

non I
Jet du but 14 h 00.

L'étrange Noël de M. Jack

rEt surtout N'HESITEZ

PAS A NOUS

Lundi 06 mars 1995

15h00

Samedi l8 mars 1995

20h30
Junior

REJOINDREII
Jean-Michel CINTAS

Dimanche L4 mai 1995

ø)
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BROCANTE

L'Umeusien@

L'Acrn Tun,trntt
Vous avez été très nombreux à découvrir notre

travail lors de la représentation de notre spectacle

"L'Arbramouche" au mois de décembre 1994 et
nous vous remercions de I'accueil très chaleureux
que vous nous avez réservé.

Le 20 janvier 1995 au Centre Culturel de
Compiègne et le

2l

au Théâtre de la Fai'encerie

Creil ont eu lieu deux

à

représentations

exceptionnelles permettant à la Compagnie L'Acte
Théâtral de présenter en avant-première sa nouvelle
création.... "MEMOIRE ET TINTAMARRE".
Trois ans de recherche, de réflexion et trois mois
d'un travail acharné ont été récompensés par un

Appnt Aux BoNxns Votoxrøs
N'ayant pu établir I'agenda du "ménage de
l'église", - I seule personne présente à la réunion du
27 janvier - celles qui acceptent de donner leur aide
cette année encore ou qui désirent épauler l'équipe
existante sont invitées à prendre contact avec moi
dès que possible; j'établirai le programme comme
chaque année.

Merci d'avance.
Arlene INGLEBERT e/

énorme succès et des spectateurs enthousiastes...

Il y a désormais ceux qui ont vu le grand

"Tintamarre" et les autres...
J'espère que vous avez ev la chance de faire
partie de la première catégorie.
Dans le cas contraire, nous avons le plaisir de
vous annoncer que I'accueil très chaleureux qu'a
reçu cette création, nous permet d'espérer une belle
toumée pour cet été... Vous pourrez donc découwir
ttMémoire et Tintamarrett sur les routes de France
à Aurillac, Rennes, Chalon-sur-Saône, Chalons-surMarne, Beauvais, Crépy-en-Valois, Laon et mieux
encore ttchez voustt au Meux.

Théâtralement Vincent et Myriam MARTIN
9ú-)

I
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ModiJicøtion de Ia distrihution du

journol "A L'ECOUTE'I
La distribution du joumal "A L'ECOUTE"
faisant I'objet d'un déficit croissant d'année en
année, a contraint Mr le Curé à réduire le nombre
d'exemplaires distribués dans ses paroisses.
Vous ne le trouverez donc plus dans votre boîte aux
lettres. Cependant, un certain nombre d'exemplaires
seront attribués à chaque Paroisse et mis à la
disposition de tous les intéressés (libre à chacun
d'en régler le montant une fois par an s'il le désire) :

- au fond de l'église
- à la boulangerie du Meux
- et chaque enfant du Cathéchisme en recevra un.

ø) cñ
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Vincent Martin et I'Atelier
Théfure du CACCV vous
proposent les "8 jours de Clown
toi-même".
Spectacle de clown

pour tous âges
Présentation des travaux des
clowns
du 25 février av 04 mars 1995
Stages

Premières communions le 21 mai
Profession de
le 04 juin (Pentecôte)

foi

So¡to nx P+NNø
La sonorisation de notre église réalisée il y a
maintenant une vingtaine d'années avait ces derniers
temps des signes de faiblesses, ceci donnait une
allure pitoyable aux offices tels la messe de Noël et
autres cérémonies.
Une réparation de fortune à permis de parer au plus
pressé mais il faut envisager I'avenir.
Nous restons tous attachés aux étapes principales de
notre religion : baptêmes, communions, mariages,
obsèques... celles-ci méritent des cérémonies dignes
de ce nom.

A cet effet, il est envisagé une souscription

auprès

des paroissiens du Meux afin de recueillir les fonds

cp 44.20.07 .57

et
Documentation

44.23 .07 .23

à la

Mairie

nécessaires au remplacement de la sono dans notre

église. Nous vous tiendrons informés du
lancement de cette opération.
Gérard BOUET

L'Umeusien@

B.anv-StrrtNe
Fanny BAUDESSON
Mélanie BOLMIER
Edwige BOUCHINET
Benjamin BOLIET

20 ans

Jean-Claude CINTAS

Nwnntcøs AçREES
44.41.52.90
44.4t.57.13
44.41.56.t6

MmeALLAIRE

44.41.27.03

MmeBERTRAND
Mme CHARPENTIER

16 ans

44.91.09.21

Mme CREDOU

18 ans

44.83.72.32

MmeMOULIN

44.41.s3.42
44.41.s3.77
44.41.s0.98
44.41.s4.84

MaximeFREQUELIN

15 ans

44.41.51.11

Emilie SOIRON

14 ans

44.41.5t.11

l8

ans

20 ans

Si vous désirez proposer vos services dans cette rubrique, faites vous connaître à la Mairie.

PERMANENCES MEDECINS

P ERMANEN CE S P HARMACI E NS

Mars

Mars

04/03 -ocIJEz
05/03 - -BOUCHEZ

Le Meux
Béthisy-St-Pierre
Chevrières
Béthisy-St-Pierre
Lacroix-St-Ouen
Le Meux
Verberie

1Il03 - GURTLER
12103 -

18 et

JULLIEN

l9l03 - LOBIN

2s/03 -OGUEZ
26/03. BOTIRGUIGNON

04/03 I

ALAURENT

l/03 - LANGE

t8/03-DEBOISLAVILLE
25103 -

ROSSIGNOL

Avril

Longueil-Ste-Marie
Grandfresnoy
Verberie

Av¡il

OI/04. FAYOLLE
02/04 - SINAVONG
08 et 09/04 - CHAPERON
I5l04 - GOASGUEN
16 et 17/04 - BOUCHER
22 et23/04 - BOURGUIGNON
29104- RAYNAL
3OIO4 - COTIRTALHAC

Lacroix-st-Ouen
Verberie
St-Sauveur

OIIO4 - MOTTELET
08/04 - MOTTE

Béthisy-St-Piene

I5l04 -MORIAMEZ

Jaux

22104 - ROSSIGNOL

Béthisy-st-Piene
Verberie
Lacroix-St-Ouen
St-Sauveur

29104 -

Lacroix-St-Ouen
Verberie
Lacroix-St-Ouen

FAYOLLE

Mai

Estrées-st-Denis

Maì

OI/05 - DELLENBACH
06/05 - FAYOLLE
O7IO5 - PARISOT

St-Sauveur
Lacroix-St-Ouen

06/05 - TERNACLE

Rully

VINCENT

Verberie
Chevrières
Béthisy-St-Pierre
Lacroix-St-Ouen
Le Meux

2OIO5. -MOTTELET
27105. FAYOLLE

O8O5 -

Estrées-St-Denis

I3105 - GTIRTLER

I4l05 - JULLIEN
20 et2ll05 - LOBIN
2s/0s -ocI.JEz
27105. PARISOT
28/05 - VASSEUR

I3l05 - ALAURENT

Le Meux
Estrées-St-Denis
Béthisy-St-Piene
Lacroix-St-Ouen

Rully
Lacroix-St-Ouen

Prochaine édition prévue en Avril
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NafâalieASSEI/N

pour la distributian de

ce

journal.

