O

O

no-l - DécembI'e 1993

Editoriøl
Le Meux ou coeur de la vøllée de l'Oise, espace convoité, il était temps de
s'organßer : ctest chosefaite.
Vous allez découvrir, joint à I'Ulmeusien, le
premier bulletin du S¡mdicat d'Etudes et de Programrnation de la Vallée de I'Oise dénommé ''SEP Oise
Vallée Verte".

Le thème qui nous fédère peut se résumer de
la façon suivante :

ttOui au développement, mais un développement raisonné et organisé avec la

Devant les prévisions faites par les services de

meilleure adéquation entre emploi et démographie,

I'Etat d'arrivée de populations nouvelles dans la
vallée de I'Oise conséquente au développement du
nord de I'Ile de France et particulièrement du secteur
de Roissy, il fallait s'organiser pour éviter I'anarchie
et conserverànotrevalléeune qualité de vie etéviter

dans le respect de notre environnement conférant aux
habitants une bonne qualité de vie".
Pour ce faire nous allons, début 1994, mettre
place
I'outil juridique nécessaire que I'on nornme
en

de devenir une banlieue avec tous les désagréments
que I'on connaît.

une collaboration forte de

Si le secteur de COMPIEGNE et celui

de

CREIL sont relativement bien organisés pour éviter
ce risque, il n'en était pas de même des quelques 25
communes dont la ville de PONT STE MA)GNCE
entre ces deux pôles urbains. Mes collègues maires
étaient peu informés et peu organisés sur le plan
collectif, nécessaire à labonne gestion de ce territoire
important et convoité.
Devant le manque d'initiative à fédérer ce
vaste espace, j'ai engagé la démarche en 1990 pour
arriver a créer une structure de réflexion et de
concertation réunissant I'ensemble des communes
concemées a{in d'organiser intelligemment ce territoire dans I'intérêt de nos populations.
Ce travail de fourmi a duré trois ans pendant
lesquels à force de conviction et de dialogue, aidé de
M'" SOIRON notre secrétaire de Mairie et d'un
chargé de mission, M'Laurent SIMON, installé dans
notre Mairie et rémunéré par le Conseil Régional de
Picardie, j'ai réussi a rnettre en place un Syndicat
d'Etudes et de Programmation regroupant24 communes de cet espace situé entre CREIL et
COMPIEGNE.

Schéma Directeur drAménagement et engager
coopération

intercommunale.

Il fautbien comprendre que cette dématchen'a
pas pour objet d'éloigner la commune du MEUX du

SIVOM des communes de la région de COMPIEGNE dontje suis le Vice-Président et Président de la
Commission des Finances mais notre commune étant

située à I'extrême sud du SIVOM, la qualité de
notre vie dépend non seulement de ce qui se
passe au nord mais aussi de ce qui se passe au

sud.
C'est avec plaisir qu'après trois ans de travail
achaméje peux vous adresser le premier nurnéro de
SEP Oise Vallée Verte qui fédère 24 communes et
regroupe quelques 40 000 habitants.
Profitant de cette parution de I'Ulmeusien, je
vous adresse personnellement mais aussi de la part
du Comité de Rédaction et du Conseil Municipal
tous nos voeux pour une excellente année 1994
après des fêtes de fin d'année qui nous I'espérons
seront un instant de bonheur familial.

Le Maire.

ROBERT TERNACLE.
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LISTES ELECTORALES

disposition par le SIVOM de COMPIEGNE, situé sur le
territoire de LACROIX ST-OUEN.
Ce nouvel établissement devrait être mis en service

scolaire 1994 et pourrait accueillir 600 élèves
environ en provenance des communes de LACROIX ST
OUEN, ST SAUVEU& ARMANCOURT, RIVECOURT,
LONGUEIL STE MARIE et LE MEUX, qui, cette année
compte 91 collégiens.
Nous ne manquerons pas de publier les informations transmises par I'Inspection Académique de I'Oise.
dès la rentrée

L'article L.9 du Code Electoral stipule que l'inscrip-

tion sur une liste électorale est obligatoire.
Toutefois, malgré cet aspect réglementaire I'inscrip-

tion sur la liste électorale n'est pas systématique, même si
lors de votre arrivée dans la com.mune vous vous êtes fait
connaître auprès du secrétariat de la Mairie en laissant vos
coordonnées, I'inscription sur la liste électorale n'est effective que si vous eî avez fait exprq$fim,go! la demande.
De même les personnes ayant atteint leur majorité
cette année ou qui rempliront cette condition avant le 28
février 1994 doivent également s'inscrire.
Il est donc rappelé que les inscriptions sur les listes électorales seront reçuesjusqu'au 3 1 décembre I 993 pour devenir
effectives au ler mars 1994.
Pensez à cette démarche, afin de vous éviter le
désagrément de constater lors d'un prochain scrutin... que
vous ne figurez pas sur la liste électorale ll

OnounES MENAGERES ET
OBTETS ENCOMBRANTS
Les ordures ménagères sont collectées régulièrement

le jeudi de chaque semaine (Ou le vendredi lors d'une
semaine possédant un jour férié).
Les objets encombrants sont, eux, exclusivement

C,qÌ,{rtnn Scot¿rRg
Une commission composée d'élus municipaux, de
représentants de I'Association de Parents d'Elèves de l'école
du Meux et du Directeur de l'école est constituée afin de
réfléchir sur la mise en oeuvre d'une restauration scolaire
pour les élèves de notre école.

A priori, si le planning des travaux actuellement en
cours à la Maison des Associations où doit se situer la salle
réfectoire, est respecté, il est envisagé d'ouvrir cette restauration scolaire à la rentrée des vacances d'hiver, c'est à dire
en mars 94.
Une enquête auprès des familles devrait avoir lieu dès
Janvier afin de déterminer le nombre d'élèves susceptibles de
fréquenter cette cantine scolaire.
Des informations plus précises à ce sujet pourront
être communiquéeslors de laprochaine parution de I'Ulmeusien, à I'issue de l'étude en cours.

ramassés le premier jeudi de chaque mois (Ou levendredi s'il
y a un jour férié en début de semaine).

La collecte des encombrants se réalisant avec une
benne d'une capacité importante équipée d'un broyeur, il est

recommandé de respecter le planning ci-dessus, pour deux
raisons
- d'une part afin de ne pas perturber le service de
ramassage régulier des ordures ménagères proprement dites
qui se réalise avec des engins de moindre capacité, ayant
pour conséquence, en cas d'enlèvement d'encombrants, des
décalages dans les horaires de collecte. Les camions sont
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alors obligés d'effectuer plus de navettes pour vider leur
chargement.
- d'autre part, au risque de voir les encombrants non
collectés, rester sur le trottoir, à charge pour leur propriétaire de les remiserjusqu'au premierjeudi du mois suivant...

/Vos ooLLEGTENS
CHANGENT DE COLLEGE
En effet, à I'initiative du Département, un nouveau
collège est en cours de construction sur un terrain mis à la

L'Association locale d'Aide à Domicile en Milieu
Rural (A.D.M.R.) de JAUX assure aux personnes dépendant d'un certain nombre d'organismes de couverture sociale

(CRAM, MSA" CAF...) des services d'aides ménagères,
d'auxiliaires de vie, de travailleuses familiales, et depuis le 5
mai dernier, un service de soins à domicile.
Ce service, après constitution du dossier auprès de
I'ADMR et la prise en charge par la CRAM, peut être assuré
pour la partie soins infirmiers par I'infrrmière libérale de
votre choixet pource qui est soinsde "nursing" parune aidesoignante déléguée par I'ADMR.

Pour tout renseignement, il convient de prendre
contact auprès de :
- M* VALENTIN, déléguée de la commune auprès de
I'ADMR (Tel : 44 83 40 75) ;
- M' LEDO UX, Président de I'ADMR (T él : 44 83 40 7 5).
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LIAISON QUARTIE R NOUVEAU

Il n'y a pas si longtemps, notre commune de 1 000
habitants s'ennorgueillissait d'une brigade forte
l8 sapeurs pompiers.
Aujourd'hui, ils ne sont plus que l3 pour
1600 habitants, bientôt 12 après un prochain
départ en retraite. I1 est temps de tirer le signal
d'alarme car un effectifinférieur à 12 pompiers
peut entraîner la dissolution du corps de première intervention (CPf des pompiers du Meux crée avant
la dernière guerre.
Nous avons tous un jour ou I'autre apprécié

DES

les

interventions de nos pompiers lors d'inondations, incendies,
invasions d'insectes, Ëtes communales ou sportives ; ce
service de proximité est irremplaçable. Dieu fasse qu'il ne
faille pas arriver à leur disparition pour mesurer combien nos
sapeurs pompiers nous sont chers
Ils aimeraient perpétuer leur activité sereinement au
sein de notre commune, et ceci suppose un renouvellement
d'effectif régulier.
Que vous soyez une femme ou un homme de plus de
1 6 ans, courageux et de bonne volonté, répondez à cet appel.
Une première année sera consacrée à la formation initiale et
au brevet de secouriste. Suivront des stages de perfectionnement et de spécialisation, notamment lors de manoeuvres.
Les vacations sont indemnisées. L'amicale des sapeurs pompiers sait d'autre part entretenir I'esprit de corps
par des activités de loisirs tels le traditionnel repas de Sainte
Barbe, des voyages, etc...
I

Conractez.J.P. LESCOT au 44 41 50 15

Banquet de la Ste Børbe le 05 fevríeî 1994
Salle Yvon DUPAIN

Malgré les intempéries, les travaux d'aménagement
de la Maison des Associations se poursuivent, le délai de
livraison des locaux risque malgré tout d'être légèrement
reporté.
Parallèlement à ce chantier qui se termine, I'aménagement de
I'espace paysager exclusivement réservé aux piétons va
débuter. Tourné vers les enfants et adolescents il pourra
accueillir toute personne souhaitant se détendre. Un cheminement piéton depuis la rue de la République jusqu'à la rue
des Ecoles desservira un square équipé dejeux pourjeunes
enfants, une aire de repos pour les piétons avec unefontaine,
un espace multi-jeux pour les adolescents (Mini-buts, filets
de basket et de volley, table de ping-pong, etc...), le tout
entouré de plantations et d'espaces verts.
Pour compléter cet équipement un préau sera réhabilité. Il
permettra en outre de constituer un abri pour les enfants
fréquentant la restauration scolaire pendant I'intermède entre la fin du repas et la reprise des cours. Il pourra être
également utilisé par les associations locales pour I'organisation de petites festivités.

A court terme, il est également envisagé de réaliser

un
I'espace
près
de
se
situer
qui
pourrait
des
Jeunes"
"Foyer
multi-jeux en limite avec les terrains de tennis.

Ertr Ctvtt
NAISSANCES:

-Logan TRUPIN

28.09.93
26.09.93
12.10.93

- Laura AMEL

20

- Constance BATTAIS

24.11.93

MARIAGES
- Pierre OLIVE et Nathalie

HERVO

- Leslie FIENRY
- Aimy BERGES

tt

93
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Retenez vos places dès maintenant au numéro ci
dessus.

11.09.93

- Mustapha JAFFA et Yamina IZDOUZEN 20.11.93

Cnøz Nos VotstNs
ARMANCOURT
La commune d'ARMANCOURT vient d'inaugurer sa salle
des fêtes. D'une architecture remarquable, elle comporte
une salle de réception de 100 m2 environ et une petite salle
de 30 m2 environ destinée aux activités associatives .

Une priorité d'utilisation est laissée aux habitants
d'ARMANCOURT mais

les personnes extérieures auront la

possibilité de la réserver dès le mois de janvier 1994.
Avis aux amateurs, au cas où notre salle serait déjà prise aux
dates souhaitées. Tarif et renseignements à la Mairie
d'ARMANCOURT. Té1. . 44 83 43 07.

JAUX
La "passerelle de JAUX" vient également d'être mise

en

service. Réservée aux piétons et aux cyclos, elle permet à
tous les usagers des communes rive droite de I'Oise, et
notamment les lycéens, de rejoindre IaZAC de Mercières et
ses équipement (Lycée Charles De Gaulle, piscine, patinoire...) en évitant les voies à grande circulation Jeunes
gens, pensez-y.
Par ailleurs, nous vous conseillons la promenade à pied ou
en cycle depuis la rive droite en prenant la passerelle puis en
longeairt la rive gauche jusqu'au barrage de VENETTE ;
maintenant en étant bien couvert où à la belle saison.
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"Tout àfait Thierry, c'est bienaujourd'hui quenous recevons
les poussins et pupilles du FC LE MEIIX. D'ailleurs ils
doivent déjà être en route".
Pour sûr que nous le sommes et tout le monde est présent,
aucunmalade. Il estimportant aujourd'hui d'être àl'heure
au rendez-vous, il ne s'agit pas d'être en retard car nos I
dirigeants n'attendront pas, c'est sûr. Ils fe¡6¡1 ---Æ
comme le samedi pour les matchs : nous sontmes- f.
parfois en retard et ils sont partis quand nous arrivons. Mais
là aucun problème.
D'ailleurs, la nuit fut courte, certains étaient réveillés à 6h ou
même 5. Il paraît que d'autres n'ont même pas fermé l'oeil
(qu'ils disent). Enfin, nous voilà partis. Séance de strip-tease
dans I'autobus (on se marre) pour nous mettre en tenue avec
les maillots tout neufs, avec des étoiles, les mêmes que ceux

\

DES yUPPqRTERS DU

Foorn,au CtuB DU Møax
Une nouvelle association : le Club des Supporters
FC LE MEUX a été créé "pour apporter son soutien et son
aide au FC LE MEUX".
Le Président est Mr Claude PERON.

LesiègesocialsesitueauTgruedelaRépublique(Le
Nemrod).

Déjà, lors du voyage de nos joueurs à Paris le 30
octobre pour assiter à l'émission de TFI "Télé-foot",
le Club des Supporters a fìnancé le repas des participants.
Un bel exemple à suivre aftn d'encourager une participation encore plus grande aux activités du Football Club.

de l'équipe de France.

Nous voici arrivés : c'est grand et beau mais défense de
chahuter. Enfin dans le studio, ouf ! T'as vu les caméras, et
les spots et les décors ? On est aux premiers rangs juste
derrière M JAILLAN qui nous demande où se trouve LE
aveç nos écharpes bleues et blanches nous ne
passons pas inaperçus, comme les grands clubs.

METIX car

Top antenne. Pourvu que nos parents nous voient, surtout
que la famille est à la maison et le village entier regarde et
enregistre, même ceux qui n'aiment pas le foot. Mais voilà

c'est déjà terminé. Vite les autographes. "Eh, M'sieur !
M'sieur ROLAND I Merci MJAILIAN c'était hyper génial.
Notre chauffeur a traversé PARIS le long de la Seine, nous
avons vu la Tour Eiffel, le Louvre et la Mairie ; elle est plus
grande qu'au Meux.
Et après le resto c'était super entre copains, sans les parents
et en plus" des cadeaux.
Nous voici de retour, quelle journé e I Merci à M MATHIEU
de I'avoir organisée. Merci aussi à M SIBERT pour les
maillots, merci àMottsieur le Mairepour I'autocar. Merci au
Club des Supporters pour le repas au resto.
Grâce àvous tous nous avons passéunejournée inoubliable.

VIVE LE FOOT AU FC LE MEUX.
Jeune Footballeur.

Ctun
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Le Club de I'Amitié continue les réunions chaque
jeudi de l4h à I 8h. Une vingtaine de personnes se retrouvent
ainsi et accueilleraient volontiers de nouveaux participants.
Au cours de I'année passée, la kermesse et une
promenade avec visite de I'abbaye de Sr MARTIN AU
BOIS, suivie d'un excellent déjeuner ont été appréciées.
Pour 1994, les projets ne sont pas encore établis.
S.

DUFAU

P,qnøNTS D'EtøvES
Nous sommesheureux de vous annoncer la naissance
des Parents d'Elèves del'école du Meux.
Cette association a pour but de : défendre les intérêts de
I'enfant dans le cadre scolaire et périscolaire, informer les
parents, organiser des activités en relation avec l'école.
Nous espérons travailler
en collaboration avec la Municipalité et les enseignants sur
de

I'Association

tous les sujets qui peuvent Pré-

occuper les parents. Nous
comptons déjà une trentaine
d'adhérents et espérons que
d'autres parents nous rejoin-

dront et nous feront part

de

leurs suggestions et idées sur la

vie scolaire.
A I'heure où paraîtra ce
bulletin, nous espérons que I'exposition "ART EXPO" du 5
décembre 1993, aura été un succès et nous remercions
chaleureusement tous les habitants du Meux, commerçants
et entreprises qui nous ont donné de nombreux lots pour
notre tombola.
En espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions.
La Présidente.

B. WAUTHIER.
Le mol du maire :
Je salue avec intérêt

la naissance de la nouvelle
association des parents d'élèves avec laquelle nous aurons,
j'en suis persuadé, une collaboration fructueuse au bénéfrce
des enfants. Déjà Mme WAUTHIER et son équipe

se

penchent avec nous sur le projet de restauration scolaire.
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Suite aux problèmes suryenus depuis le début de la
saison, concemant la surface de tapis et le nombre important
de judokas, des décisions ont été prises comme suit.
Les cours du mardi se partagent en trois séances :
- de I 7h30 à I 8h30 pour les enfants nés en 86, 87 et 88 soit
25 participants
- de 18h30 à 19h30 pour les enfants nés en 83, 84 et 85 soit
18 participants
- de 19h30 à 20h30 pour les adolescents et adultes soit

La Ëte de noël des enfants des écoles aura lieu le

jeudi 16 décembre
Cinéma:
- 8 janvier

ttGERr.trNÀLtt

- 12 février
consultez les panneaux d'afEchage

)

l0

- 4 mars

l0

à noter en grand sur votre agenda tout neuf;

participants.
des tatamis va être augmentée par I'achat de
tapis qui seront livrés au mois de décembre.
Un nouveau bureau a été constitué :
Président : M P. SHPAHAJ,

La surface

8 mai 94 - 10"*" Brocante du Meux

: M JACQUET,
M'P. FREQUELIN,

Vice-Président
Secrétaire

:

0rr íoa,g éoÍolt,, ,

Secrétaire Adj'. M'G. ECHEWN,
Trésorière : M^" M.C. SHPAHAJ,
Trésorière Ãd1 M'" B. WAUTIER.
Pour tous renseignements s'adresser le mardi

à

la salle Yvon

,a

DUPAIN de 17h30 à 18h30 ou au 44-83-12-75.
Le Judo-Club remercie les membres du bureau sortant, en
particulier M-" Claudette RAGLIENEAU, fondatrice, ainsi
que

Pnopos DE
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M'et M'" BATAILLE.

Co*nrn DES Førøs
Où sont passés les Ulmeusiens ?
Si nous nous en tenons aux commentaires des participants, le bal costumé du 6 novembre a été un succès.

Nombre d'entre eux étaient fort joliment costumés, I'ambiance agréable et la prestation de I'orchestre d'une rare
qualité. Bref, tout le monde était content. J'en garde néanmoins un sentiment d'amertume car nous n'avons enregistré
que 85 entrées. Où est le temps où nous faisions I 50 entrées
à chaque bal ? Que faut-il faire pour attirer nos habitants du
Meux, nouveaux et anciens ? Les ingrédients semblaient
réunis : un bon orchestre, une période favorable etc...; et
néanmoins nous enregistrons un gros déficit dans nos comp-

Nous sommes professeurs d'Allemand et de Mathématiques au Lycée Charles de Gaulle, établissement que
fréquentent les élèves habitants notre commune.
Des personnes se sont interrogées sur les résultats du bac 93 .
Nous nous pemettons de vous informer en publiant les

résultats ofñciels. Le tableau indique également, pour comparaison, les résultats au niveau départemental, académique
et national.

Comme on peut le constater, le Lycée Charles de
Gaulles, n'a pas à rougir de ses résultats. S'il est vrai que la
série G2 n'a pas eu un bon taux de réussite, il apparait que,

au Lycée Charles de Gaulle, ON TRAVAILLE ET ON
REUSSIT !I
Rénée

MARIVAIN

Hassan MRIAOUAH.

tes.

De même, lors du TELETHON 93 le 3 décembre,

Résultats comparés du Bac 93

NAVARRE avait, en peu de temps, réuni des gens de
talent pour une cause fort populaire. S'il est vrai que la
Mrr"

publicité fut tardive, cela nejustifie pas
absence de spectateurs du Meux.

à mes

yeux la quasi-

France Amiens

Oise

Lycée Charles

De Gaulle

A]-42

74

69

73

75.8

B

68.1

64

66.6

64

C

82.9

81.8

82.45

87

Nouveau ù Løchelle/Le Meux

D

74

68.5

694

77.2

A partir du 2 janvier, TAXI-SYLVIE propose ses
services : toutes distances, aéroports, groupes, malades
assis (conventionné sécurité sociale).
Téléphone voiture : 07 42 07 29,
Téléphone domicile : 44 42 45 02.

G2

63.9

62.5

58.85

39.3

G3

67.1

68.8

67.t2

64.4

Vos suggestions et votre participation seront bienvenues afin de dissiper un découragement grandissant.
Gérard BOUET

ì

Séries

sources : Minístère Eclucation Nalíonøle, Rectorøt
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M' I'Abbé SIRON, curé de notre paroisse, a subi
recemmment une grave opération. Aux dernières nouvelles,
tout va pour le mieux.
C'est M'l'Abbé VELU, curé de Verberie, qui le remplace
momentanément en assurant

la messe du dimanche

alternance avec Longueil-ste-Marie.
Pour les horaires, consulter l'afliche à la porte de l'église.

Bon rétablissement à M'le curé.

en

(/¿ Pr"atrToo
PønM.qNENCEs MøuECrNS
12/12 Dr LOBIN
19/12 Dr VASSEUR
25/12 Dr DELENBACH
26112

Dr VINCENT

01/01 Dr
02/

0l Dr

09/01

CHAPERON
B O URG

Lacroix St-Ouen
Lacroix St-Ouen
St-Sauveur

1I/12 MOTTELET
18/12 SUEUR
24/12 CAM

Verberie

31/12 LANGE

St-Sauveur
Béthisy-St-Pierre

Les dates suivantes ne nous ont pas été communiquées.

Béthisy-St-Pierre
Rémy
St-Sauveur
Longueil-ste-Marie

ALA(IRENT

15/Ol ROSSIGNOL

Estrées-st-Denis
Verberie

22IOI JOURDAINE

Lacroix st-Ouen

19/OI CULPIN

Chevrières

O8/Ol

UG NO NVerberie

DTBOUCHER

P ønwINøNCES PHARMACIENS

B¿nv-SnrtNe
BAUDESSON
19 ans
Mélanie BOLMIER
16 ans
Elodie BONNAVENTURE 17 ans
Jean-Claude CINTAS
17 ans
Michel COUTANT
27 ans
Véronique DUMONT
17 ans
Maxime FREQUELIN
14 ans
Stéphanie LEPLONGEON 16 ans
Fanny

-

77 rue du Petit Caucrimont 60880 LE

- 44-41-52-90

MEttX

- 19 rue de Rivecourt ó0880 LE METIX

- 44.41.57

- l1 rue du Petit Caucrimont 60880 LE MEUX

- 44.41.51.69

.13

- 20 rue du Clos des Vignes 60880 LE MEUX

-

rue des Vignes Blanches 60880 ARMANCOURT

- 3 rue Bazin 60880 LE

- 44 83.75

01

-44415256

MEIIX

- 2 square de la Motte ó0880 LE MEUX

- 44.41.51.11

-

- 44.91.00.67

117 rue Jean Jaurès 60610 LACROIX ST OUEN

Si vous désirez proposer vos services, contactez lejournal au 44-41-51-74.

Nuunnos urrLES:

PRocn¡,rnn EDrrroN pREvuE

O Maine: 44 47 51 1l
O Pompiers: 18
O Gendarmerie Lacroix
St Ouen

:44 4120

O savru: ts
Nous remerciot,
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Composition
Mise én paqe

Josette SOIRON
Nico|e VALENTIN
Caroline BOUET
Jérémie BOUET

M''"' Valentin, Ingleberl, Duran¿| Pain, Boueî, Bolmier pour la distrihulion

de ce jounnl

