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En suivctnt notre bonhomme
de chemín.
... Tra n q u il lement, p ro gtes siv e ment
mois sûrement, nous poursuívons ltt
modernísation de notre Commune dans le
souci d'une quolité de víe rurøíe...
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a Maison des Associations s'achève, elle pourra
e,r" mise à la disposition de ses usagers mi-mars

prochain. A I'issue d'une concertation avec les
représentants des parents d'élèves et décision du
Conseil Municipal, la cantine scolaire ouvrira ses portes le 07 mars dans les locaux de la Maison des
Associations.
L'aménagement paysager de la liaison piétonne, avec
préau, aire multi-jeux, espace dejeux pour enfants sera
achevé pour fin mars. Cet espace confortera la qualité
du Centre de notre Village et sera un point de rencontre
privilégié de I'ensemble des générations.

Les terrains à bâtir du Clos du Jeu d'Arc plaisent ;
plusieurs Ulmeusiens se sont portés acquéreurs. Ils
devraient être livrés pour fin mai prochain. A cette
même époque, des terre-pleins centraux en forme de
haricots seront installés sur la rue de la République au
pied du Clos du Jeu d'Arc pour ralentir la circulation.
Dans le même temps (uin 1994) nous rénoverons la rue
du Petit Caucrimont pour en améliorer le fonctionnement.

Les jeunes de notre Commune se sont regroupés en
association depuis près d'un an, et nous réfléchissons
ensemble à la création de leur future salle qui sera
réalisée pour l'été prochain sur un terrain en limite du
square paysager et du tennis.

L'accord passé avec la Commune de Longueil Sainte
Marie va nous permettre de terminer 1'aménagement de
notre terrain de Football.
La réalisation du tennis couvert, servant aussi de salle
de sport pour les scolaires, débutera dès que nous
aurons reçu I'accord de subvention du Conseil Général
et du Conseil Régional.

Le programme pédagogique pour le deuxième groupe
scolaire, devant notamment remplacer les classes

préfabriquées, a été présenté au S.LV.O M. pour
1994. Ie pense que si les subventions du Conseil
Général suivent, nous devrions aboutirpourune ouverture à la rentrée 1996, sachant que I'investissement
avoisinera les l0 millions de francs.

Nous prévoyons aussi cette année un programme
important d'entretien de voirie pour en éviter la détérioration.
En ce qui concerne la zone d'activité, je vais signer
prochainement le permis de construire de RENAULT
VEHICULES INDUSTRIELS qui devrait créer une

la Société
PLASTICUM vient de me déposer sa demande d'installation et créera 60 emplois nouveaux. Malgré ce
vingtaine d'emplois. D'autre part,

développement, notre liste de demandeurs d'emplois
qui s'était réduite considérablement en 1991 et 1992,
s'est à nouveau amplifiée. Mes interventions vont se
faire encore plus pressantes auprès des entreprises
pour que chacun trouve du travail sur place.
Nous maintiendrons encore cette année et pour
la neuvième année consécutive, les taux d'impôts
communaux sans augmentation, nous situant dans les

taux communaux les plus bas du Département

de

I'Oise.
...,Snns brnit, trønquillement nous suivons notre
bonhomme de chemin pour que notre Commune
rurale soit un lìeu où íl fasse bon vivre pour tous
ses hohitants.

Le Maire
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De plus en plus souvent, la Salle des Fêtes est
utilisée pour des activités associatives et sportives au
cours de la semaine, et est laissée à disposition soit
d'associations, soit de particuliers le week-end pour des
animations à titre privé.

L'utilisation qui en est faite, particulièrement par

des

usagers extérieurs à la commune génère quelquefois des

désagréments (bruits, stationnement, dégradation des
locaux, des équipements et des abords...).
Pour pallier à cet état de fait, la location de la Salle Yvon
Dupain, sera désormais réservée aux particuliers et associations de la commune.
Des réservations au bénéfice de particuliers et associations extérieurs seront limitées aux communes voisines,
et ne pourront être autorisées qu'à titre dérogatoire aux
personnes ou associations domiciliées au-delà de ce périmètre suivant I'intérêt que présent leur manifestation
pÔur notre Commune.
Le tarif de location appliqué pour 1994 est le suivant

- Habitant du Meux

La zone industrielle verra, dès le début avril,
I'ouverture du centre de distribution et de stockage de la
Société BOURJOIS.
Cette unité regroupera I'ensemble de la production des
différents sites de la Société BOURJOIS situés dans
l'Oise et c'est à partir de ce centre que seront préparées et
distribuées l'ensemble des commandes, ce qui se réalisait
auparavant au niveau de chaque unité.
C'est ainsi que 120 personnes environ seront transférées
des différentes unités de la Société BOURJOIS situées dans
I'Oise sur le centre de distri-

bution du Meux

Les travaux de construction des locaux de la Société
RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS débuterons
en avril prochain. Cette société d'entretien de véhicules
poids lourds emploiera une vingtaine de personnes.

Par ailleurs, une nouvelle implantation est attendue, la
Société PLASTICUM. Il s'agit de la création d'une unité
de production de bouchons en plastique fantaisie.
Cette société devrait recruter environ 60 personnes.

. 600 Frs la journée,

&)

. I 000 Frs le week-end.
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- Personnes ou associations extérieures

. 1 500 Frs lajournée,
.2

4O0 Frs le rJy'eek-end.
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Banø¿(r DE vorg
La salle de la Mairie, utilisée jusqu'ici en tant que
bureau de vote, devant être réaménagée pour les
besoins des services de I'administration communale, le
bureau de vote se situera à compter du prochain scrutin
du 20 mars au rez-de-chaussée de la Maison des Associations (en face de la mairie).
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B,aT,AYAGE MECANIQUE

DES VOIES COMMUNALES
Un service de balayage mécanique de I'ensemble
des voies communales est effectué six fois I'année.
Le calendrier de I'année 1994 a été arrêté comme suit
- Mardi 22 Mars,
- Lundi 9 Mai,
- Mardi 19 Juillet,
- Mercredi 21 Septembre,
- Jeudi l7 Novembre.

Merci de laisser la voie disponible pour un balayage
efïicace.
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LnS DECHETS

Ln Ctos DU Jøu otAnc

VERTS

Une benne à déchets verts sera à nouveau à votre
disposition pour recueillir les déchets de jardin (tontes de
gazon, tailles d'arbres...) le samedi matin de th45 à 11h45
à compter du 19 mars 1994, elle se situera maintenant au
Hameau de Caulmont au niveau du n"84.
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Les travaux de viabilité du lotissement de 22 lots,
réalisé par la S.A. PICARDIE HABITAT, vont bon train
malgrès les intempéries. Ils devraient être achevés en mai
en vue d'une livraison des lots aux candidats constructeurs.
Plusieurs terrains sont déjà retenus et quelques permis de
construire déjà déposés. Un certain nombre d'Ulmeusiens
sont intéressées par ce lotissement et ont effectué des
réservations.
Parallèlement à ces travaux, il est envisagé I'aménagement et la réfection de la rue du Petit Caucrimont ainsi
que son accès sur la rue de la République.

Røsr¿uRATroN scoLArRE
Une restauration scolaire fonctionnera dès la rentrée des vacances d'hiver, soit le 7 mars.
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Dans un premier temps, seuls les élèves du primaire
pourront fréquenter la cantine, les enfants de la grande
section de maternelle pourraient y être accueillis dès la

Er¿r Crytt

rentrée de septembre.
Le prix du repas a été fixé à 21 Frs pour un fréquentation
régulière et à 23 Frs pour une fréquentation occasion-

Naissances

nelle.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Mairie
il sera possible d'obtenir les ticket-repas le samedi
matin et lundi toute la journée. Un planning des fréquentations sera demandé aux parents afin de gérer au mieux

où

le nombre de repas journaliers. Toute modification

de

fréquentation, notamment les fréquentations occasionnelles, devra être signalée au moins 48h à I'avance, les
inscriptions le jour même ne seront admises qu'à titre
exceptionnel.

:

Gauthier BULOT
Audrey NGUYEN
Thibaut EMEL
Corentin PELLIEU

09.12.93
23.12.93
29.12.93

Thomas VILLAIN
Côme VILLAIN

10.01 .94

31 12

93

10.01.94

Décès

+

16.r2.93

Félicien VERGER
François JEANSON

2t.12.93

Marie-Jeanne VILCOT

05.01.94
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Pour tout autre renseignement, le secrétariat de la

Mairie est à votre disposition.
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M'l'Abbé SIRON, notre curé,
remet de mieux en mieux de son

opération.
Il espère reprendre progressivement ses activités dans quelques semaines.

Les lieux et heures des messes du dimanche, assurées par le Père VELU sont affrchés à la porte de
l'église.
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Dates à retenir
- 22

CÑ

:

}r4ai (Pentecôte) : Profession de

- 29 li4ai: Premières Communions.
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FltuntLES Runttns
Nous avons été très attristées par le décès de notre
Président M'François JEANSON. Nous n'oublie-

rons pas sa bonne humeur et sa simplicité, son
souci de bien assumer la charge qu'il avait acceptée.

Il

nous faut maintenant poursuivre et continuer
lui, ce ne sera pas toujours facile.
J'ai accepté, en tant que vice-présidente de le
remplacer "par intérim" pour une année en attendant qu'un successeur soit désigné,
sans

Lundi 7 mars 20h30

Arlette INGLEBERT

"Les oa{eu.rs
L'Associution "Fsmilles Rurøles" ù l'honneur
nuisuue I'snnée 1994 u été consacrée:
Année Internstíonule de Ia Fumille.

:
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f*íItt.Affiørns'
La fämille ADDAMS s'est agrandie

La famille : "Une chance

!

pour I'avenir", tel était le slogan lors du 50"' anniversaire
des "Familles Rurales" en octobre dernier.

L'occultation des fenêtres

de la salle

Yvon Dupain devrait

enfin être terminée avant le 7 mars. Ceci permettra
d'effectuer correctement des projections de jour.

Vous qui adhérez, sachez que

le Mouvement ; U.N.A.F.

èÐ c15

(Union Nationale des Associa-

tions Familles) dont dépend,
entre autres "Familles Rurales" est le premier mouvement
familial de France, porte-parole du Gouvernement, pour
sauvegarder les droits de la famille et les aider dans cette
tâche merveilleuse qu'est la construction d'une famille.
A plus petite échelle, I'Association "Familles Rurales" du
Meux a le souci de satisfaire tout ce qui peut aider ou

distraire les familles
Le Centre Aéré, cette année du 11 juillet au 5 août,
d'abord, qui demande beaucoup de préparation et, plus
:

régulièrement

:

Løs Cvcros Brnuørs
ou Mnux
1994, onnée des chungements fln sein du club.

Notre ami Bernard LESCOT Président jusqu'alors
a souhaité se retirer après l2 années, j'allais dire "de bons
et loyaux services". Nous le remercions vivement pour
toutes ces années de dévouement à son club, lbrt appteciées.

- Le Cinéma,
- la Bibliothèque,
- le Noel des Enfants,
- la Bourse aux Jouets,
- le cours d'Encadrement,
- et le "clou" de l'année : La Brocante le 8 mai.

Le bureau a donc élu son nouveau Président : Michel
TURF, habitant du Meux à cette nouvelle fonction. Les
autres membres du bureau restent en place.

Autant d'activités proposées aux familles.

Les Ulmeusiens ainsi que les habitants des communes
environnantes pourront voir les cyclos vêtus d'un nouveau maillot, toujours bleu, à parlir de mars. Nous avons
adhérents ce
cette année un effectif de près de 40

Mais peut-être souhaiteriez-vous d'autres services ?

qui est encourageant.

Pour prendre contact avec nous, adressez-vous
bibliothèque ou au Secrétariat de la Mairie qui

à

la
nous

transmettra.

Nous reprenons nos sorties le
20 Février à th00, rendez-vous
à côté de la Maison des Asso-

ciations.

Pour I'Association Familles Rurales

Arlette INGLEBERT

Bienvenue à celles et
ceux qui le désirent.
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Tournoi de Pâques

Résultttts très satisfaisants pour lo søison 1993.

Que faîtes vous le dimanche 3 avril,

Le Club avait engagé 5 équipes dans les Cham-

rtren

pionnats de l'Oise.
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Chez les messieurs :
L'équipe A, jouant en lè" Division, première de sa poule,
a gagné les Interpoules et a été sacrée Championne de
I'Oise de 1è'" Division après sa victoire sur le G.S. Beau-

t,,i*,,*; ""#fJ":lI1î,'J'olï

vais:5à2.
L'équipe B, jouant en 2è-"Division, première de sa poule
elle aussi, a disputé les Interpoules et ne fut battue qu'en
finale par le Club espace 60 de Beauvais par 4 à 3.
L'équipe C, jouant en 3ème division, a fait aussi bien
que les deux autres en terminant en tête de sa poule avant
d'être éliminée en quart de frnale Interpoules par le club
de Bresles '. 4 à 3.
3 équipes seniors messieurs : 3 équipes premières de leur
poule. "Qui dit mieux?".
Ces trois équipes joueront en division supérieure en 1994.
Il est à remarquer que l'équipe A, qui jouera en Division
Régionale, a, depuis trois ans, terminé lère de sa poule.
Belle progression ! Nous lui souhaitons une excellente
saison I 994, d'autant plus que la relève paraît assurée car
troisjeunes, classés 15/4 et 30, en feront partie.
Pour la saison 1994, 6 équipes sont engagées . I de
benjamins, I de cadets, I féminine, 3 masculines.

Un souhait du Club et de tous ses adhérents
posséder ce court couvert tant espéré.

:

Les intempéries de cette saison prouvent que sans court
couvert un club ne vit pas I'hiver. Personne n'est présent
au Club House depuis fin novembre car aucun cours n'a
pu être donné, même pour l'école de notre commune qui,
habituellement, occupe les courts deux fois par

de Pâques?

u"n", o

L'équipe des Cadets se maintient dans sa poule.
L'équipe féminine a terminé 3è-" en 1è'" Division.
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Vous y trouverez de quoi vous restaurer et vous désaltérer, vous verrez du spectacle et participerez à la tombola.
Enfin tout ce qu'il faut pour passer un bon dimanche.
Si vous trouvez que c'est un peu loin, je vous en
prie faites quand même un effort, je vous promets que

l'année prochaine nous jouerons sur notre terrain au
Meux.
A bientôt

Le Président
Michel DURAND
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DE L'Amtrtø

Le l2 Décembre dernier, un sympathique banquet
a réuni les personnes âgées du Meux.
Ce fut une journée agréable et très gaie sous la présidence
des Conseillers Municipaux et des responsables de diverses associations.

M'le Maire a pris des photographies

de toutes les tables
et chacun des convives a eu la bonne surprise de recevoir

ce souvenir.

Suzanne DUFAU

semaine.

il devient très difficile de louer un court sur
Compiègne, même pour une heure, que ce soit dans les
salles municipales ou dans le seul club privé.

De plus,

Les cours de tennis reprendront
le Mercredi 9 Mars à th00.
Renseignements et inscriptions auprès de M'TERLINCK.
Il est prévu deux éducateurs pour cette saison. Il faut être

âgé au minimum de

6

ans

et présenter un certificat

médical.
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L'assemblée générale annuelle est prévue en avril.
Vous êtes tous bienvenus. Nous accueillerions volontiers

de nouveaux participants, de nouvelles idées pour

de

nouvelles activités.

A bientôt sur les courts, en espérant que nous
pourrons ruisseler sous I'eau ... des douches I
André TERLINCK

Contactez-nous au 44 41 51 74 ou à la mairie.

G.Bouet

L'(Jlmeusien Ø

Soctørø DE CHA,s,sE
ou Møux

Juoo Ctun
Une compétition amicale a été organisée le 13
fevrier au Meux avec le concours du judo Club de Chevrières.

Etaient également invités les Clubs de Longueil St"
Marie, Grandfresnoy et Hémevillers.
L'ancien champion de boxe et grand sportif Gratien
TONNA a bien voulu nous honorer de sa présence.
La championne du Monde, Cécile NOVACK devait
également parrainer cette journée, mais, en déplacement
pour le Tournoi de Paris elle ne put concrétiser notre
souhait.

ßAe{Q9tEfÍ
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Samedi 12 Mars 1994
Salle Yvon Dupain à 20h00

A I'année prochaine peut être
Pierre SHPAHAJ

Inscriptions

- M'Anicet SCHAMBERT, 60 rue
de la Libération, Té1. : 44.4I.54.22.
- Le Nemrod Café Tabac, 79 rue de
la République.

EK
Samedi 16 Avril

èÐ

Salle Yvon Dupain

Cß

Venez nombreux.

Lø Møux ENrør,trE BoULES

Contactez nous Salle Yvon Dupain tous les
mardis à partir de 17h30 ou téléphonez au
44.83.72.75.

L'Assemblée Générale de l'Entente a eu lieu le

l2

Janvier 1994.
Au cours de cette Assemblée, le nouveau bureau
a ainsi été constitué :
- Président : M'Willy SIGLER, en remplacement
de M' LAZARE, démissionnaire.
- Trésorier : M'Jean-Michel CINTAS, réélu.
- Secrétaire : M'Yvon VARLOTEAUX, nouveau
poste.

èÐ Cß
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Le challenge Communal aura lieu le
Pour la 5¿'" année consécutive les cours de
danseclassique et modern'jazz ont
lieu chaque semaine à la Salle
des Fêtes avec pour professeur M'" Valérie ODIAUX.
Les 65 élèves se produiront
en "présentation d'école" le

:

Mercredi L'" Juin 1994 à 20h30
Salle Yvon Dupain

samedi 26 mars à 14h00

Nos remerciement à M*" LEMOINE (magasin
SPAR) pour sa participation et son aide à I'achat de
survêtements des "Boulistes".

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
membres.

"Entraînement", dès les beaux jours, le Samedi à partir
de 15h00, Place du Château.

Le Président
Ouvert à tous, I'entrée est gratuite

Willy SIGLER

@ L'(llmeusien

B,tnv-Strrnve
BAUDESSON
Mélanie BOLMIER
Elodie BONNAVENTURE
Jean-Claude CINTAS
Michel couTANT
Véronique DUMONT
Maxime FREQUELIN
Stéphanie LEPLONGEON

Fanny

ans
16 ans
17 ans
17 ans
21 ans
17 ans
14 ans
16 ans
19

-

17 ruc du Petit Caucrimont 60880

-

19 rue de Rivecourt 60880 LE

-II

- 44.41.57.13

MEUX

- 44 4t.5t.69

rue du Petit Caucrimont 60880 LE MEUX

- 20 rue du clos des vignes 60880 LE MEUX
- rue des vignes Blanches 60880 ARMANCOURT

- 44.83.75.01

- 3 rue Bazin 60880 LE MEUX

- 44.4r.52.56

- 2 square de la Motte 60880 LE MEUX

- 44.41.51. I I

- I l7

- 44.91.00.67

rue Jean Jaurès 60610 LACROIX ST OUEN

Si vous désirez proposer vos services, contactez le

Pøuw,qNENCES

- 44-4r-52-90

LE MEUX

MnoøctNs

journal au 44-41-51-74.

PnnpnqNENCEs Pu,anMACIES
Estrèes-St-Denis

2'1102 Dr Boucher Béthisy-St-Pierre 44.39.72.36

26102 ALAURENT'

Dr Dellenbqch St-Sauveur
1 3/03 Dr Goasgue¡l Jaux
Lacroix-St-Ouen
20/03 Dr Lohin
27103 Dr Vasseur-Kesh Lacroix-

44.40.99.16

0s/03

DEBOISLAVILLE

Grand Fresnoy

44.83 .7 4 .r5
44.41 .23.77

12/03

MOTTELET'

Béthisy

19103

SUEUR

44 41 59.17

26/03

CAM

Rémy
St-Sauveur

02/04
09/04

ROSSIGNOL

16104

þ-AYOLLE

23104
30104

MORIAMEZ
MOTTE

06103

St-Ouen
03104

Dr Fctyolle Lacroix-St-Ouen

04/04

DrBourguignon

C.haperor¡
Courtalhac
Parisot

Dr
17104 Dr
24/04 Dr
10/04

Verberie
St-Sauveur
St-Sauveur

Rully

44 41 24.11
44.40.91.65
44.40.97.77
44.40.99.19
44.s4.71.14

12105 Dr Lobin

Lacroix-St-Ouen
Béthisy-St-Pierre
Lacroix-St-Ouen

44.41.20.38
44.39.72.36
44.41.23 .77

Estrèes-St-Denis

/0s

TERNACLE

Le Meux

14105

ALAL|RENT

Estrèes-St-Denis

07

01105 Dr Raynal
08105 Dr Jullien

Verberie
Longueil-Ste-Marie
Lacroix-St-Ouen
Lacroix-St-Ouen
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