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Editorial
Réflerion sur les travaux des installøtions de sport et de loisir, tenaín de
football.
es travaux de terrassement et de talutage
s'achèvent, il ne reste que la clôture à installer
'et effectuer I'engazonnement.
Le mur de soutènement est terminé. A ce sujet,

T
II

sachez que par deux fois le travail en cours de
I'entreprise Boursier a été détruit. Nous avons également eu a déplorer des dégradations (bris de vitres)
sur les engins de I'entreprise Bibaut stationnés sur le
chantier.
Dans notre précédente édition datée de juillet il était

question du respect du bien commun, revenons
donc à I'espace paysager récemment inauguré : nous

avons remplacé une cinquantaine de tuiles sur le
préau, trois lampadaires, et échangé la pompe de la
fontaine, le bassin étant rempli de sable. Tout cela en
deux moisl
Ces réparations s'effectuent aux frais de la collectivité, donc des contribuables de notre commune. De
grâce, que les casseurs réfléchissent avant d'agir de
la sorte, respectez le bien d'autrui, tout le monde sera
content et notre commune n'en sera que plus agréable à vivre

Le premier adjoint
M. Durand
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Le réaménagement du secrétariat de la mairie est en cours
et sera totalement terminé pour le mois de décembre.
Ces travaux concernent essentiellement I'aménagement
de l'ancienne salle de classe du rez-de-chaussée qui sera
cloisonnée et recevra outre I'accueil-secrétariat, un bureau administratif, un local technique et un sanitaire.
Cette nouvelle organisation permettra d'offrir de meilleures conditions de travail au personnel administratif avec
des locaux plus clairs et plus spacieux pour le plus grand
bien de nos administrés. Nous vous demandons de bien
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par ces
travaux.

Vontø
Ramassage des ordures ménagères
Le jeudi matin ou le vendredi lors d'une semaine comportant un jour férié.

Ramassage des objets encombrants
Le premier jeudi de chaque mois.

Déchets verts
Une benne est à votre disposition pour recueillir

les

déchets de jardins au niveau du n" 84 rue de Caulmont.
Les dépôts peuvent être faits chaque samedi matin de
th45 à 11h45.
Ce service sera interrompu du l"' décembre au 3lmars.
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Portes ouvertes dans les communes du SIVOM de
Compiègne. Au Meux l'église sera ouverte et une
exposition aura lieu salle des associations.
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ci-clessous une eommunication de la
direction centrole tlu service nøtional :

"Confrontés à des études de plus en plus longues et aux
difñcultés de I'emploi, les jeunes doivent plus que jamais
pouvoir préparer leur service national pour I'intégrer au
mieux dans leur projet scolaire ou professionnel.
C'est pourquoi la direction du service national qui mène
une politique très active d'information et améliore sans
cesse les structures d'accueil de ses organismes, met en
service à compter du 16 août un standard téléphonique
national d'informations. En appelantle l6 (I) 47 87 33 33,
chacun pourra recevoir les renseignements d'ordre général qu'il recherche et obtiendra, si nécessaire, les coordonnées de l'organisme qui détient son dossier ou qui
pourra traiter son problème.
Ce nouveau service complètera la brochure "Vous et
nous, un service à rendre" mise en place par les préfectures et donnée auxjeunes recensés dans votre commune."
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Du nouveau dans la vie culturelle de notre bourg : une
compagnie théâtrale s'y installe, avec le soutien de la
municipalité, et espère y développer rapidement ses activités.

Vincent Martin en est le directeur artistique. Certains
d'entre nous le connaissent déjà comme animateur de
I'atelier théâtre du CACCV à Compiègne et intervenant
d'un projet théâtre à l'école en 1990-91.
Cette compagnie écrit et joue ses propres créations.
"L'Arbramouche", spectacle de théâtre de rue, a eté présenté dans la commune en juin 1993. Ce spectacle a
connu beaucoup de succès, cet été, au festival d'Aurillac.
Un nouveau spectacle "Mémoire e1 Tintamarre" est en
préparation.
Vincent et Myriam Martin" Thierry Ferrer" Mathieu Baillot
et tous les comédiens de la compagnie souhaitent soutenir l'activité culturelle du Meux, déjà très dynamique, et
espèrent avoir I'occasion de rencontrer prochainement
les associations et tous les habitants de la commune.
L'Acte Théâtral nous informera régulièrement, dans les
colonnes de L'Ulmeusien, de ses projets et activités.

L'Acte Théâtral, BP 143,60881 LE MEUX cedex

Btøwror
UN

NoUVEAv SørVICE

L'implantation d'une auto-école dans la commune est
prévue dans les semaines à venir.

Dans I'attente des travaux permettant son installation

Er¿r Ctvtt
Naíssances :
Christophe LACROIX le 2l juillet
Brayan LEGRAND
le 27 júllet

LéoMARIETTE
Anaïs GALLOPIN
BastienDEMOUY

le23 aoùt

Décès
M'Lucien FISCHER

le l9juillet

le
le

14 août
16 août
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Le projet de réalisation d'un second groupe scolaire dans
notre commune a été retenu par le SIVOM de Compiègne
qui prendra I'initiative de lancer le concours d'architectes
au cours de ce mois, çomme I'impose la règlementation.

Ce nouvel équipement comportera, entre autre, sept
classes, permettant de transférer les six classes primaires
actuelles, soit deux du groupe scolaire et quatre prove-

nant des bâtiments préfabriqués, et de disposer ainsi
d'une salle supplémentaire.
De ce fait, le groupe scolaire actuel sera réservé aux
classes maternelles. Cet ensemble offrira deux salles
supplémentaires pour absorber I'effectif croissant des
jeunes enfants.
Ce projet est donc maintenant en bonne voie avec pour
objectif une mise en service pour la rentrée scolaire de
1996. En espérant que nous disposerons de I'ensemble
des subventions pour tenir cette échéance.

RøsreuRATrow ScotArRE
Depuis la rentrée, la restauration scolaire accueille les
élèves de l'école de la grande section de maternelle au
CMr'
Les élèves peuvent fréquenter ce service de façon régulière ou occasionnelle.
Les tarifs pour I'année scolaire 1994-95 sont fixés à :
. 2l F le repas pour une fréquentation régulière
. 23 F le repas pour une fréquentation occasionnelle
. 19 F le repas pour les familles dont trois enfants
fréquentent la cantine et bénéficient de I'allocation de
rentrée scolaire.

sous le passage couvert du centre commercial, cette auto-

école fonctionnera provisoirement dans un bâtiment préfabriqué qui sera situé derrière la salle des fêtes.

Toute information nécessaire vous sera fournie
secrétariat de la mairie.
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Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

ALLER:
-Cars n" : lN402,

M04,

Mll

8hl3 - Centre
8h15 - La Croisette

RETOUR:
-Cars no M02

16h00
16b02
17h00
17h02

-Cars n" M11

et 17h00 - La Croisette
er 17h02 - Centre
- La Croisette
- Centre

Samedi

ALLER:
-Cars no : M02,

M04,

Ml I

8hl3 - Centre
8h15 - La Croisette

RETOUR:
-Cars n" : M02,

M04,

Mll

12h4O -

La Croisette

12h42 - Centre

CltntvoRrER Scot¿rng
1994/9 5
Zone B (Amíens)
Toussaint

:
Hiver:

:

Noël

Printemps
Ascension

:
:

du mardi25/10 au lundi 07111
mardi 2O/12 au mercredi 04/01
samedi 25/02 au lundi l3l03
samedi 22/O4 au mardi 09/05
mercredi 24/05 aulundi2g/05

du
du
du
du

Fin de I'année pour les écoles z
Fin de I'année pour les collèges :
Fin de I'année pour les lycées :

jeudi 29/06
jeudi 29/06
samedi 24/06

L'augmentation des effectifs a nécessité l'ouverture d'une
sixième classe élémentaire dans l'école de notre commune. Avec les trois classes maternelles elle accueille
au total 220 élèves.

-Classes maternelles :

. Tout petits et petits

:

M-'Lucette COUTON.
M*" Valérie DELAITRE
(remplacée actuellement par M" Catherine GUIDE)
. Grands :
M'" Marie-Laure FOSSE et
M-* Isabelle METAYER.

. Petits et moyens

:

-C lasses é lémentaires :

. CP

:

. CP/CEr :
. CE, :
. CErlCMr :
. CM, :
. CM,

:

M*" Michèle OSRODKA.
M-"AndréeBUSUTTIL.

M'" Dominique FRITOT.
M'" Sylvie LORBER.
M*" Catherine SOUPLET et
M'Stéphane KUNDA.
M'Jacques PELLICCIA et
M'Stéphane KUNDA.

Le personnel non enseignant comprend deux aides spécialisées d'école maternelle, M'" Yvette DUVIVIER et
M'" Michèle PETIT et un contrat emploi solidarité, M"
BrigitteBRUYER.

Le directeur
J. Pelliccia
Suite au renouvellement du mobilier scolaire, quelques pupitres sont enaore à vendre, 50 F pièce, au
bénéfice de la coopérative scolaire.
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Le club informatique reprendra prochainement ses activités qui pourront être diversifiées grâce à I'accluisition
par la mairie d'r¡n ma,térie! plLrs per-formant
Deux orientations sont envisagées :
bUtilisation de logiciels éducatifs (école, collège,
lycée...)

Ouverture ci'un cours de Fol klore- J azz-Claquettes poì.rr
adolescents et adultes avec pour professeur Christiane.
I-ln cours d'essai gra-tuit at¡ra lier¡ le lundi 26 septembre
de 18h à 19h salle Yvon Dupain . Yenez nombreux !
Renseignements, inscriptions :M'" Bolmier : 44 41 57 13
M-" Lechapellier . 44 41 28 18
En raison d'un heureux événement prochain, Valérie
Odiaux n'assurera les cours qu'à partir du 8 novembre.

:

. soutien scolaire
. amélioration des capacités en lecture
. langues vivantes, sciences, mathématiques...

'

mise en place d'un projet personnel
Renseignements auprès de M' Pelliccia à l'école ou au
44 41 57 12.

9ai¿"

technique

. connaissance

:

des composants d'un ordinateur et

de ses organes de fonctionnement.

. démonstration d'applications multimédias (trai-

tement de texte, carte son, scanner, traitement d'image...)

. modifications et améliorations de matériel.
. dépannages, réparations.
. conseils pour I'achat de matériel informatique.

Renseignements auprès dePhilippeFerreira : 4491 05 93.

Juoo Crun
de travaux dans la salle des fêtes.

Votre professeur et les membres du bureau vous attendront nombreux pour cette nouvelle saison le mardi de
17h30 à 19h30 pourles enfants et de 19h30 à20h30 pourles

adolescents et adultes.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions salle Yvon Dupain ou au 44 83 72 75.
P. Shpahaj

DE

MusreuE

'lvie .\'ayarre
Guitare classíque
Flûte ù bec
Enfants et adultes.
niveau débutant à
perfectionnement.

Solfège
Enfants et adultes
tous niveaux.

Aønontc
Les cours reprendront le vendredi 30 septembre.
Horaires : le mardi de thl5 à 10h45
et le vendredi de 1 8h à 19h30
Inscriptions : salle Yvon Dupain le vendredi 23 septembre de 18h à 19h et le mardi 27 septembre de th à 10h
Renseignements : M-" Bolmier . 44 41 57 13
M-" Lechapellier : 44 41 28 1 8

Crun TøxNts

Exceptionnellement les cours de Judo reprendront le
mardi20 septembre au lieu du l3 septembre pour cause

Ecorn

Spectacle de fin d'année au CACCV de Compiègne le
samedi 17 juin 1995 et le mardi 20 juin 1995.

Enfants à partir de 8 ans

Dìctée mus¡c&le
Enfants en cours
individuels, préparation
aux examens de fin
d'année.

Piano

Formation musícflle

Enfants à partir de 6 ans

Enfantsde3à6ans.

Maison des assr¡ciations
Renseignernents et inscriptions au 44 41 29 99

DU MEUX

La saison s'est terminée par des résultats très satisfaisants. L'équipe première messieurs qui débutait dans le
championnat régional en 4è-" division a terminé première
de sa poule sans perdre de match. Elle joue les interpoule en septembre et montera en 3è^" division la saison
prochaine. Félicitons cette équipe pour ses résultats.
L'équipe première dames a terminé elle aussi première et
invaincue de sa poule en 1ò'" division. Elle jouera la
saison prochaine en 4è-" division régionale et disputera
les inter-poule en septembre. Bravo à tous.
Le fait que les meilleurs classés doivent jouer dans les
équipes supérieures a désavantagé les équipes inférieures quijoueront la saison prochaine en 2nd" et 3è-'division
du championnat de I'Oise.
Félicitons tous nos joueuses et joueurs pour ces résultats
etle.fair-play qu'ils ont manifesté envers leurs adversaires durant cette saison.

Les 27 et 28 août, le club a reçu nos amis belges; inutile
de vous dire I'ambiance de la soirée qui s'est terminée tôt
le dimanche matin. Le temps n'étant pas de la partie, nos
amis ont pu visiter notre région, Compiègne, Pierrefonds
et les environs.
Depuis le 4 septembre le 4è-" tournoi open N.C. 4¡-" et
3è'" série nationale se déroule normalement; souhaitons
que le temps se maintienne pour notre finale le 25 septembre (101 participants). De superbes rencontres se
dérouleront et nous invitons les tennismen ou non à venir
assister à la finale.
Le club profite de ce message pour remercier les commerçants et entreprises pour I'aide apportée à ce tournoi
open. Une question que tous les adhérents se posent : à
quand le court couvert ?
A. Terlinck

L'[Jlmeusien O

F¿*ntLES Run¿tns
Les membres de I'association "Familles rurales" se retrouveront cejeudi 22 septembre à 14h maison des associations.
Au programme :

. échos du centre aéré
. mise en place des activités existantes
. projets et desiderata

En cette année nationale de la famille, je souhaite que des
jeunes parents prennent la relève au sein de cette association qui, rappelons-le, a pour objectif premier le service

aux familles. Si cela vous tente, venez nous rejoindre
jeudi ou prenez contact avec nous en téléphonant à M*"
SOIRON à la mairie ou au 44 41 50 27.

A. Inglebert
Bibliothèque : mercredi 14h-15h30, samedi 11h -20h.
Encadrement : jeudi 74h-l7h ftl . 44 83 44 21
Bourse aux jouets le 20 novembre
Le Ciné-Rural reprendra en novembre; consultez les
panneaux d'affrchage

Crun

DE

L'Amtrtø

Le club a fonctionné au ralenti pendant la période des
vacances et va reprendre ses réunions amicales dans la
jolie salle des associations, tous les jeudis, de 1 4h3 0 à I 8h.
J'ajouterai un bravo pour ceux qui ont affronté la chaleur

tropicale en cet été accablant.
S.Dufau

Histoire de vie de
Mctdame Marie-Angèle LEPAGE nolre doyenne
Agée de 106 ans, M-" Lepage séjourne à I'hôpital Emile
Roux à Limeil Brevannes.
Elle vivait dans I'Oise à Lerxeu jusqu'à son hospitalisation en 1987. Mariée, sans enfant, elle a travaillé dans
I'agriculture jusqu'en I 940.
Faites nous savoir si vous aimeriez fêter son anniversaire le l"'octobre à 14h30 au gymnase Lucien Leroy, rue
Pierre et Angèle Le Hen 94450 Limeil Brévannes.

Dlîês Nl ous,,,
50EME

AwruvønsArRE DE LA Lrcnn¿TroN ou Møux

Le 4 septembre dernier a été célébré le 50è-" anniversaire
de la libération de la commune. A cette occasion, trois
personnes de la commune ont été honorées. Elles se sont
vues remettre la médaille d'honneur de 1a reconnaissance
communale par M'Robert TERNACLE, maire et conseiller général, pour leur participation active, depuis plusieurs années, à la vie locale, il s'agit de .
- M'Anicet SCHAMBERT, qui a été conseiller municipal pendan| 24 ans dont 5 ans en qualité de maireadjoint et 5 ans en qualité de maire. Il a également présidé
pendant 44 ans la société de chasse de la commune.
- M'Georges LESCOT, élu conseiller municipal pendant l8 ans et chefdu corps des sapeurs-pompiers pendant 33 ans.
- M' André FEZELOT, conseiller municipal à l'heure
actuelle et depuis 42 ans.

Ces trois personnes étaient également des otages du
Cherche-Midi (voir no7 de L'Ulmeusien) et ont apprécié la présence de M'Michel DESMAREST, otage lui
aussi et venu spécialement de Cires-les-Mello.
Au cours de cette cérémonie a été relaté, devant une
nombreuse assistance, le déroulement de la journée du
3 1 août 1944 qui a vu la libération du Meux.
Des témoins racontent

:

< Le 31 août 1944, Le Meux fut envahi d'allemands en
retraite qui prirent possession du château dans la matinée. Dans I'après-midi, ils décidèrent d'aller dans la Prée
avec I'intention de traverser l'Oise pour aller à LaCroix
car le matin ils avaient fait rapatrier toutes les barques sur
la rive du Meux et avaient le passeur en otage.
Mal leur en a pris, car la résistance de Lacroix prévenait
les américains qui, eux, étaient arrivés à LaCroix. Un char
venait se poster à I'entrée du pont, il prit les allemands sur

la route en enfilade et ce fut une bataille qui s'engagea où
beaucoup d'allemands périrent ou furent blessés.
Les rescapés battirent en retraite et plus tard ils retournèrent dans la Prée pour ramasser leurs morts et blessés.
L'un d'eux blessé, leur dit avoir été détroussé par des
résistants de LaCroix qui auraient achevé des blessés.

C'est ainsi que revenus au Meux, ils ramassèrent

18

otages dans la soirée.
Une première fois, ils furent alignés le long de la propriété
Dufour près du café de la poste. Ensuite, emmenés au
château, on les enferma dans la cave.
En fìn de soirée, les allemands les firent sortir pour les
aligner de nouveau le long du mur du château prêts à être
passés par les armes. Ensuite un offrcier leur parla en
allemand et ils furent emmenés jusqu'au monument au

morts où de nouveau ils furent alignés. D'après Messieurs Decourbe et Jagline, ils crurent à cet instant leur
dernière heure venue.

A la tombée de la nuit, ils les firent avancer devant eux et
prirent la route de Jonquières et, à Bouquy, la route de
Venette. Arrivés à la hauteur du bois de Plaisance, un
offrcier cria "halte" et après quelques échanges de voix
entre eux, I'offrcier cria aux otages "Ra-oust".
Tous prirent leurs jambes à leur cou et se sauvèrent à
droite et à gauche, et après une trentaine de mètre se
mirent à ramper car ils craignaient de se faire abattre
comme des lapins, mais les allemands tirèrent en I'air et
poursuivirent leur retraite.
Tous furent de retour au Meux en fin de nuit. Ils I'avaient
échappé belle

!

Nous, qui étions restés au village, eûment droit à un tir de
fusants par les américains de minuit à cinq heures du
matin. Le l"'septembre nous étions libérés. >
Anicet SCIIAMBERT - Georges LESCOT
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du samedi soir au samedi suivant

Septembre
COURTALHAC

1U09
I

GOASGUEN

8/09

FAYOLLE

2s/09

St-Sauveur
Jaux
Lacroix St-Ouen

Octobre
JULLIEN
Béthisy St-Pierre

02/10
09/10
t6110
23/10
30/10

DELLENBACH

BOUCHER
LOBIN
PARISOT

\0/09

ALAURENT

Estrées St-Denis

/09
24/09

SUEUR

Rémy
Béthisy St-Pierre
Laneuvilleroy
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MOTTELET
/BOUYSSOU

St-Sauveur

Octobre

Béthisy St-Pierre

Lacroix St-Ouen
Rully

Novembre
01/11

Seplembre

SINAVONG
PARISOT

Verberie

CHAPERON

St-Sauveur
St-Sauveur
Lacroix St-Ouen

01/10

TERNACLE

08/1 0

MORIAMEZ
FAYOLLE
CAM

l5l10
22/10
29/10

t1/11
13/11
20111

COURTALHAC

FAYOLLE

27/tt

lr,/ovembre

12111

ALAURENT
MOTTELET

19/t1

DEBOISLAVILLE Grandfresnoy

05/l

1

SUEUR

26/tl

Nuuønos Urttøs:

I

Pompiers: 18

Ê Gendarmerie : 44 41 2A 05

St-Sauveur
Estrées St-Denis

MOTTE

Rully
BOURGUIGNON Verberie

06/11

Le Meux
Lacroix St-Ouen
Lacroix St-Ouen

Estrées St-Denis
Béthisy St-Pierre

Rémy

Dëcembre
LANGE
MORIAMEZ

03/12
10/12
17/12

24/12

MOTTE
ROSSIGNOL

31/12

FAYOLLE

Longueil-Ste-Marie

Lacroix St-Ouen
Estrées St-Denis
Verberie

Lacroix St-Ouen

Lacroix St Ouen

I

SAMU:
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Procltttitte éditíott ¡;révue en noventbre

"LUlmøusien"
DønNtønø Mnvurø
Le grand bal costumé du comité
des fêtes aura lieu le 26 novembre
1994. Retenez cette date.
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M""' Valentin, Inglebert,Pain, Durand, Foy, Bouet, Bolmier pour la distrihution

de ce journal.

