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L'information à tous niveaux s'avère de plus en plus

nécessaire. Nous avons de moins en moins de temps pour la
rechercher et, même dans un village conìme le notre dont la
taille reste modeste, chacun s'interroge sur les réalisations
communales ou sur les dates et le contenu de telle ou telle
manifestation.

Nous avons décidé avec un petit groupe dit "comité
de rédaction" dont vous trouverez les noms en demière page,

de fonder "L'Ulmeusien". Un quatre pages ouplus d'informa-
tions rapides à parution régulière relatant des informations
sur les activités municipales, les informations locales diver-
ses et la vie de nos associations.

Réalisé avec "les moyens du bord" ce bulletin n'en-

gage qu'un faible budget. Le travail et I'enthousiasme du
comité de rédaction y suppléera en le rendant attractif.

Au fait, connaissez vous I'origine de "L'Ulmeusien".
Non ? Le Meux provient de "l'orme". Il y a bien des années

notre village portait le nom latin d'Ulmeus qui s'est trans-
formé pour prendre de nos jours le nom de "Le Meux".

Ulmeusiennes et Ulmeusiens communiquons par ce

bulletin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de

vos suggestions et éventuellement de vos connaissances.
Bien à vous.

Robert TERNACLE

nol - Avril 1993

MltsoN DES AssocnqrroNs
Le développement et la multiplicité des activités

proposées par les associations locales, nécessitant de plus en

plus d'espace, ont conduit la municipalité à envisager la

création de locaux propres à ces associations, la commune ne

disposant pas, mises à part les deux salles de la mairie, de

locaux pouvant répondre correctement aux besoins.
Dès 1991, la possibilité de réaliser un tel équipement

est apparue avec l'acquisition de f immeuble situé face à la
mairie occupé par M et M^" DORMOY. Le corps de bâti-
ments comportait une partie suffisamment importante et
dissociable de I'ensemble pour être réhabilitée.

Des études techniques ont donc été engagées dés

1992, par allèlement aux demandes de fi nancement sollicitées

auprès du Conseil Général de I'Oise et du Conseil Régional

de Picardie.
C'est ainsi qu'au cours du mois d'avril nous verrons

débuter les travaux qui consisteront, à démolir, réhabiliter et

construire ce qui deviendra <La maison des Associations>>.

Ce bâtiment comportera, outre l'ensemble des équi-
pements nécessaires à I'accueil du public, une salle au rez-de-

chaussé équipée d'un coin cuisine, qui pourra ultérieurement

accueillir la cantine scolaire, et deux salles à l'étage avec la

possibilité pour la plus vaste d'être scindée par une cloison
mobile. Le chantier durera environ 7 mois, lebâtiment devrait
donc être livré pour la fin de cette année.

Pour compléter et agrémenter cet équipement, le

terrain situé entre la Poste et la Maison des Associations sera

aménagé afin d'y accueillir des parkings, un espace paysager

et piétonnier avec des jeux d'enfants permettant d'oftir aux

administrés un point de rencontre qui débouchera naturelle-

ment près des courts de tennis en liaison avec le centre

commercial et le quartier des Bruyères.

Il est bien entendu queWet M* DORMOYpoursui'
vront leur activité dans les locaux qu'ils occupent actuelle-

ment.
La réalisation de l'ensemble de ce projet viendra

renforcer I'efiìort fait par la municipalité pour redynamiser le

centre-bourg, après I'installation du centre commercial, le
déplacement et la réinstallation du bureau de Poste.

PnOnT DE LOTISSEMENT AU
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Le projet de réalisation d'un lotissement au lieudit
<Les Etoquets>, à l'étude depuis quelques années, devrait
voir le jour dans les mois à venir.

Ce lotissement, situé sur le coteau, face au jeu d'arc,
aura son accès sur la rue de la République et rejoindra la rue

du Petit Caucrimont, ce qui permettra d'organiser la circula-
tion à sens unique dans cette rue, très étroite, difficile et

dangereuse d'accès par la rue de la République.

Il est prévu de réaliser 22 parcelles à bâtir sur ce

lotissement qui varieront de 600 à 1100 m2. Les construc-

tions seront de type pavillonnaire, libre choix étant laissé aux

acquéreurs qui devront malgré tout respecter un cahier des
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Ø- Nous espérons que ce lotissement de qualité contri-
buera a répondre en partie aux nombreuses demandes de
logement dont nous sommes saisis par les gens de la
cornmune ou ceux qui y travaillent.

A la suite de ce lotissement nous engagerons la
réfection de la rue du Petit Caucrimont, une des dernières
rues restant a rénover après le tout à l'égout.

Tn evAIIX

R(rE DE LA RøpUnLrQUE

Depuis quelques semaines, lacirculation sur larue de
la République, entre la Croisette et la rue de lalibération est
quelque peu perturbée, ceci en raison de travaux de renforce-
ment du réseau d'eau potable programmée par le Syndicat
des Eaux de Longueil Ste Marie qui se réalisent simultané-
ment à la mise en place d'un réseau d'eaux pluviales. Cette
dernière opération a été engagée rapidement par la com-
mune, d'une part, pour profiter de I'ouverture d'une seule
tranchée pour les deux réseaux et réaliser ainsi des travaux
à moindre coût et d'autre part, afin de ne perturber qu'une
seule fois la tranquillité des riverains.

AMøN,eGEMENT

DU TERRAIN DE FOOTBALL

L'actuel terrain de football n'étant pas aux nonnes
dimensionnelles (60 x 100 m) exigées par la Fédération
Française de Football et par le District-Oise de Football, il
avait été mis àl'étude laréalisation d'un stade surunterrain
plus vaste avec tous les équipements nécessaires à la
pratique de ce sport (vestiaires, sanitaires, terrain d'entraî-
nement... ). L'investissement que représentait cet équipe-
ment s'est révélé trop important pour pouvoir être engagé
dès à présent. Une solution d'attente à un coût moindre a

donc du être envisagée avec la possibilité éventuelle d' agran-
dir la surface dejeu du terrain actuel.

Le terrain sera délimité et clôturé pour éviter les
détériorations subies jusqu'alors. Il sera ensuite remis en
état dans sa totalité : terrassement, engazonnement de la
surface de jeu... et dewait à nouveau être praticable dès la
saison 1994. Les équipes de football auront à se déplacer
sur un terrain extérieur pendant toute la prochaine saison
afin de pouvoir bénéficier d'une surface de jeu normalisée
et plus confortable... en attendant mieux !!!

ZoNn fxoasrnrgLLg
La zone industrielle comporte dès à présent douze

entreprises maintenant bien implantées qui emploient du
personnel local.

Quelques nouvelles implantations sont prévues à
terme, la plus importante étant celle du centre de distribu-
tion de la Société BOURJOIS qui devrait fonctionner dès
la fin de cette année.

D'autres projets devraient voir lejour cette année,
il s'agit de l'implantation de la Société ACTENA INVES

TISSEMENTS et de la Société R.V.I. qui installeront tous
deux des garages d'entretien poids lourds, le premier sous
I'enseigne VOLVO, le second spécialisé dans la marque
RENAULT.

Le transfert de la Blanchisserie BLANDINE, actuel-
lement sur Compiègne est à l'étude et devrait se réaliser sur
un des terrains proche de la station d'épuration.

DgcTRGES SluutGES ET

Orrcrs ENcountutNTS

Un certain nombre d'endroits transformés en dé-
charges sauvages par le dépôt d'objets hétéroclites, ont été

nettoyés à I'automne dernier.
Afin d'éviter ces désagréments qui détériorent les

paysages, il est organisé, depuis plus d'un an, une collecte
des objets encombrants le premier jeudi de chaque mois
et nous conseillons vivement aux administrés de profiter de

ce service en sortant sur le trottoir les objets dont ils veulent
se débarrasser et qui ne peuvent être ramassés dans le cadre
des ordures ménagères.

Nous comptons sur la compréhension de tous pour
la sauvegarde de la nature, des sites et de l'environnement
en général.

(OPERATTuN Bruocnns>

L'ADAPEI de Compiègne <<Les Papillons Blancs>>

nous informe que la prochaine <Opération Brioches>> aura
lieu le samedi 12 juin 1993 et nous demande de participer
à cette journée.

Pour répondre favorablement à cette association,
nous recherchons des volontaires pour assurer la vente à

domicile des brioches.
Faites vous connaître à la mairie.

D'avance nous vous remercions.

Rappel:
CD vtairie 44 41 5r rr
O Pompiers 18

O Gendarmerie Lacroix St Ouen 44 41 20 05

O sepru rs

Prxts AUx ARMEs
DE LA cO*rnnUNn

Un pin's a été confectionné re-
présentant le blason de la commune. Il a
été offert pour les fttes de fin d'année à

tous les enfants du Meux de moins de l6
ans et aux personnes du 3ème âge béné-
ficiaires d'un colis de NoëI.

ll est à votre disposition au se-

crétariat de la mairie au prix modique de

l0 Frs.
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gwrcø !
Monique SANGUIN, présidente de l'Association

Familles Rurales depuis cinq ans, a cédé son bâton de
<Présidente>> lors de la dernière assemblée générale de
I'Association.

Nous tenons à saluer et à remercier M* Monique
SANGUIN, pour son dévouement, son enthousiasme et son
sens du bénévolat mis au service de la collectivité pendant
toutes ces années au travers des actions et des animations
qu'elle a pu mettre en place avec son équipe et qui ont
toujours été une réussite.

Ayant quitté la commune, mais restant malgré tout
très proche, nous espérons qu'elle reviendra participer aux
animations de la commune, mais cette fois en tant que
spectatrice.

Ew Ctvtt
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Les impôts locaux pour 1993

Comme les années précédentes, et ce depuis 1985,
les taux des impôts locaux, pour ce qui est de la part
communale, n'augmentent pas pour 1993.

Cette stabilité de la fiscalité locale communale a pu
être possible en pariant sur le fait que lataxe professionnelle
des entreprises installées sur notre zone industrielle vien-
drait compenser l'évolution moins importante du produit
des autres taxes.

Cette compensationa été effective malgréle fait que
la commune reverse au SIVOM de Compiègne15o/o du
produit des taxes professionnelles versées par les entrepri-
ses de la zone industrielle, ce qui représente pour 1993

environ49,5Yo du montant total des contributions perçues
par la commune, toutes taxes confondues.

Il estvrai quemême si lestauxd'imposition coÍìmu-
naux n'évoluent pas, le contribuable verra le montant de

son impôt augmenter par le fait que d'autres collectivités
perçoivent une partie de I'impôt et sont à même d'augmen-
ter leurs propres taux d'imposition. Le tableau ci-dessous
apportera quelques précisions quant à la répartition des
impôts locaux en prenant pour référence l'année 1992.

A la lecture de ce tableau, il apparaît que la commune
ne perçoit que 38,79Yo du montant total des impôts locaux
versés par tous les contribuables du Meux, ce qui représente
un montant de4 722 950 Frs duquel il faut déduire 2362380
Frs représentantlesT5o/o du produit de lataxe professionnelle
reversée au SIVOM de Compiègne, le produit net restant à
disposition de la commune pour I'ensemble de son fonction-
nement et pour les travaux d'amélioration du village (voiries,
équipements...) est donc de2360 570Frs.

NAISSANCES:
- Mathilde ADDA
- Sophie CABUZEL
- Samuel DELACOUR
- Justine RIBEIRO
-Leatitia MARTINEZ

05/01/1993
06/01/1993
07/01/1993
22/OUt993
03/02/1993

MARIAGE:
Jean-Marc LEBOULANGER et Chistine FASTRE

le 20/0311993

DECES:
- Marie-Françoise BOTHUAN
veuve LEFEBVRE 10/01/1993
- Georges QUILLET 24102/1993
- France MALHAIRE épouse CHIMOT 23/03/1993

TOTAL

REGION

DEPARTE-
MENT

SYNDICAT

COMMUNE

686 969

lt8 344

316 716

67 869

184 040

TAXE
IIABITATION

2A44 831

226 342

745 178

289 534

783 777

FONCIER
BATI

166 730

2t 660

72352

t9 616

s3 102

F'ONCIER
NON BATI

9 278 237

l ll8 945

3 094294

I 362 967

3 702 031

TAXES
PROFES.

t2 176 767

I 485 29t

4228 s40

I 739 986

4 722 950

TOTÄL

r00

12,2

34,72

14,29

38 ,79

oÄ
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04104

1t/04
12/04
18/04

PERMANENCES MEDECINS
DT. LAMER SAINTINES
DT. SINAVONG VERBERIE
DT. VINCENT VERBERIE
DT. JIJLLIEN BETHISY

Dr. CHAPERON ST-SAUVEUR
Dr. CHEVET LONGUEIL-STE-MARIE
Dr. RAYNAL LACROIX-ST-OUEN
Dr. FAYOLLE LACROIX-ST-OUEN
DT. GOASGUEN JALTX
DT. BOUCHER BETHISY
Dr. LOBIN LA CROIX-ST-OUEN
DT. LAMER SAINTINES
DT. DELLENBACH ST-SAI'VEUR

Ctun CvcrorouRrsMg

Apparition d'une section V.T.T et de sorties
sur route pour les jeunes.

Pour I'année 1993,1e Club des Cyclos du Meux a

décidé de créer une section V.T.T. avec Françis CLOET,
ainsi que des sorties sur route pour les jeunes (âge minimum
l0 ans) le mercredi après-midi accompagnées par André
VOTTE et Poul BONIN.

Pour tout renseignemenlrél 44 41 56 16.
Le club représente 39 adhérents mais vous pouvez

encore le renforcer : vous serez les bienvenus.

Tous en forme avec les cyclos.

Bernard LESCOT

Foorn,ttt Ctun
Pâques : Tournoi seniors au Meux.

Nous organisons un tournoi de football seniors sur
le terrain de la Bruyère, rue des Flandres au Meux, le
dimanche de Pâques (11 avril), à partir de t heure avec les

équipes de Rémy, Longueil Ste Marie, Jaux, Baugy,
Grandfresnoy, Le Meux, réparties en deux groupes de
trois équipes par tirage au sort pour disputer le challenge du
FC Le Meux, qui est remis en jeu chaque année à la même
date.

Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer
pour passer une agréablejournée au grand air.

A noter : Chaque samedi et chaque dimanche, des
matches de poussins, pupilles, minimes, cadets premières ou
réserves, se déroulent sur le terrain du Meux (Voir le
panneau d'affichage rue du Grand Caucrimont <FC Infor-
mation>> , vous y trouverez : I'heure, le lieu des matches,
ainsi que les noms des équipes adverses).

Une buvette est àvotre disposition où nous serions
heureux, dirigeants et joueurs, de vous accueillir pour
encourager les équipes dejeunes et moinsjeunes qui repré-
sentent avec honneur notre village.

01/05
02/05
08/0s
09/05
16/05

20/05
23105

30/05
3u05

06/06
t3/06
20/06
27/06

Dr. BOUCT{ER
Dr. SINAVONG
DT. VINCENT
Dr. RAYNAL

BETHISY
VERBERIE
VERBERIE
LACROIX-ST-OUEN

CHEVRIERES
BETHISY-ST.PIERRE
ESTREES-ST-DENIS

REIVTY

LONGUEIL-STE-MARIE
LA CROIX ST-OUEN
LE MEI'X
ST-SATJVET]R

VERBERIE

PERMANENCES PHAR]VIACIENS

03/o4
t0/04
t7 /04
24/04

01/05
08/05
l5l05
22/05
29/05

CULPIN
MOTTELET
ALAURENT
STIEUR

LANGE
JOURDAINE
TERNACLE
CAM

ROSSIGNOL

05106 MORIAMEZ LACROIX ST.OUEN
12/06 MOTTE ESTREES-ST-DENIS
19/06 DEBOISLAVILLE GRANDFRESNOY
26/06 MOTTELET BETHISY-ST-PIERRE

at

Mai, juin : Mois traditionnels pour fêter les grands
événements religieux dans la vie des enfants.

Cette année au Meux :

- Première Communion : 30 Mai.
- Confrrmation en l'église du Meux parMs'HARDY,

notreévèque:5Juin.
- Profession de Foi : 20 Juin.

Horaires habituels des messes .

- Le samedi soir à 18h30 à RIVECOURT.
-Iæ dimanche à9h30 àLONGUEIL STEMARIE,

à llh au MEUX,
à 12h15 au FAYEL.

tr¿

Cours d'Aérobic (nouveau style)
et Stretching

Le mardi de th15 à 10h45

Le vendredi de 18h à 19h30

Sar-re YvoN Dupenr

Renseignements : 44 41 57 13

44 4t 5t 74 )
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Le club de tennis poursuit son activité 1992 : 154
licenciés - 23 extérieurs.

Depuis le l"' janvier, suivant le temps, l'école de

tennis fonctionne le mercredi de th à l2h et de l4h à 17h.

Au 15 mars, 32 jeunes garçons et filles sont inscrits.
Ce 13 et 14 mars ont eu lieu au Meux les éliminatoi-

res cantonales du Challenge du Conseil Général de I'Oise .

14 rencontres poussins et cadets.

17 Mars : Ouverture du championnat cadets, 1

équipe engagée.

10, ll et 12 avril : 28 rencontres adultes toujours
pour Ie Challenge du Conseil Général.

1"'mai : Début des rencontres adultes des cham-
pionnats de I'Oise, 3 équipes messieurs + I équipe dames.

Rappellons que la 1è'" équipe fut championne 2e"
division de l'Oise en 1992, joue maintenant en là'division
et voit la montée en championnat de Picardie en 1993.

7 juin : Finale du tournoi interne.
En juillet, après-midi pour les jeunes de l4h à l7h,

5 jours par semaine.
Fin août, visite chez nos amis belges de Meux.
Septembre: 2ème tournoi OPEN National, finale

le 26 septembre.
Le club a entrepris les travaux de terrassement du

futur court couvert qui devient maintenant une nécessité
pour le club afin que l'école de tennis ainsi que l'école
publique puissent pratiquer en toute saison.

Ecotø DE Musreut

CONCERT DE GUITARES
CLASSIQUE, ROMANTIQUE,

SUD-AMERICAINE

interprété par l'école de musique dirigée par
Sylvie NAVARRE avec la participation de :

Jean-Louis GARRY et Chrístìan BACINI.

Snvmnr 12 ¡ur¡q l 20'30 EN L'EGLrsE lu Mrux

Au programme :

des oeuvres de L. BROUWE& A. LAURO,
A. FLEURY, B. PTNERO,

C. MACHADO, J. DOWLAND,
R. MALDONADO, M. GIULIANI,

G. PH. TELEMAN,
A. VIVALDI, J.S. BACH...

en soliste... duo... trio...

Venez nombreux l!

Réservations et renseignements au 44 41 29 99

ENTREE GRATUITD

Copnrø Døs Førns
l1 Juillet : Fête patronale

Course cycliste A.S les Ageux Le Meux.
Concert place du chateau.

Fête foraine.

13 Juillet :

Retraite aux flambeaux avec les majorettes.
Feu d'artifice.
Fête foraine.

14 Juillet :

Cérémonie au monument au morts.
Animation, jeux place de la mairie.

Fête foraine.

F¿pntLES Runttøs
9 Mai : Brocante Annuelle.

. L'assemblée générale de l'Association Familles Rurales

a eu lieu le 24 mars à 20h30 à la mairie. En raison du départ
de M^" Moni qu e SANGUI N il a été procédé à l' élection d' un
nouveau bure au : M François JEANSON en est le nouveau
président.

. Bibliothèque : Le stock de livres fournis par la bibliothè-
que centrale a été renouvelé le 25 mars.

. Mini school : L'association organise 1es27,28 et29 avril
un voyage à Londres pour les enfants du cours d'anglais
ainsi que pour les enfants du Meux qui désiraient se joindre
à eux : 48 enfants sont inscrits pour ce déplacement.

. Brocante : La brocante annuelle aura lieu le dimanche 9
mai. L'Association serait heureuse que quelques bénévo-
les se joignent à elle pour aider à l'installation, au fonction-
nement et au démontage. Faitesvousconnaftreau:44 837420.

. Centre aéré : Du 12 juillet au 6 août.

. Cinéma Rural : Gros succès des premières projections.
De nombreuses contraintes pratiques, notamment
I'occultation de la salle, nous conduisent à reporter les

projections à I'automne. Une expérience à poursuivre dont
vous resterez informés.

I)rvraNcHE 9 M.u

PèMC BROCANITE
du Meux

Réservations :

Tél 44E3 4421
44 4l s7 09
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Kermesse Annuelle
Druexcsp 16 M¿r

Salle Yvon Dupain à 14h
Cadeaux, fleurs, patisseries
maison, rafraichi ssements.

Venez nombreux !

SpnctrtctDtwsø

SPECTACLE DE FIN D'ANNBE

Samedi 15 mai 1993

au CACCV à 2030

Lørrnv D'Anruguø
Il y a dix ans Céline et Caroline alors agées de

neufans effectuaient un voyage exploratoire en Haute-
Volta, le Burkina-Faso d'aujourd'hui. Les élèves de CMl
et CM2 deM'PELLICIA entraient ensuite en correspon-
dance avec des enfants de BAM. Dix ans plus tard, du
courrier nous parvient toujours.

Ceux qui souhaitent entrer à nouveau en Çorres-

pondance avec dejeunes afücains trouveront à qui écrire
ci-dessous.

Voici une lettre adressée récemment à notre
directeur d'école et reproduite in extenso :

Ouagadougou le 13 février 1993

Trés cher Monsieur le Directeur,
J'ai I'honneur de solliciter de votre haute bien-

veillance une correspondance au sein de votre établissement
ou le Meux (la ville). Tout d'abord je formule mes meilleurs
voeux au seuil de l'an 93 pour vous. Je vous transmets
également mes salutations les plus cordiales. Nous sommes

un groupe d'élèves du village de Loulouka dans la PRO-
VINCE du BAM à Kongoussi. Nous formons en somme
I'Association des Elèves de Loulouka (A.E.L) et nous
souhaitons collaborer ou coopérer avec des élèves ou des

adultes de le Meux pour échange d'idées, de cultures etc.

Moi particulièrementje m'appelle Kinda Justin ancien élève
à I'Ecole primaire publique de Bam où nous coffespondions
avec des élèves de le Meux qui sont même une fois venus
nous visités. (En locurence Melle BOUET Caroline). C'est
ce qui faitje tiens toujours I'adresse de l'établissement. Je

fus même délégué à la correspondance en ce temps là. Mais
actuellement je suis au Lycée Marien N'Gouabi en classe de

Première D à Ouagadougou (la capitale du Burkina-Faso ex
Haute-Volta) et je tiens à rénouveler cette amitié si vous
nous permettez.

Dans I'attente d'une suite favorable, veuillez aggrer
monsieur le directeur I'expression de mes sentiments les
plus distingués.

Je vous quitte sur ces mots tout en espérant vous lire
très prochainement.

Merci de votre compréhension.
Au revoir et à bientôt.
De la part de Kinda Justin.

Kinda Justin lere ID
Lycée Marien N'Gouabi
0l B.P 565 Ouagadougou 01

Burkina-Faso.

Prochaine édition prévue en Juin.

Cours
le lundi de 17h30 à 20h30
le mercredi de 17h30 à20h30

Plusieurs niveaux pour tous les âges.

ArnlrER
I)EssrN ANIME

Le Mardi de 17h à 18h

à la mairie
A partir de I ans

Responsable: Gérard BLBOUET
(Tél: 44 412419)

únn8nnffiØUe[Er
Théâtre ambulant de la compagnie

ttLtActE THEATRALTT

ENTREE GRATUITB

6 Mai à 17h3

Ecoln nu Mnux

Drnrcrron:
Durncrnun DE LÂ PUBLTcÀTroNî

Rrnacrrox:

Robert TERNACLE
Lionel MANTEAU
Gérard BOUET
A¡lette INGLEBERT
Josette SOIRON
Nicole VALENTIN
Caroline BOUET
Jérémie BOUET

Co*rposrrro¡
MIsr rx rrcn


