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de la SICAE concernent uniquement les lignes de
moyenne tension. Le chantier qui se termine rue du

M.ttso¡'ts Ftnarus Dø L'Otsn
Ce concours organisé par le Conseil Général

fil des ans, un grand succès.
Le Meux a décidé d'y participer cette année ; des
de I'Oise remporte, au

efforts particuliers seront fournis en ce sens par la
municipalité.

Le but est d'oeuvrer à la campagne de fleurissement

de I'Oise pour donner un visage accueillant à

nos

villages, routes, chemins etc... Fleurir sa commune
est une oeuvre collective exigeant la collaboration

étroite

et

confiante de

la

municipalité

et

des

habitants. Toutes vos initiatives en ce sens seront
donc bienvenues.

Outre cette participation collective au concours des
villages fleuris, les Ulmeusiens peuvent participer
individuellement au concours de maisons fleuries
dans I'une des trois catégories suivantes

Les rues de la Commune ont vu ces derniers mois des
travaux se multiplier pour la mise en souterrain de
réseaux électriques. Ces travaux réalisés à I'initiative

:

- décor floral sur la voie publique

Colonel Fabien et rue du Général Leclerc permetha de

relier le transformateur créé rue Bazin à celui réalisé

rue Pierre Carluy. Les travaux vont se poursuivre
ensuite rue de Caulmont pour rejoindre le poste de
transformation situé sur le terrain où sont collectés les
déchets verts. L'alimentation des particuliers (basse
tension) et l'éclairage public demeureront quant à eux
en aérien pour quelque temps encore. La municipalité

effectuera I'enfouissement de ces réseaux au fur et à
mesure de ses moyens. Cependant, pour des raisons
techniques, la SICAE a proposé; à ses frais, d'enfouir

le réseau de basse tension en même temps que

le

réseau moyenne tension au niveau du carrefour rue du

Général Leclerc, rue Pierre Carluy et sur la partie de

la rue de Caulmont comprise entre le carrefour et la
colonie. Ce qui nous permet de réaliser à ces endroits
l'éclairage public et la mise en souterrain du réseau
téléphone dans de meilleures conditions financières.

- balcons et fenêtres fleuris

Ces aménagements seront complètés ultérieurement

- murs et clôtures fleuris

A cet effet, un concours communal sélectionnera les
candidats au concours départemental. Cette sélection

juillet avec remise des prix le 14
juillet par un jury désigné par les responsables de
notre commune. La visite du jury départemental se
fera ensuite en JuilleVAoût. Des informations
détaillées sont disponibles en Mairie. Nous
aura lieu début

souhaitons la participation de nombreux Ulmeusiens.

Gérard BOUET

par la réfection de la rue du Général Leclerc dès qu'un
accord aura pu aboutir avec le syndicat d'adduction
des eaux sur le renforcement du réseau, indispensable
dans ce secteur.
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Pour répondre au souci de sécurité dans la
traversée du hameau de la Croisette, la signalisation

horizontale et verticale a été renforcée à I'automne

dernier sur la rue de Rivecourt (bandes blanches,
passages piétons, panneaux de rappel de vitesse
limitée...) . Ces dernières semaines l'éclairage public
de la RD 13 (rue de Rivecourt et rue de Compiègne)
et de la RD 98 (entre le carrefour de la Croisette et la
gare) a été rénové. Les lampadaires qui existaient
depuis plus de vingt cinq ans ont été remplacés par de
nouveaux globes équipés de lampes au sodium qui ont
une luminosité plus importante, et une consommation
moins onéreuse. Pour compléter ces aménagements,
une étude paysagère est actuellement en cours visant à
améliorer encore la sécurité sur ces trois axes. Cette
étude, qui retrace dans un premier temps le constat de
ce qui existe en matière de paysage, de bâti, de
contraintes,

de trafic routier, traduit ensuite

les

objectifs à methe en oeuwe : .aménagement paysager,
traitement minéral des accotements, (bande cyclable,
cheminement piétonnier) et mise en valeur des entrées
du bourg. Cela aura pour conséquence d'attirer
I'attention de I'usager, de I'obliger à réduire sa vitesse
par des obstacles visuels rectifiant I'effet linéaire des
rues, pour une meilleure protection des piétons. Cette
étude portant sur les 3 communes du SIVOM de
RD 13 (JALIX,
Compiègne traversées par
ARMANCOURT et LE MEUX) est réalisée dans le
cadre de la convention d'objectifs passée avec la
Région. Elle a pour but d'engager les réflexions sur les
aménagements paysagers et de sécurité et de préciser

la

le coût des investissements à

I ¡,tc rnotr
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Les entrepôts des Etablissements VIBERT
situés dans la zone artisanale au 28 bis rue de
Rivecourt ont subi le l8 awil dernier un violent
incendie. Il ne reste pratiquement plus rien des locaux
qui, outre du stockage, abritaient quatre petites
entreprises

:

-SOFRAT (conditionnement de produits cosmétiques),
- CELAMCO (distribution de lampes)
- OUEST ROUTAGE (routage de journaux, catalogues, publicités),

- DUKTRAD (commerce de produits plastiques).

Fort heureusement, malgré I'ampleur impressionnante
de ce sinistre, nous n'avons eu à déplorer aucune
victime. Les salariés employés par les entreprises ont
quitté les lieux avant que I'incendie n'embrase tout le
bâtiment.

Le souci majeur au lendemain de cette catastrophe, a
été d'aider les dirigeants de ces PME à retrouver
rapidement des locaux qui leur permettent de
redémarrer au plus tôt leur activité et d'éviter une
période de chômage technique trop longue aux
quelques cent salariés.

Aujourd'hui, chaque entreprise

a pu se réinstaller

provisoirement aux alentours du Meux dans I'affente
des expertises et de procéder à la construction de
nouveaux bâtiments.

(ú

programmer qui
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devraient être partiellement subventionnés par la
Région.
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Notre Département a été retenu par

Ministère d'Etat chargé des Affaires Sociales pour
mettre en aoolication la orestation exnérimentale
dépendance (P.E.D.).

La

Poste du Meux accueille un nouveau
receveur, M. NICOL, ainsi qu'un nouveau Conseiller
Financier, M. BERLY. Ce dernier assurera désormais
une permanence le mardi et le vendredi de t h 00 à I I
h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 Vous pouvez aussi
prendre rendez-vous

at

44.91.05.28. Tous deux sont à

la

disposition des habitants pour tout conseil en
matière de placement et d'études pahimoniales aussi
bien qu'en ce qui concerne tous les services que
chacun attend d'un bureau de Poste. Par cette
disponibilité quotidienne, La Poste s'avère être un des
acteurs essentiels de la vie économique et sociale de
notre commune, prouvant ainsi qu'avec elle "on a tous
à y gagner".

Cß &)

le

Cette nouvelle

prestation

concerne (sous certaines conditions de ressources) les
personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile,

et ayant un handicap. Elle consiste à methe à leur
disposition une ou des tierces persorìnes pour les aider
dans leur vie quotidienne. Cette prestation co-financée

par le

Département

et les

Caisses

de

retraites

suivantes : C.R.A.M., M.S.A., A.V.A., et ORGANIC,
est mise en place dès à présent à titre expérimental,

les dossiers de demande sont

à

disposition

au

secrétariat de la Mairie auprès duquel vous pourrez
obtenir plus de précisions.
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o.P.A.H.
Opération Programmée d'Amélioration de

I'Habitat
La Commune du Meux participe à I'Opération
Programmée d'Amélioration de I'Habitat (OPAH) du
SIVOM de la Région de Compiègne. Pendant la durée

de I'OPAH vous pouvez bénéficier d'avantages
.

financiers pour réaliser des travaux d'amélioration de
logements privés.

Une exposition présentant I'O.P.A.H. et ses
avantages aura lieu

le 7 mai 1995 de t h 00 à 17 h 00
à l'étage de la Maison des Associations

Melle BOUDIN y assurera une
permanence Ie 12 mai 1995

de14h00à15h30

Euo,e-Grcns-F,¿nnne n
Créée au début

du siècle, ELIDA-GIBBS-

FABERGE s'est implantée dans la toute nouvelle zone
industrielle du Meux en fevrier 1989. Le site, choisi
en mai 1987, allait ainsi accueillir la nouvelle unité de
production de 20 000 m2 s'étendant sur un terrain de
16 hectares. L'architecture moderne et accueillante

des bâtiments

a

été conçue avec

le souci de

I'environnement et la collaboration des autorités
locales. C'est une usine très automatisée qui a pris
place sur la commune du Meux. Elle a été conçue dès
I'origine pour allier productivité, flexibilité industrielle
et qualité. A l'heure de la compétition européenne au
sein même des sociétés multinationales comme
UNiIEVCT, IE SitE d'ELIDA-GIBBS.FABERGE A
cherché à methe dès le départ tous les atouts de son
côté pour remporter ce défi de la compétition
internationale. Le site du Meux produit trois types de
des produits

:

Alors n'hésitez pas à venir voir I'exposition et à vous

produits de grande consommation

informer sur les avantages dont vous pouvez

dentaires sous les célèbres marques Signal, Sanogyl,
Très Près et Pepsodent ; des déodorants avec les
marques Axe, Brut de Fabergé, Impulse et Rexona,

bénéficier.
Vous pouvez parallèlement venir vous renseigner sur

:

votre situation personnelle aux

pennanences

ainsi que toute une gamme capillaire

de

Programmée

Timotei, Organics, Mod's Hair... Depuis son
inauguration en 1989, le site du Meux s'est

d'information

I'Opération

d'Amélioration de I'Habitat

:

Sunsilk,

particulièrement développé et a démontré ses qualités

d'adaptation

Les mercredis

de9h00à10h30
à la Mairie de LACROIX-ST-OUEN
cp

++.+t.zo.+l

dellh00à12h30
CAL PACT ARIM
3 Place St Antoine 60200 COMPIEGNE
Au

c(r 44.86.09.27

rç> ca
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Marianne ADDA
Alexandrine RICHARD

le 20 féwier 1995
le 7 mars 1995
le 9 mars 1995

Paul DHUMEZ

le

Tiffany CIERZNIAK

15 mars 1995

Déces

aux enjeux économiques qui se
à lui. Ainsi, de 1989 à 1994, la

présentaient
production d'unités est-elle passée de 100 millions à
près de 200 millions : le double de production, donc,
en 5 ans et près de la moitié de sa production pour des
sociétés européennes du Groupe Unilever. Le
personnel quant à lui, est passé de 200 à 270
personnes.

nouveau bâtiment, le Centre de
Développement des produits capillaires à
responsabilité européenne, a été inauguré en
septembre 1994. ELIDA-GIBBS-FABERGE s'est
également lancée récemment dans un vaste

Enfin,

un

programme de formation de son personnel afin de lui
permettre d'évoluer
d'anticiper les futures
adaptations qui seront nécessaires à la poursuite du

et

développement du site. Cette volonté d'évolution des
compétences du personnel et des équipements fait de
I'usine du Meux une usine réputée aux quatre coins de

I'Europe et en passe de devenir I'une des usines les

plus performantes du Groupe Unilever dans
Henriette BOURGE
Bernard AUBRESPY

le 3 avril 1995
le 29 mars 1995

produits de toilette.

les
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A I'issue de I'Assemblée Générale qui a eu lieu le
mardi l8 avril 1995, nous avons procédé au

FETE PATRONALE
le 9 Juillet 1995

renouvellement du Bureau. Nous tenons à remercier

Mme Arlette INGLEBERT,

chaleureusement

Présidente démissionnaire, pour son dévouement
pendant de nombreuses années à développer les
activités en faveur des familles.
Comoosition du Bureau :
Présidente : Monique BEAUFILS
Vice-Présidente : Hélène TURF
Trésorière : Josiane DUBON
Vice-Trésorière : Eliane VICQ
Secrétaire : Josette SOIRON
Ouverts

à

à

Grande course cycliste
en collaboration avec 1'4.C. Margny
Une épreuve sportive de très haut
nlveau.
Yenez nombreux

Distribution de dossards à 13 h 00

toutes idées nouvelles, nous sommes prêts

accueillir avec grand plaisir de nouveaux

tF> cñ

membres.

Nous profitons de I'occasion pour remercier
également tous les membres, qui consacrent leur
temps bénévolement à la réussite des actions de
I'Association.
Monique BEALIFILS

Notre premier rendez-vous avec les
gens de la Commune ... et d'ailleurs :

Dimanch e

t4 mai 1995

Annontc
Venez nous rejoindre les mardis à partir de t h 15 et
vendredis à 18 h 00 salle des fêtes Yvon Dupain.
Jeunes à partir de 16 ans.
lère séance gratuite.

Renseignements - inscriptions
Suzie BOLMIER Q 44.41.57.13

Cß &)

BROCANTE

Assoct taon Dns Ptnnxrs D'Etøvns
Dn L,Ecotø Da Møux

Tarif : 20 Frs le mètre
sous le soleil à commander

expressément

Une réunion de

préparation

et

d'organisation pour la brocante est prévue le 09
mai 1995 à 20 h30. Toutes personnes désireuses
de nous aider peuvent dès à présent prendre
contact auprès de

:

Monique BEAUFILS

-

KERMESSE DE L'ECOLE
Dimanche 11 juin Lg95 à 14 h OO

!

Parmi les animations, un tournoi de ping-pong sera
ouvert aux adultes et enfants.

*
44.91.12.76

CnNrnn Aønn
Sandra accueillera vos enfants cette année encore
du 3 juillet au 27 juillet 1995. De plus amples
renseignements vous seront bientôt communiqués.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrirent

auprès de

PELLICCIA
Participation tournoi :

M.

8

44.41.57.12

adultes : 20 F.
enfants : l0 F.

Pour la bonne réussite de cette journée, I'aide de
tous est nécessaire.

Cinéma rurøl
Nous faisons appel aux persorìnes susceptibles de
Jeudi 4 mai 1995

20h30
ELISA
Samedi 20 mai 1995

20h30
ASTERIX ET LES IIIDIENS

nous procurer des lots (publicitaires ou autres).

* pour cela contacter

:

Mme LE CHAPPELIER

MmeMARTIN

,E

7

44.4t.28.18
44.91.02.06
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RECITAL DE GUITARE
EXCEPTIONNEL
Samedi 24 iuin 7995
20 h 30 en I'Eglise du Meux

GRAND SPECTACLE
ANNUEL AU CACCV
COMPIEGNE
Samedi 17 jún 1995 à 20 h 30
et

FRANCIS VERBA
Concertiste international
Virtuose Français

Mardi 20 juin t995 à 20 h 30

Au programme:
MUSIQUE D'ESPAGNE
MUSIQUE D'AMERTQUE LATINE

Rensei gnements-Réservations :
Le mercredi de 16 h 30 à 20 h 30
cp 44.4t.71.70
ou

cp 44.41.57.13

Renseignements tarifs - Réservations

Tarif entrée pour tous :
adultes 50 F. enfants 20F.

Sylvie NAVARRE
cp 44.41.29.99
Concert organisé par I'Ecole de Musique du Meux
et par I'Association Le Diapason.

Avec la participation de tous les élèves de
et Petlts.
l'école de danse du Meux,

Un appel est lancé à tous les jeunes ainsi
qu'aux parents afin de nous aider à la réussite de
ce spectacle, notamment pour Ia réalisation des

GR

'F>

décors.

Arnuøn lNnonu.trtqaø

Merci.
Un atelier informatique a été mis en place à l'école
du Meux.

Suzie BOLMIER

Vous pourrez :
* Obtenir des conseils pôur I'achat d'un logiciel
ou de matériel informatique.
* Demander des démonstrations de logiciels.
* Faire installer des logiciels ou des périphériques sur votre PC.
* Methe à jour les performances de votre PC.
* Faire réparer votre PC.
* Réaliser votre CV ou toute autre lettre
administrative.

S oNoms,c,rloN DE

Suite à notre article précédent, il a été décidé
de lancer une souscription auprès de toutes les
personnes de la paroisse du Meux afin de remplacer
la sonorisation de notre église.

Vous recevrez

Cotisation annuelle : 100 F.

L'E GLISE

personnellement

un

courrier

précisant les modalités de cette souscription.

Renseignements:

M. PELLICCIA
M. FERREIRA Philippe

I44.41.57.12
144.91.05.93

Soyez généreux.

Gérard BOUET

Cú &)
A*lc,ttn

Dns ANcrcNs M,qruNs

Dn Co*tptøeNn
l0ème course de baignoires le 25 juin

1995.

Renseignements - Inscriptions

cp 44.86.22.99
Les Ulmeusiens sont invités à y participer.

C,qtntvorunn
Première communion le 21 mai 1995
le 4 juin 1995
Profession de

foi

Messe samedi 13 mai à 18 h 30.
Pas de messe dimanche 14 mai.

L'(Jlmeusien

@

\ÆE
B,anv-Snrnve

Noanrucøs AGREES

Fanny BAUDESSON
Mélanie BOLMIER
Edwige BOUCHINET
Benjamin BOUET
Cathy CHARPENTIER

20 ans

44.41.52.90

MmeALLAIRE

l8

44.41.57.t3
44.4t.s6.76

MmC BERTRAND

Jean-Claude CINTAS

l8

ans

44.91.09.21
44.41.53.77
44.83.72.32

Maxime FREQUELIN

15 ans

44.41.5t.tt

Fleur RIGI{ETTI
Emilie SOIRON

14 ans

44.4r.53.77

14 ans

44.4t.5t.11

ans

20 ans
16 ans
14 ans

44.41.27.03
44.41,.53.42

Mme BOIILANGER
Mme CHARPENTIER

44.9r.05.73
44.4r.53.77
44.41.50.98
44.41.54.84

MmeCREDOU
Mme MOULIN

Si vous désirez proposer vos services dans cette rubrique, faites vous connaître à la Mairie.
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Du sømedí soir au sømedì suìvant

Maì

MaÍ
06105 -

FAYOLLE

Lacroix-St-Ouen

07/05 - PARISOT
08/05 - VINCENT
I3l05 - GURTLER
I4l05 - ruLLIEN
20 et 2ll05 - LOBIN

Rully
Verberie
Chevrières
Béthisy-St-Piene
Lacroix-St-Ouen
Le Meux

25105 - OGUEZ
27/05. PARISOT

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

TERNACLE
I3l05 - ALAURENT
2OIO5 - MOTTELET
06105 -

27/05. FAYOLLE

Rully

28105. VASSEUR

Lacroix-St-Ouen

Juín

Juìn

03/06 - GOASGUEN
04 et 05/06 - CHAPERON
10/06 - DELLENBACH
11106 - BOUCHER
I7iO6 - RAYNAL
I8/06 - VASSEUR
24 et25/06 - BOURGUIGNON

Jaux

03/06 - SUEUR

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

10/06 - MorrE
17106 - MORIAMEZ
24106 - ROSSIGNOL

Rémy
Estrées-St-Denis
Lacroix-St-Ouen
Verberie

R¿*ttss,¿en Dns Onnr ENCoMBRANTS
Rappel aoirie

Le premier jeudi de chaque mois.

Rtm¿ss,ten Døs Onounns Mø¡v,qeønns
Habituellement tous les jeudis.
Reporté le vendredi lors d'une semaine comportant un
jour férié.

Bn¡,tvs

Dncønrs Vønrs
matin de 10 h à ll h 45 au Hameau

.4

Ouverture le samedi
de Caulmont au niveau du no 84.

Prochaine édition prévue en Juillet
"L'Ulmeuslen"
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44.41.51.11
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