
 
Extrait du Courrier Picard paru le 16/09/04 

 

Communauté d’Agglomération : 
Le Meux dit non 

 

Beaucoup l’attendaient au tournant eu égard à 
ses prises de position bien trempées au cours de 
l’été. Mais Robert TERNACLE ne s’est pas dérobé 
avant de sauter l’obstacle hier soir, peu avant 22 
heures, le Maire du Meux a dit non à la communauté 
d’agglomération, « une espèce de sécurité sociale 
communautaire », « cette sorte de holding dont on ne 
sait pas le sort qu’elle réservera à ses filiales ». 
« J’ai l’intime conviction que ce n’est pas un bon 
choix. En acceptant la communauté d’agglomération, 
nous (NDLR : les communes) perdons une fraction 
non négligeable de notre liberté. Le fait de ne plus 
maîtriser notre taxe professionnelle, le fait que cer-
taines décisions ne seront plus soumises  aux con-
seils municipaux mais au conseil communautaire 

constitue un transfert de pouvoirs ». 
Le non sans ambiguïté de ce pilier de l’intercommu-
nalité compiégnoise est  tout aussi historique que la 
décision qui devait être prise hier soir par les 14  
maires. Si les autres grosses communes ont approu-
vé ce nouveau contrat de mariage à l’instar de Jaux, 
Venette et Margny, la grande famille du Compiégnois 
devra comme l’a rappelé Renza Fresch, le maire de 
Venette, composer avec « ses diversités ». Car, hier 
soir, Le Meux a exprimé tout haut le scepticisme dis-
cret de certains maires face à la communauté d’ag-
glomération. « Un scepticisme » que Philippe Marini a 
reconnu avoir « longtemps partagé ». Mais le Sénateur
-Maire UMP,  ouvertement opposé à cette idée de 
gauche en début de mandat, fait désormais preuve 
de pragmatisme. Hier, avant le vote (qui a eu lieu 

tard en soirée), il a défendu la création de la commu-
nauté d’agglo au nom du développement économique, 
un enjeu majeur à ses yeux. 

L. GADEANO 

 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
(Suite et peut-être fin) 

 

D 
ans le numéro précédent de              

l’Ulmeusien je vous avais tenu large-

ment informés de la transformation 

de la Communauté de Communes de 
la Région de Compiègne en Communauté d’Agglomé-

ration. J’avais exposé les modifications juridiques et 

les conséquences fiscales, ainsi que la position néga-

tive de notre Conseil Municipal et ses motivations. 

« et s’il n’en reste qu’un, nous serons celui-là ». 
Notre conseil a maintenu son opposition jusqu’au 

bout et j’ai maintenu jusqu’au bout la position du 

Conseil Municipal du Meux. 

Relatée largement par la presse, après bien des hési-

tations des Maires d’autres communes, tous se sont 

finalement ralliés aux propositions du Président de la 
Communauté de Communes et au Maire de Com-

piègne. Sur les 14 communes, nous avons été la 

seule à voter contre cette transformation. Dans mon 

intervention lors du conseil communautaire du 15 

septembre 2004, décidant de cette transformation, 
j’ai maintenu le cap avec des arguments qui n’ont été 

réfutés par personne. Nous pouvons être fiers d’avoir 

maintenu notre position qui a tout de même obligé 

nos interlocuteurs à clarifier un certain nombre de 

données et règles du jeu, ainsi qu’à ouvrir le débat, 

permettant une expression plus complète de chaque 
commune. Les conseils municipaux sont appelés à 

« ratifier » ce vote avant le 15 décembre 2004. 

Nous avons annoncé, en maintenant notre position, 

bien sûr, que, quelque soit le résultat du vote, nous 

respecterions démocratiquement la décision majori-
taire. Pour ma part, je continuerai d’assurer la pre-

mière Vice-Présidence de la Communauté et la Prési-

dence de la commission des finances, mais peut-être 

avec un sens plus critique qu’auparavant. 

Il convient de préciser que j’avais saisi les organisa-

tions professionnelles et patronales des risques 
d’augmentation de la taxe professionnelle, et qu’elles 

n’ont manifesté aucune réaction à cet égard. 

Si l’on considère que « les dés sont jetés », cette nou-

velle situation doit nous conduire à poursuivre notre 

collaboration mais avec une vigilance accrue. 

Le Maire, 
Robert TERNACLE 

HEURE D’HIVER 
 

Dimanche 31 octobre 2004 à 3 h 00 du matin, il 

vous faudra reculer vos horloges d’une heure. 



Extrait de Oise Hebdo paru le 22/09/04 
 

La C.C.R.C. est morte vive l’A.R.C 
 

Vécu comme historique, l'instant était frappé de so-
lennité. Mercredi 15 septembre à 21 heures, la 
salle des délibérations de la Communauté de Com-
munes de la Région de Compiègne était comble. Les 
délégués de la CCRC devaient prononcer l'acte fon-
dateur du passage en Communauté d'Aggloméra-
tion (Oise Hebdo de la semaine dernière). Soit un 
sacré bout de chemin 34 ans après la naissance du 
SIVOM de Compiègne, initié par Jean Legendre. 

En ce 15 septembre, le président Woimant avait 
mis les petits plats dans les grands, avec explica-
tion de textes et projection de tableaux pour décorti-
quer les mécanismes de la fiscalité, liés au passage 
à la Taxe Professionnelle Unique. Et puis, cerise sur 
le gâteau, il dévoile le nom, plutôt ambitieux par 
l'image, de la communauté d'agglomération: l'Arc. 
Traduire: Agglomération de la Région de Com-
piègne.  
 
LE NON DE TERNACLE 

Savourant l'instant à sa juste mesure, Michel  
Woimant commencera donc par exposer les bien-
faits du passage à l'agglomération. Puis viennent 
les prises de parole. Un moment de bel élan frater-
nel, là aussi bien orchestré par le président de la 

CCRC. Cependant, tout le monde attend l'interven-
tion du Premier vice-président et maire du Meux, 
Robert Ternacle. Il l'a dit et redit: l'agglomération 
pour lui, c'est non en l'état. Ce qu'il va répéter en 
des termes clairs, courtois et fermes. Morceaux 
choisis. «Je voterai contre cette transformation 
d'une part parce que mon conseil a voté contre. 
D'autre part parce que j'ai l'intime conviction que ce 
n'est pas un bon choix. (...) Je ne crois pas que ce 
soit un crime de lèse-majesté que de formuler de-
vant le public communautaire son désaccord dans 
un choix qui engage fortement l'avenir de nos com-
munes.» Venant au cœur de son désaccord, il pour-
suit: «La coopérative que constituait le SIVOM puis 
la CCRC me convenait fort bien. Mettre en commun 
le maximum possible en sauvegardant la liberté 

individuelle correspondait tout à fait à ma façon de 
voir. En acceptant la communauté d'agglomération, 
nous perdons une fraction non négligeable de cette 
liberté. Je ne vois pas qui me contredirait sur ce 
point, d'autres hommes plus illustres que moi l'ont 
dit avant moi notamment dans cette enceinte.» Une 
phrase lancée à  l'adresse de Philippe Marini, sans 
le nommer. Robert Ternacle ajoute un peu plus loin, 
histoire d'être bien clair: «J'aurais préféré conserver 
le système libéral qui est le nôtre actuellement en 
renforçant la solidarité qui existe déjà largement». 
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CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE 
Décidé à ne rien laisser passer dans cette affaire, 
Robert Ternacle aborde sans ménagement la prési-
dence de l'Arc, une fois que Michel Woimant se reti-
rera des affaires. Sortant l'artillerie lourde, il at-
taque: «Je confirme que je dispose de la légitimité 
nécessaire pour prétendre à cette présidence.» Ro-
bert Ternacle égrène dans la foulée ses états de 
service, au terme desquels il assène: «N'oublions 
pas qu'en 1983, le poulain de Jean Legendre n'a 
triomphé contre moi que d'une voix au troisième 
tour.» Après le froid, Robert Ternacle souffle le 
chaud et explique combien Philippe Marini, 

«personnalité nationale pleine d'avenir ferait un bon 
président». Ce avant d'ajouter cette  menace à peine 
voilée: «J'espère que  les événements qui avancent 
paraÎt-il à la compiégnoise, ne me conduiront pas le 
moment venu à vous proposer ma candidature.» 
 

LA RÉPONSE DE MARINI 

Dans le concert des réactions, c'est celle du maire 
de Compiègne qui boucle la boucle. A distance, il 
répond à Robert Ternacle. Impérial dans l'art de 
l'étiquette, il se montre aussi lumineux sur son ad-
hésion à l'agglomération, que Robert Ternacle l'a été 
sur les raisons de son refus. D'un bout à l'autre du 
débat, les deux hommes peuvent se targuer d'être 
les seuls à proposer un langage intelligible. C'est 
ainsi que Philippe Marini explique l'intérêt de l'ag-
glomération. Un argument simple, précis, qui sem-

blait ne plus devoir arriver après des mois d'at-
tente. «Pourquoi le passage à la communauté d'ag-
glomération mes chers collègues? Mais tout simple-
ment pour être les meilleurs. Le projet est de ras-
sembler nos forces pour attirer les investisseurs et 
l'emploi.» 
Après cette première mise au point, il en livre une 
autre. «J'ai été pendant longtemps réticent à l'agglo-
mération. Parce que je ne voyais pas comment 
l'équilibre allait se faire. Notre ville a de grosses 
charges et je ne voyais pas comment allait se tra-
duire le départ de la taxe professionnelle. Et pen-
dant longtemps, j'ai partagé le scepticisme du maire 
du Meux. Après moult études, le projet de règlement 
financier trouvé fin juillet me semble bon.» 
Au moment du vote, les délégués du Meux ont donc 

voté contre l'Arc. Quant au maire-adjoint de Jaux, 
Michel Jeannerot, il s'est abstenu, tout comme ses 
collègues de Janville. Reste que d'ores et déjà, de 
nouvelles alliances se dessinent au sein de l'assem-
blée, augurant d'un âpre combat lors des élections 
à la présidence dans deux ans. 

 
Frédéric PETRONIO 



MAIRE DU MEUX  
De 1970 à 1977 

 
Monsieur Anicet SCHAMBERT nous a       

quittés le 08 août dernier. Premier adjoint en 

avril 1970, il succède à Monsieur LARDIER hos-

pitalisé. Réélu Maire en Mars 1971 jusqu’en 

1977, Monsieur Anicet SCHAMBERT était der-
nièrement Président du Club de l’Amitié. 

Le Conseil Municipal et moi-même, renouvelons 

à son épouse et sa famille nos plus sincères con-

doléances. 

 

Le Maire, 
Robert TERNACLE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

 
L’article L. 9 du Code Electoral stipule que 

l’inscription sur les listes électorales est obliga-

toire. Malgré cet aspect réglementaire,          

l’inscription n’est pas systématique. 
 

Pour cela, il faut vous présenter en Mairie,     

muni d’un justificatif de domicile et de votre 

carte d’identité afin de remplir un bulletin d’ins-

cription sur les listes électorales. 
 

Les électrices et électeurs peuvent donc déposer, 

dès maintenant, en Mairie, leur demande d’ins-

cription. 

En tout état de cause, les demandes ne seront 

plus recevables après le 31 décembre 2004. 
 

Tout renseignement complémentaire peut 

être obtenu en Mairie. 
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PALMARES DE LA REUSSITE 
 

Beaucoup d’enfants ou d’adolescents ob-
tiennent des résultats grâce à leur engage-

ment et leur travail dans différents domaines : 

sportifs, scolaires, culturels, musicaux, etc… 

Ces réussites ne sont pas suffisamment con-

nues et saluées. Trop souvent, c’est ce qui ne 
va pas ou ce sont les mauvaises actions qui 

sont mises en évidence ou défraient la chro-

nique. 

La Commune souhaite récompenser les jeunes 

qui se sont engagés dans la voie de la réus-

site : BAC, CAP ou autres examens avec men-
tion, classement sportif significatif, perfor-

mance culturelle ou musicale, réalisation 

d’une œuvre, d’un objet ou d’un système, 

etc… 

 
Merci de vous faire connaître auprès de la 

Mairie ou de nous signaler une telle réussite 

autour de vous (voisins, amis, etc…). 

Contact Mlle Maryline VANBELLE - Mairie du 

Meux   03.44.41.84.47. 

POLICE MUNICIPALE 
 

La phase de prévention ou de prévenance 
commencée en mai dernier s’achève. La police 

municipale va prochainement adopter des mé-

thodes plus autoritaires pour ceux qui pertur-

bent l’ordre public ou ne respectent pas les 

règles du fonctionnement normal de la vie en so-
ciété (bruit, vitesse, stationnement, vandalisme, 

etc…). 

Je réaffirme qu’il ne faudra pas compter sur moi 

pour obtenir une quelconque clémence. Cela se-

rait contraire à la loi, répréhensible par le Procu-

reur de la République, et ce serait entrer dans un 
engrenage discréditant. 

 

Le Maire, 

Robert TERNACLE 



L’Ulmeusien 4 

SAPEURS POMPIERS 
 

Les Sapeurs-pompiers vous rappellent ou vous 
informent : 

En cas d’urgence ou de besoins de leurs services, 

un seul et unique numéro est à composer, le : 18, 
ceci, afin de gérer au mieux les demandes de se-

cours au sein du département de l’Oise. 

Vous avez entre 16 et 45 ans ? 

Vous êtes plutôt actif ? 

Venez nous rejoindre. 
 

Vous voulez faire partie d’une équipe de copains 

au service des autres ? 

Notre devise : « Courage et Dévouement » pourrait 

vous caractériser ? 

Venez nous rejoindre 
 

Le secourisme, l’action la disponibilité, l’esprit 

d’équipe vous intéressent ? 

Venez nous rejoindre, nous avons besoin de 

VOUS. 
 

Contactez la Mairie du Meux : 03.44.41.51.11 

 

Les Sapeurs Pompiers Volontaires 

de Votre Commune. 

OFFRE COMMERCIALE DE LA 
LYONNAISE DES EAUX  

 
Vous avez sans doute reçu comme beaucoup 

un courrier d’une filiale de la Lyonnaise des 

Eaux proposant une assurance maintenance 
pour les fuites d’eau après compteur. Cette offre 

nous laisse perplexes dans la mesure où notre 

réseau d’eau est géré et entretenu par la SAUR. 

C’est une offre de caractère commercial qui con-

cerne la partie du réseau d’eau non gérée par la 
SAUR, donc située après compteur, dans le do-

maine privé. Néanmoins, il ressort que cette pro-

position ne prend pas en charge la facture de 

surconsommation d’eau due à une fuite éven-

tuelle. 

Cette offre est normale dans un contexte concur-
rentiel mais elle n’a fait l’objet ni d’agrément, ni 

soutien d’aucune sorte de la part de la Mairie ; 

chacun reste libre de souscrire ou non à cette 

proposition commerciale qui doit être considérée 

comme telle. 

FUITES D’EAU APRES  
COMPTEUR  

 
Les fuites d’eau après compteur sont fré-

quentes. L’eau qui s’échappe ainsi, dans le sol ou 

dans votre propriété est comptabilisée et factu-
rée. Il n’est pas rare de constater des factures 

avec une surconsommation de 500 voire 1000 

m3 ou plus, soit plusieurs milliers d’euros. Un 

dégrèvement ne peut être effectué que sur la part 

assainissement soit moins d’un tiers de la fac-
ture, le reste étant à la charge de l’abonné. Les 

essais de bornes à incendie effectués par les 

pompiers du Centre de Secours de Compiègne 

peuvent, en raison des fortes différences de pres-

sion ainsi engendrées, révéler une fuite poten-

tielle sur une installation fragile. 
Soyez donc vigilants et vérifiez régulièrement 

votre compteur ; tous robinets fermés, celui-ci ne 

doit plus tourner. Si cela était, fermer l’eau au 

niveau du compteur et prévenir rapidement votre 

plombier. 
 

AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’INFORMATION LOGEMENT 

A.D.I.L. 
 

Locataires ou propriétaires, une agence à 

votre disposition pour tout conseil gratuit sur tout 

sujet concernant le logement, conseil juridique, 

voisinage, financier, etc…. 

 
ADIL BEAUVAIS : 03.44.48.61.30 

 

Permanence à COMPIEGNE : 

ADIL 60  

Place de l’Hôtel de Ville  
 03.44.40.34.74 

 



NOS ET VOS AMIS LES CHIENS 
 

Nous recevons de plus en plus de plaintes en 

Mairie au sujet des déjections canines qui souil-

lent nos trottoirs. Nous rappelons aux proprié-

taires de chiens qu’ils doivent s’équiper pour 

ramasser les déjections. 

Il serait souhaitable qu’une prise de conscience 
civique à cet effet apparaisse afin de ne pas avoir 

recours à des mesures plus coercitives. 

 

BOITE AUX LETTRES 
 

Afin de faciliter les services de la Poste et de la 
Mairie, il est demandé aux habitants de bien 

vouloir apposer le nom de chaque personne     

vivant au foyer sur leur boîte aux lettres, ainsi 

que le numéro de l’habitation soit sur l’habita-

tion soit sur la clôture. 
Si ce n’est déjà fait, vous êtes invités à vous équi-

per d’une boîte aux lettres normalisée (grand    

format). 

La distribution du courrier et des petits colis en 

sera grandement facilitée. 
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EXPOSITION DE PEINTURE 
 

L’association MULTI ARTS de Compiègne et 
l’hôtel MERCURE Compiègne sud, présentent les 

œuvres de : 

Monique AUTISSIER 

Robert AUTISSIER 

Françoise JAMET 
Hélène MANTEAU (*) 

 

Jusqu’au 14 novembre 2004 

 

HOTEL MERCURE 

Carrefour Jean Monet 
CD 200 

60200 COMPIEGNE 

 : 03.44.30.30.30 
 
* Hélène MANTEAU est Conseillère Municipale au Meux. 

TELETHON 2004 

 

 

RAVIVONS LE FEU DE L’ESPOIR 
Samedi 4 décembre 2004 

Sur la place du Château à partir de 10 heures 

 

 
 

 

 

 

Dès 10 heures, animations et défis autour du 
thème du feu avec la présence des pompiers   

volontaires du Meux sur la place du Château. 

 

À partir de 20  heures, piano bar et soirée dan-

sante, tombola et animations diverses à la salle 

des fêtes. 
 

Restauration en continu. 

 

Afin d’alimenter la flamme du Téléthon, nous 

recherchons du bois débité en bûchettes. 
 

Merci de contacter Mme Ghislaine NIAULIN 

 : 03.44.91.03.63 

NOEL APPROCHE 
 

 
 

 

 

 

De nombreux ulmeusiens décorent leur mai-
son, leur jardin, leur façade à l’occasion des fêtes 

de fin d’année. Nous vous encourageons à suivre 

ces exemples pour un village encore plus beau et 

accueillant lors de ces réjouissances. 

Et pourquoi pas, un concours pourrait être 

décidé en 2005 ? 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

CABARO     LIGNE CANLY- - - - → à COMPIEGNE 

Renf. 33B 

 

Horaires valables à par-

tir du : 

2 septembre 2004 

JOURS DE  

CIRCULATION 

Jours scolaires ☺ 

 

L.Ma.Me.J.V.S. 
 

☺ 

L.Ma.Me.J.V.S. 

 

☺ 

LE MEUX Place de la 

 

                La Croisette 

Mairie 07 h 23 

 

07 h 25 

08 h 03 

 

08 h 05 

JAUX         Place Accès à la Passerelle 

menant au lycée 

Charles de Gaulle 

07 h 30 08 h 10 

COMPIEGNE Lycée 

 

                    Gare 

 

                    Lycée 
 

                    Lycée 

Charles de Gaulle 

 

S.N.C.F. 

 

Mireille Grenet 
 

Pierre D’Ailly 

— 

 

— 

 

07 h 45 
 

07 h 50 

08 h 20 

 
Horaires valables à 

partir du : 
2 septembre 2004 

JOURS DE  

CIRCULATION 
Jours scolaires ☺ 

 

Renvoi à consulter 

Me.S. 

 
☺

 

L.Ma.J.V. 

 
☺ 

L.Ma.J.V. 

 
☺ 
 

(2) 

L.Ma.J.V. 


☺

 

 

L.Ma.J.V. 


☺

 
(2) 

COMPIEGNE Gare  

 

                    Lycée 

 

                    Lycée 
 

                    Lycée 

 

S.N.C.F.  

 

Pierre D’Ailly 

 

Mireille Grenet 
 

Charles de Gaulle 

 

 

 

 

 

 
 

12 h 40 

16 h 35 

 

16 h 40 

 

16 h 45 
 

16 h 50 

17 h 20 

 

17 h 30 

 

17 h 35 
 

17 h 40 

17 h 20 

 

17 h 30 

 

17 h 35 
 

17 h 40 

18 h 30 

 

— 

 

18 h 20 
 

— 

JAUX           Place Accès à la Passerelle 

menant au lycée 

Charles de Gaulle 

 

12 h 47 

 

16 h 57 

 

17 h 56 

 

- 

 

18 h 42 

LE MEUX Place de  

 

            La Croisette 

La Mairie 12 h 58 

 

13 h 00 

17 h 08 

 

17 h 10 

— 

 

— 

17 h 50 

 

17 h 52 

18 h 50 

 

18 h 51 

 

CABARO     LIGNE CANLY- - - - → à COMPIEGNE 

Renf. 33B 

(2) : l’horaire est exact, le sens de circulation est différent. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
CARS STEPA 

 
COLLEGE DE LACROIX ST OUEN 

 

- LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI - 

 

ALLER : 
 

- Cars n° : M 02 - M 04 et M 21  8 h 08 – Le Meux « Centre » 

- Cars n° : M 04 et M 21   8 h 10 – Le Meux « La Croisette » 

 

- Car n° : M 02     8 h 05 – Caulmont «  Rue du Clos des Vignes » 

       
 

RETOUR : 

 

- Car n° : M 02     15 h 55 et 16 h 55 – Collège La Croix Saint Ouen 

       16 h 07 et 17 h 07 – Caulmont «  Rue du Clos des Vignes » 
       16 h 10 et 17 h 10 – Le Meux « Centre » 

       16 h 12 – Le Meux « La Croisette » 

 

- Car n° : M 07     16 h 55 – Collège La Croix Saint Ouen 

       17 h 00 – Le Meux « La Croisette » 

      17 h 02 – Le Meux « Centre » 
- Car n° : M 01     16 h 55 – Collège La Croix Saint Ouen 

       16 h 59 – Le Meux « La Croisette » 

 

- MERCREDI - 

ALLER : 
 

- Car n° : M 02     8 h 05 – Caulmont « Rue du Clos des Vignes » 

       8 h 08 – Le Meux « Centre » 

 

- Cars n°: M 21 et M 04   8 h 08 - Le Meux « Centre » 

       8 h 10 – Le Meux « La Croisette » 
 

RETOUR : 

 

- Car n° : M 02     12 h 35 - Collège La Croix Saint Ouen 

       12 h 47 – Caulmont « Rue du Clos des Vignes » 
       12 h 50 – Le Meux « Centre » 

 

- Cars n°: M 21 et M 04   12 h 35 – Collège La Croix Saint Ouen 

  12 h 40 – Le Meux « La Croisette » 

  12 h 42 – Le Meux « Centre » 

 
COLLEGE DE MARGNY LES COMPIEGNE – ITINERAIRES ET HORAIRES A CONSULTER EN 

MAIRIE. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES ET USAGERS 
 

CABARO     LIGNE CLERMONT-CHEVRIERES-COMPIEGNE 

Ligne 33B 

 

Horaires  

valables à 

partir du : 

2 septembre 
2004  

Jours de circulation Me.S. L.Ma.Me.

J.V.S. 

L.Ma.Me. 

J.V.S. 

Me.S. 

Jours scolaires ☺  ☺ ☺  
Jours non scolaires ☻ ☻   ☻ 
Renvoi à consulter  ■   

LE MEUX La Croisette 08 h 43 8 h 43 14 h 01 13 h 56 

ARMANCOURT  08 H 47 08 H 47 14 H 05 14 H 00 

Place (Passerelle) 08 h 49 08 h 49 14 h 06 14 h 01  

JAUX  
Rue des Grignons 08 h 50 08 h 50 14 h 08 14 h 03 

La Croix Rouge 08 h 51 08 h 51 14 h 10 14 h 05 

VENETTE Centre commercial 08 H 55 08 H 55 - - 

 

COMPIEGNE  

Lycée Ch. de Gaulle 09 h 02 09 h 02  - 

Hôpital 09 h 04 09 h 04  - 

Gare SNCF 09 H 19 09 H 19 14 H 25 14 H 15 

■: Desserte du lycée Grenet sur demande 
 : arrêt sur demande au conducteur  

 

Horaires  

valables à 

partir du : 

2 septembre 

Jours de circulation L.Ma.Me. 

J.V.S. 

Me.S. Me.S. Me.S. 

Jours scolaires ☺ ☺   ☺ 

Jours non scolaires ☻  ☻ ☻  
Renvoi à consulter 1   2 

Gare SNCF 12 h 20 12 h 20 17 h 20 17 h 20 COMPIEGNE  

Hôpital 12 h 43 12 h 30 17 h 30 17 h 30 

VENETTE Centre commercial 12 h 51 12 h 25 17 h 25 17 h 35 

 

JAUX  

La Croix Rouge 12 h 55 12 h 39 17 h 28 17 h 38 

Rue des Grignons 12 h 56 12 h 40 17 h 29 17 h 39 

Place (Passerelle) 12 h 57 12 h 41 17 h 32 17 h 42 

ARMANCOURT  13 h 01 12 h 44 17 h 35 17 h 35 

LE MEUX La Croisette 13 h 04 12 h 47 17 h 37 17 h 47 

1 : Desserte des lycées D’Ailly, Grenet et de Gaulle 

2 : Dessert les lycées Grenet et de Gaulle 

CABARO - 60600 AGNETZ 
 

Renseignements voyageurs : 0810. 60.00.60 

Nota : les horaires plus complets sont affichés en Mairie et aux arrêts de cars. 
           Consultation en Mairie des horaires de bus pour les autres villes et villages de l’Oise 
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SNCF 
 

Taxi TER à la demande 
Au départ de Pont Sainte Maxence 

À destination de : 
Chevrières, Longueil Sainte Marie, Le Meux et Jaux 

 
 

Centrale de réservation Taxis TER : 03.22.22.21.10 
Standard ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 

 

 

 

Qu’est-ce que le TAXI TER à la Demande ? 

Le taxi TER à la Demande permet de vous rendre de la gare de Pont-Ste-Maxence aux gares de      
Chevrières, Longueil-Ste-Marie, Le Meux et Jaux. 

La possibilité offerte est prédéterminée et figure ci-dessous. L’horaire retenu permet de donner          

correspondance au train n°12341 en provenance de Creil/Paris Nord. 

 

 

Comment l’utiliser ? 
Pour emprunter le taxi proposé, il vous faut impérativement le réserver au 03.22.22.21.10. 

Si vous ne le réservez pas, le taxi ne sera pas au rendez-vous! 

Le standard de la centrale de réservations est ouvert de 9 h à 18 h du lundi au vendredi. 

 

 Le taxi TER est accessible sur présentation au conducteur du véhicule d’un titre de transport en 

cours de validité ou en lui réglant une somme forfaitaire de 3€. 
 

 Pour utiliser le Taxi TER le lundi matin ou le lendemain d’un jour férié : vous devez effec-

tuer votre réservation au plus tard le jour ouvrable précédent, avant 18 h. 

 
 Pour utiliser le Taxi TER le mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi (sauf lendemain de 

jours férié) : vous devez effectuer votre réservation au plus tard la veille avant 18 h. 

 

 

Où prendre le Taxi TER ? 

Le Taxi TER vous prend en charge sur le parking de la gare de Pont Sainte Maxence et vous conduit en 
gare de Chevrières, Longueil Sainte Marie, Le Meux ou Jaux. 
 

Correspondance train n° : 12 341 En cas de retard du train, 

le Taxi doit attendre 

son arrivée 
Arrivée à : 19 h 42 

En provenance de : Paris et Creil 

Jours de circulation Sauf dimanche et fête Observations 

Taxi TER à la demande n° : 3 Le Taxi part dès que tous 

les clients ayant effectué 

une réservation sont à bord 
 

(a) Arrivée avancée si le taxi 

ne dessert pas toutes les 

gares 

Pont Sainte Maxence 

SNCF 

19 h 45 

Chevrières SNCF 20 h 02 (a) 

Longueil Sainte Marie 

SNCF 

20 h 10 (a) 

Le Meux SNCF 20 h 10 (a) 

Jaux SNCF 20 h 21 (a) 



CLUB DE TENNIS 
 

 
 

 

 

 

 
Inscriptions sur place au Club House. Il reste 

quelques places disponibles à l’école de tennis. 

 

Tarif : 109 € à l’année 

Se munir d’un certificat médical (modèle dispo-
nible au club). 

 

Renseignements - inscriptions :  

 03.44.41.21.99 

 

 
NOTA : des vêtements oubliés par les enfants 

sont disponibles au club. Merci de les réclamer. 

 

 
TOURNOI OPEN 

 

Il s’est déroulé en septembre avec un temps ex-

ceptionnel. Une centaine de joueurs étaient ins-

crits dont 14 femmes. 
La finale hommes à été remportée par Franck 

CARBONNIER contre Xavier LELARGE. 

La finale des plus de 35 ans, par Laurent             

RACINE contre Vincent DIVOL. 

Le tournoi femmes par Marine PERCEVAL contre 
Caroline MAIGNEN. 

 

 

Nous remercions les artisans, commerçants et 

entreprises qui grâce à leur participations finan-

cières et dons de lots ont permis de récompenser 
nos joueurs : 

Restaurant LE GOURMET, Pharmacie TER-

NACLE, Salon de Coiffure NOUVELLE VAGUE, 

Magasin COCCINELLE, LE NEMROD, Boulange-

rie LA RECRE GOURMANDE, LEVER FRANCE 
FABERGE, WALON, COLGATE, HYVA FRANCE, 

60 EXPRESS, BPB PLACO, C. UMDENSTOCK, 

CARREFOUR, Restaurant QUICK. 

 

La Présidente, 

Josette BREHON 
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IMPOTS SERVICE 
 

Dans le cadre de la réforme engagée par le Mi-
nistère de l’Economie des Finances et de l’Indus-

trie, pour placer l’usager au centre de son orga-

nisation et simplifier ses démarches, la Direction 

Générale des Impôts a mis en place un centre 

d’appels. 

 
Ce service de renseignements téléphoniques dé-

nommé « Impôts Service » est d’un accès simple, 

à partir d’un numéro unique le 

 

0 820 32 42 52. 
 

Il fonctionne sur des plages horaires amples de      

8 h à 22 h en semaine, de 9 h à 19 h le samedi. 
 

Il a pour mission de : 

- Répondre à des questions d’ordre général po-

sées par les particuliers comme les entreprises, 

concernant tous les domaines de la fiscalité. 

- Transmettre les demandes d’envoi à domicile 
des formulaires, imprimés ou dépliants. 

DON DU SANG 
 

 L’Association pour le Don de Sang Bénévole 
de Compiègne et de sa Région vous informe que 

l’Etablissement Français du Sang assure tous les 

mois des collectes de sang : 

 

le 2ème mercredi de 14h à 19h  

le 4ème samedi de 9h30 à 12h30 
    et de 14h à 16h30 

 

Salles 2 et 3 de l’Hôtel de Ville 

2 rue de la Surveillance à Compiègne 

DANGERS METEOROLOGIQUES 
 

 

Le bon réflexe… 

S’informer 
 

- En consultant les prévisions de météo France 

Par téléphone : 32 50 (0,34€/minute) 

Sur minitel : 3615 METEO(0,34€/minute) 

 

- En consultant la carte de vigilance météo, en 

permanence sur www.meteo.fr. 

Elle est réactualisée au moins deux fois par jour, 

à 6h le matin et à 16h l’après midi. Quand la 
zone est en orange ou en rouge cliquez sur le dé-

partement pour accéder au bulletin de suivi. 

 

 



MISE EN FORME JEUDI 
19H00 à 

20H00 

 
A 
D 
U 

L 
T 

E 
S 
 

 

Qi gong : exercices de gymnastique tradition-
nelle chinoise (amaigrissement, anti-stress, 
santé). 

Shiatsu : méthode de thérapie manuelle chi-

noise. 

Stretching : méthode d’étirement statique d’un 

groupe de muscles déterminé. 

Taiso : exercices de gymnastique souple, en vue 

d’amener le pratiquant à l’étude du judo. 

JOUR HEURE JUDO 

6-9 ans 
Initiations techniques, 
randoris 

MARDI 

17H30 

à 
18H30 

10-13 
ans 

Techniques, randoris MARDI 
18H30 à 
19H30 

Adultes 

Techniques, randoris, 
katas, Gonosen no kata, 
Nagé no kata, Katamé no 
kata 

MARDI 
19H30 à 
21H00 

4-6 ans Découverte du Judo, jeux MERCREDI 
10H30 à 
11H30 

Ados-
Adultes 

Jujitsu : réponses aux 20 
attaques imposées, katas 
(goshin, jitsu, kiméno 
kata) 

VENDREDI 
19H00 à 
20H30 

L’Ulmeusien 11 

JUDO CLUB 
 

 
Les vacances sont finies, le Judo a repris ses 

activités depuis le 02 septembre. 

Les inscriptions ont lieu le mardi à partir de         

17 h 30 et jusqu’à 19 h au Dojo (présence obliga-

toire des parents). 

Le tarif F.F.J.D.A. s’élève à 152 €, assurance et    

licence comprises. Possibilité d’échelonner le    

paiement. Le tarif est dégressif à partir de la 2ème 

inscription.  

Les entraînements sont dirigés par un professeur 
diplômé d’état 2ème degré. 

En attendant de vous rencontrer au bord des tata-

mis, nous vous souhaitons, à tous, une bonne 

rentrée. 

Renseignements  : 03.44.91.17.36 

Le Président, 
Pierre SHPAHAJ 

CLUB CYCLO 
 

 

 

 

 
 M. Michel TURF 

20 bis Place du Château 

60880 LE MEUX 

 

Nouveau numéro de téléphone :  

 

 : 06.89.59.26.27 

CLUB DETENTE-LOISIRS 
 

 
Les activités se déroulent à la Maison des      

Associations les mardis et vendredis après-midi 

de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

Renseignements auprès de : 
 

Mme KERROS 

Présidente 

 : 03.44.91.08.47 

F.C. LE MEUX 
 

 
Le F.C. Le Meux recherche des jeunes nés en 

1993 et 1994 afin de constituer une équipe de 

Benjamins. Les entraînements se déroulent le 

mercredi de 15 h à 16 h 30. 

 
Contacter : 

Michel DHIERS 

Président 

 

 : 06.62.13.32.76 
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FAMILLES RURALES 
 

C.L.S.H. de Juillet 2004 

 
Les photos des enfants au camping sont à la 

disposition des personnes qui en ont fait la com-

mande. Maison des Associations  - auprès de       

Sylvie VACHARD. 
 

GYMNASTIQUE 

 

Le cours de gymnastique du Mardi se déroule-
ra dorénavant,  de 9 h 15 à 10 h 15, tout comme      

celui du vendredi. 

 
CLUB INFORMATIQUE 

 

L’activité du club a repris. Il est encore temps 

de s’inscrire. Pour ceux qui veulent s’initier à win-
dows, word, excel, etc.... 

Rejoignez le club dans les locaux de l’école pri-

maire le Mercredi de 18 h 00 à 20 heures. 

 
NOEL DES ENFANTS 

 

Le Noël des enfants se déroulera à la salle des 

fêtes Yvon Dupain le Mardi 14 décembre 2004. 

 
 
Tous renseignements et inscriptions  auprès 

de :  

Sylvie VACHARD 

BUREAU DES ASSOCIATIONS 

MEDIATHEQUE 
(face à la Mairie) 

 : 03.44.91.17.49 

SPECIFIC’DANSE 
 

 

Les cours ont repris depuis le 06 septembre, à 

la Salle de Danse (située sur le chemin piéton-

nier entre les deux groupes scolaires) sous la di-
rection de Karine ALVAREZ. Il reste des places 

disponibles pour les cours du : 

 

➢Lundi : 19 h - 20h : Aérobic 

➢Mardi : 20 h - 21 h : Cardio-boxe 
➢Vendredi : 18 h - 19 h : Renforcement muscu-

laire 

 

Inscriptions aux jours et heures des cours 

 

Tarifs : 100 €/an pour 1h de cours, 180 €/an 

pour 2 h, 220 €/an pour 3 h, 260 €/an pour 4 h.  

 

Adhésion 20€/an. 

DANSE 
 

 

Les cours ont repris depuis le 22 septembre 

à la Salle de Danse. Pour connaître les horaires 

restant disponibles, merci de prendre contact 
avec Valérie ODIAUX au  : 03.44.41.20.93. 

 

Pour toutes informations complémentaires : 

 

Evelyne LE CHAPELLIER 

Présidente 
 

 : 06.19.87.16.38 

 

BOURSE AUX JOUETS 
 

Comme chaque année, l’Association Fa-

milles Rurales organise une bourse aux 
jouets qui se déroulera à la salle des fêtes 

Yvon Dupain 

 

Le Dimanche 21 novembre 2004 

De 14 h à 17 h 

TARIF : 1,50 € la table 

 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Sylvie à partir du lundi 08 novembre au jeu-

di 18 novembre 2004 de 9 h à 11 h 30 et de 
14 h à 17 h 30. 

 

ATTENTION : aucune inscription ne sera 

prise sur place le dimanche, sauf en cas de 

place disponible. 

 



« TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR » 
 

Thibaud LÉVÈQUE 

Et     07/08/2004 

Séverine BOUCHACOURD 

 

Eric DOMALAIN  

ET     11/09/2004 

Edwige BOUCHINET  

« BIENVENUE » 
 

Océane DELPLACE   25/08/04 

Raphaël HAGRON   26/08/04 

Manon CHATEL   05/09/04 

Manon SOIRON   08/09/04 

Elise MARTY    19/09/04 

Clément ERCKELBOUT  05/10/04 

« ILS NOUS ONT QUITTÉS » 
 

Anicet SCHAMBERT 08/08/04 

 

 

LE DIAPASON 
 

GUITARE CLASSIQUE : enfants et adultes, dé-

butants à perfectionnement. Répertoire de Mu-
sique Classique, Renaissance, Romantique, Sud-

Américaine… 
 

PIANO : Enfants à partir de 6 ans 

(durée des cours 30 mn) 
 

SOLFEGE : cours de soutien enfants et adultes 
 

FORMATION MUSICALE : apprentissage de la 

musique selon la méthode Willems pour les en-
fants à partir de 3 ans. 

 

Offre réservée aux Ulmeusiens : 

1er cours gratuit 
 

Renseignements—inscriptions 

Mlle Sylvie NAVARRE 

 : 03.44.41.29.99 

A.P.E.E.M. 
 

 
Après la rentrée des enfants, arrive celle des pa-

rents. Pour cela l’A.P.E.E.M. a tenu son assemblée 

générale le Samedi 02 octobre 2004. Vous pouvez 

d’ores et déjà retenir les dates de manifestations 

suivantes :  
 

LOTO 22 JANVIER 2005 

CARNAVAL 03 AVRIL 2005 

KERMESSE (prévue le 18 juin) 2005 

 

Sans vous, l’association ne pourrait pas continuer 
et nos enfants seraient privés de ce que nous leur 

apportons depuis tant d’années : loto, carnaval, 

kermesse, dons aux écoles…. 

 

Alors, n’hésitez pas, et venez nous rejoindre. 
 

Merci d’avance. 

Le Bureau 
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 Pendant la période estivale, certains sont restés, d’autres sont partis et ont peut être découvert 

d’autres paroisses, visité d’autres églises. La France est très riche de ce patrimoine architectural reli-
gieux. Et lors de ces visites, nous sommes souvent pris dans cette atmosphère si particulière des 

lieux de  culte et beaucoup en profitent pour se poser, se reposer et prier, même quelques minutes. 

C’est une façon estivale de vivre sa Foi au soleil! Et le mois d’août est ponctué par deux fêtes ma-

jeures : la Transfiguration du Seigneur, le 6, et l’Assomption de la Vierge Marie, le 15. Relisons les 

textes : là aussi, combien le soleil est présent! 
Ce mois a été marqué par la venue du Pape à Lourdes, son message est assez simple et poignant : 

c’est la venue d’un malade parmi tous les malades sous le regard de Marie… 

Et puis déjà la rentrée se profile, les bonnes résolutions aussi, et cette rentrée paroissiale nous a 

tous réunis le dimanche 19 septembre 2004. 

Bon courage à tous, les écoliers : pour une nouvelle année d’apprentissage, parents et catéchistes : 

pour les accompagner à progresser dans leur Foi et les rendre « grands » et responsables, chacun se-
lon ce qu’il sait faire. 

 

Les dons de la Grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l’église sont 
variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est partout le même 
Dieu qui agit en nous. 

( Saint Paul, Epître aux corinthiens chapître 12 verset 4 à 6.) 
Le père Thomas 

RAPPEL COLLECTE 
 

Le Lundi : sacs de déchets verts (sacs papiers) 

d’avril à novembre 

Le Mercredi :  déchets ménagers + sacs jaunes 

Le samedi : déchets ménagers + sacs bleus 
 

 

la tournée s’effectue entre 05 h et 13 h sur         

toutes les communes de la C.C.R.C. 

La C.C.R.C. vous conseille de sortir vos sacs, bacs 
ou caissettes en fin de soirée ou tôt le matin. 

 

DECHETTERIE DE LONGUEIL STE MARIE 
HAMEAU DE RUCOURT 

 
Tout autre déchet et encombrant doivent être appor-

tés en déchetterie (gratuitement sur présentation 

d’un justificatif de domicile) 

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
9 h - 12 h et 13 h - 19 h. 

Dimanche: 9 h-13 h 

 

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) 

Lundi, mercredi, jeudi : 10h-12h et 13h-17h 

Vendredi, samedi : 10h-12h et 13h - 18h 
Dimanche : 10h-13h 

 
(Fermeture le mardi et jours fériés) 

 
Seuls les ENCOMBRANTS peuvent également être 

ramassés en porte à porte en téléphonant au numé-

ro vert  : 0.800.779.766. (Un rendez-vous à domi-

cile vous sera fixé). Ce service est principalement 

réservé aux personnes ne pouvant pas se rendre à la 
déchetterie. 

Si vous manquez de sacs 

vous pouvez les retirer aux : 

 

Ateliers Municipaux 

84, rue de Caulmont  

Le samedi uniquement  

De 11H00 à 12H00 
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PERMANENCES INFIRMIERES 
 

 

Une nouvelle infirmière, Thérèse     

RYCKEBUSCH a rejoint Sylvie LELONG et 

Claire DHUMEZ. 

Elle peuvent être jointes au numéro          
suivant : 

 

  03.44.41.53.72. 

MEDECIN DE GARDE 

composez le 15. 

BABY SITTING

ASSISTANTES 
MATERNELLES AGRÉÉES 

 

 

Mme BERTRAND  03.44.41.53.42. 

Mme BONNEAU  03.44.91.22.97. 

Mme BORDREZ  03.44.91.15.14. 

Mme CARON   03.44.42.06.79 

Mme CHARPENTIER  03.44.41.53.77. 

Mme CREDOU   03.44.41.50.98. 

Mme DELATTRE  03.44.91.12.46. 

Mme DEROCH   03.44.91.18.73. 

Mme GAILLARD  03.44.83.75.16. 

Mme GOBEAUT   03.44.91.09.19. 

Mme GRONEK   03.44.41.59.21. 

Mme GUILLOU   03.44.91.20.91. 

Mme HAGNERE  03.44.91.08.35. 

Mme LEFEVRE  03.44.91.20.04. 

Mme MOREAU   03.44.41.57.01. 

Mme MOULIN   03.44.91.02.09. 

Mme NAVAS   03.44.91.21.02. 

Mme NOEL   03.44.91.17.59. 

PERMANENCES 
PHARMACIENS 

du samedi soir au samedi suivant  

 
 

——–—— OCTOBRE 2004 ———–—— 
 

02 - DU CENTRE - Estrées-St-Denis - 03.44.41.30.07 

09 - SUEUR  Rémy - 03.44.42.42.61 

16 - CHANOT - Longueil-Ste-Marie - 03.44.41.17.11 

23 - CULPIN - Chevrières - 03.44.41.69.17 

30 - DE LA FORET - Lacroix-St-Ouen - 03.44.41.20.25 
 

—––—— NOVEMBRE 2004 ——-—— 
 

06 - ROSSIGNOL - Verberie - 03.44.38.80.80 

13 - TERNACLE - Le Meux - 03.44.41.59.05 

20 - RIZZATO - Lacroix-St-Ouen - 03.44.41.50.37 
27 - DEBOISLAVILLE - Grandfresnoy - 03.44.41.47.17 
 

————– DECEMBRE 2004 ————— 
 

04 - CAM - St Sauveur - 03.44.40.98.27 

11 - BAUDOUINS - Estrées-St-Denis - 03.44.41.05.30 
18 - SUEUR - Rémy - 03.44.42.42.61 

25 - DELAVENNE - Jaux - 03.44.37.01.11 

31 - DU CENTRE - Estrées-St-Denis - 03.44.41.30.07 

 
 ATTENTION  
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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture: 
 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
De 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00 

 
Mercredi et Samedi 
De 9H00 à 12H00 

 
Permanence de Monsieur le Maire sur rendez-vous. 

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en mairie ! 

NUMEROS UTILES 

 

  MAIRIE : 03.44.41.51.11 

 

  SAMU : 15 (A partir d’une ligne fixe) 

  POLICE : 17 

  POMPIERS : 18 

  URGENCE : 112 (A partir d’un portable) 

CENTRE ANTI POISON : 03.20.44.44.44. 

  GENDARMERIE : 03.44.91.61.17. 

  ALLOTIC : 0 800 100 754 
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