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-EDITORIAL

'tJe rêve ou

je suis éveillé !"

que/ques 700 communes de
q?'à notre Département '
tenir
s
ne
I 'Oise, pour
'en
pas à des ernp/ois,
iêvent
qui
ne
yous
ce//es
r. direz
et
équipements" "
des
ressources'
des
des logements,
Certainement, extrêmement peu d'entre-el1es
en entendant ces rnots' Beaucoup de--¡naires
pas
ne rêvent
mots magiques ou du domaine de I,illusion
ces
espèrent que
jour
à Teurs orei/les et pour leur propre
résonneront un
I ntercogez les

commune.

une magnífique éco/e. construite en
Après
'
1gg4 par Ie S. I .V. O. M. , uãe sã//e polyvalente de qualité
condifions
et réaiisée par Ia commune dans de bonnes
I'implant?t-'-on
avec
arrivent
emp/ois
/es
financières en 1985,
industrielle ,
de deu x entrepriiés impoitantes sur Ia zone
année'
cette
de
cours
au
livrés
vont
êtrå
ies /ogenents
-oub/ier,
être
devrait
qui
commercial
centre
un
sans
I'année'
de
opérationnel à Ia fin
"Je rêve ou 7e suis éveillé !'l
N'aYez crainte, je suis bien éveilIé et cette
hasard,
situation envióuse n 'est pas le f ait d'unet pur
travail
du
clairvoyance
dtune
rnais bien Ie fruit
Ia
avec
)
employés
et
/é/us
ã'un" Equipe Municipale
,

- gion
collaboraiion efficace du S.I.V.O'M' de Ia Pé

Compiègne.

de

å la
Dêjà, les demandes dtemploi 'affluentttmoi
je
de Ia Commune
lulairie émanant des habitants t'tttoi
suis au chômage depuis. . . ",
Je souhaiterais me
rapprocher de mon domicilet', "moi,,.t' ; et de Ia part
de personnes des communes environnantes.ttLe chômage,
c'est dur à supporter..."
Oui, rnais dans Ia rnesure où ils comespondenf
aux postes recàercàés, /es habitants de la commune
seront privilégiés, les industrie/s sont dtaccord.
La Société Express Auto a débuté son activité
en janvier 1988. Son développement sur notre site devraít
êfre rapide et créer à terme près dtune centaine d'emp/ois ; dtautres perspectirzes de Ia même société pourcaient
se traduire par 150 emplois supplémentaires.

t

La Société Françafse des Soins et Parfums
signe pou'. acheter une vingtaine d'hectares sur notre
zone industrie//e afin d'y construire une usine ultramoderne - Ctesú gagné
L'effort des riverains qui ont supporté pendant
deux mois Ia cadence infernale des transports de sab/e
depurs Ia camière de Rivecourt n 'est pas vain. Les
Groupe
détais sont tenus et Ia prestigieuse F. S. P. dut'Rexona,
UNILEVER signe son implantation chez nous.
SignaI, Timotêe, Storm, Nino Cercuti - , . ", l/ous connaissez ?
E'lr bien, ce sera fabriqué chez nous !

,..t...

\

t'Vous envisagez deux cents ' emplois, dont
une centaine recrutés sur Place, et pour I'avenir, qutenvisag'ez-vous

?tl
Mon

Pas,

rnars

pectives..

salariés

son

interlocuteur de la F.S. P. ne répond
sourire /aisse augurer de ôelles pers-

.

ttAurez-votJs des logements pour loger

nos

?"

Cette demande des industrie/s ne s'adresse
car ils savent bien que- leurs salariés,
nous'
qu'à
pas
'du roins ceux qui
ne sont pas déià habitants de notre
sur I'ensemble des cornmunes
répartir
ie
vont
commune,
quel
atout de pouvoir répondre :
mais
enrzirons ,.
des
t,Oui, naturellement,
64 logements /ocatifs, dont Ia plupart
des pavillons individue/õ, vo.n.t être livrés dans /e
t de I,anée 1988, pendant votre installation.t'
"or.ut
Des logements dans un site de qualitê-, en plein coeur
du viliage, près des éco/es, de Ia sa//e avec une place
verte devant et bientôt des comnerces.
Comme nous 1 'ont dit les représenfants du
persone/ de la F.S.P., lors de leur visife dans les
des enviretns de Compiègne et s'acl¡edifférentes communest'Vous
âvez gard'é le meílleur pour
Meux
:
vant par Le
pas
de
Ia flatterie, ils n avaient pa s
Ce
n'êtait
Ia f in " .
personnes dépJacées de
quelc¡ues
ces
user,
envfe d'en
leur
parisienne
contre
la région
8ré, i/s nous ont paru
fúmes
en
fiers.
et
nous
sincères
I

I

*

i
I

P/us d'une vingtaine de denandes de logements
nous sonú parvenues à la Mairie, émanant d'habitants
de notre commune /ogés dans de rnauyaises conditions
et de jeunes ménages qui ntattendaient que ce/a pour
revenir au Meux.

.)

Le Centre commercial, bíentôt une réalité.

Le permis de construire est obtenu , I'appel
d'offres auprès des entreprises est effectué, /e coúf
est donc connu, il ne resfe p/us qu'à faire 1es dossiers
avec /es commerçants concernés. St tout se passe bien,
Ia construction débutera en avril prochain et 1es commerces
seront ouverts pour Ie dernier trimestre de cette année.
c'est bon de voir son village
se moderniser ef s'enricåir /

Que

N'oublions pas que Itapport fínancier annuel
que procurera Itimplantation de ces deux industri es,
malgr,é ie prélèvement fait par Ie S.I.V.O.M. en qualité
d'aménageur de la zone indusfrielle, représenúera autant
dt argent, eD taxe professio nnelle et en irta xes foncières,
que I 'ensemble des contrf butions que nous versons tous
réunis ( particuh ers, arti sans , commerçants, professrons
/iöéra1es , etc . . , ) ,' c 'est aussr une donnée importante.

Malgré /e

1

rythme qui

s'est ralenti

pour

tassainissement, nous comtnençons à en voir le bout.

.4près Ia rue des Fontaines, .les rues du Petit ef du
Grand Caucrimont, ceúfe année, ce sera Ia rue du Colonel
Fabien qui verra Itinstallation du tttout à /tégoutt'
et sera réaménagée. /près, cê sera ie tour de la rue Campion, Ia rue Bazin.,., nous voyons enfin le terme des
travaux d'assainissemenú, et ceci gráce à f intervention
du Syndica t Intercommunal à Vocation Multiple ,' Çâ
ne se voit pas, c'est dans /e sous-so1, mals ça coúre
tout de même p/usieurs centaines de millions de cenfi¡nes.
Bravo à I'Association Famíliale qui, après
la création du Club de I'Amitié, vient de créer dans
une des sa/1es de la Mairie une öiöliotåègue assortie
d'un millier de lirzres prétés par Ia Bibliothèque Centrale
de Prêt. Pour ceux qui souåaitent lire un roman, ua
livre à thème, ufr livre documentaire ou consu/ter une
encyclopédie, c 'est maintenant å leur portée et sur

p/a ce.

Et vous, Ie CLub de ?ennis, vous construisez
un beau bâtiment avec vos propres ressources, il f audra
I
nous le faire voir le moment venu ! Et \./ous
Il n'y a pas de doute, Ia ricåesse
províent
des Equipes dthommes et de
commune
qui se donnent un peu de mal pour Ia faire vivre.
Soyez

professionne//es,

notre commune un

d'une
femmes

åeureux chez nous, et dans vos fonctions
et continuons ensemö/e à faire de
espace où iI fait bon vivre.

LE MAIRE,

Pobert

TERNACLE

_ COTüPOSITION DU CONSEIL
PesponsaöIes

de

commissions

MUNICIPAL

et représentations exúérieures

Poberú TERNACLE
Maire

ident du .S. I , V. O. M . et
Président de Ia Commission des
Pinances du S.I.V.O.M. de Compiègne
lrlembre du Bureau de I'Union des
Maires de /'Oise
87 rue de Ia Républíque
Tice-Prés

Té1. 44.ttl.50.02

Pené BARDY

ler Adjoint au Maire
Chargé de ltentretien et des
travaux
4 rue de Ëivecourt
Tét.

44.41 .53.6t+

Annick

2

ème

HUDEL

Adjoint au

Maire

Chargé des proölèmes sociaux
47 rue de la République
TéI

7

Julien

LESCOT

du Syndicat d 'assainissement de
la Vallêe de ,l'Oise - Membre du Comité
Membre

communal d I action socia/e
20 rue du G,énéral Leclerc
Té1.44.41.53.03

Jean

FOURNA

du Syndicat du
Margny Lès Compiègne
84 rue de Ia Libération
Tér. 44.41.50.84
Membre

Lionel

C. ¿'.S. de

CABOIS

,?esponsaö/e de la Commission Travaux
et Clremins - Membre du Syndicat des
eaux de Longueil ste Marie
37 rue de Caulmont
Té1. 44. t+1 .50.86

.

t14.41

.50.29

Marie-Jeanne ZANIN
Consei/.lère Municipale
34 rue du C/os des Vignes
Tél

.

|tt.83 . 44. 48

Jacquelíne DUBOIS
Membre du Comité Communal

taction socia,le
77 rue de /a Libération

d

Té1. |tt.41 .50.9tt

Bernard

AUBRESPY

Pesponsaö/e de Ia Commission
des Finances
2 rue de ,?ivecourt
Té1, 4t1.41 ,51 . 51
Edmond INGLEBERT
Pesponsaðie de la Com¡nission urSa_
njsme - Membre du Syndícat d,assai-

nissement de la Vallêe de i,Oise
25 rue du Colonel Fabien

Tér.44.41.50.27

Yvon DUPAIN
Membre suppléant du .S. I .V.0. M.
Æesponsaöie de la Comrnission des
affaires sco/aires
43 rue du Général Leclerc
Tér.44.41.51.26

André

HERVO

ble de Ia Comrniss¡on fétes et animations ef de la coordination des assgcrations
27 rue du Général Leclerc
,?esponsa

Té1.44.41.52.51

Andr,ê FEZELOT
Membre du Syndicat des eaux de Longueil
Marie

30 rue de la Libération
Té1. t14.41.53.35

Denis BIBAUT
Pesponsaö/e de la Commission des affaires
sportives
58 òis rue de la République
Té1. 44.tt1.55.31

Jacky

TOTEL

Consei //e

r

Municipal

69 rue de la République
Têt.44.41.53.65

.Ste

Votre Maire à l,Hô_
tel du Département ayec Mon-

sieur Jean-François MANCEL,
Député - Préside nt du Consej/
Général et Président de l,Ag'ence pour 1e Développement
de I'Oise (A.D.O.) qui nous a
considérablement aidé pour
nos travaux ef parficulièrement pour I, implantation des
entreprises et Míchel MAHIEUX
I/jce-Prés ident et Consei//er
général du
Canton de
Compiègne-Sud-Est.

'

L t Assemblée syndica/e

du S,I,V.O,M. de Ia région
de Compiègne ayec au centre
le Président, Michel WOIMANT,
à droite au premier pãfig;
votre Maire, Vice-Président
et Président de la Commissíon
des Finances..

La

pose de Ia
première pi erre
de
Ia
Française des Soi ns et
Parfums
arzec,
Monsieur
1e Préfet ,
1e Présiden t
du
Consei /
Général, Ie
Maire de Comprègne honoraire
et en titre...

_IMPOTS

LOCAUX_

"Le saviez-vous

?'t

PEPARTTTION DES IMPOTS LOCAUX EN 1987

TAXE

FONCIER

FONCIER

TAXE
ol
lo

TOTAL

-l

HABIT.

COMMUNE

135

819

SYNDTCAT

49

268

BATT

182 649

66

583

NON BATT

PROFES

-l

52

366

192

338

563

172

37

19

085

69

996

204

932

13,69

,60

l
DEPARTEM.

239

678

248

720

73 025

TOTAL

424

765

497

952

144 476

168 317

tt30

651

729

l+8,72

740

1 497 8tt4

100

Tous constaterez å Ia ,lecúure de ce tableau gue Ia
Commune ne perçoif , sur /'ensemö/e de vos i mpôrs locaux (taxe
d thabitation , foncier bâti, foncier non bâti et taxe professionne//e/,
que Ia somme de 563 172 F, soif 37,60 olo des impôts payés par
tous /es contriòuaò/es de LE MEUX.
Le Meux : les ímpôts locaux
n'aagmentent pas
Bonne nouvelle pour les
Le maire de Le Meux,

du Meux, le
conseil municipal a décidé
contribuables

" OUI, LES TAUX D'IIIIPOSITION
M.

Ternacle a ensuite évoqué les
projets d'installations d'ent¡ede ne pas augrnenter le taux prises sur la commune et
des quatre taxes directes notamment celle d'Express
A,uto qui nécessite des modilocales.
Donc de reconduire .les fications du plan d'occupation
taux appliqués en 86, qui des sols.
Au chapitre des questions
n'avaient eux-mémes pas été
diverses, le conseil municipal
majorés, par rapport à 85.
Les taux sont donc les sui- a voté un c¡édit de 2700F
pour assumer la prise en
vants : taxe d'habitation 3,6 oó,
charge des frais de scola¡ité
foncier bâti 7,5 %, foncier non
des

bâti

16,82 ('0,

taxe profession-

nelle 6,32

enfants nouvellement

domiciliés dans la commune

%.
et qui sont amenés à se
l,e conseil municipal a déplacer
dans leur commune
ensuite voté le budgel 87 qui d'origine pour aller à l'école.
s'équilibre à ÌB4B657F en
Le conseil municipal a égasection fonctionnement et à lement décidé ia c¡éation
483 657 F en section d'inves- d'un espace vert situé à la
tissemgnl.
sortie du village.

lourr'r,n ;L

,!'0'*'

NIONT PAS AUGMENTE

1985-1986-1987

EN

t,,

/Vous faisons cet effort important car
öea ucoup d ' investissements sont fa its
par le S, I .V,O. M . , justif iant une augmentation de la fisca lit,é de ce/ui -ci.

Pour ce/a, nous nous efforçons de ne
pas augmenter notre fisca/ifé.

INFORMATIONS COMM(INALES

EN BREF... ITNFORMATIONS

ÁSS¿//VISSEIúENT

BUREAU DE POSTE

Prog'resslYemodernisatio¡t du bureau

ment la
de Poste, nous avons installé une
cåaudière à fuel remplaçant Ia
víeille chaudière à charbon et
nous poursulvons /es travaux de
peinture. De son côté, le Peceveur,
M. MARQUE a obtenu de son adminístration une modernisation du
bureau lut-même.

A LIAMICALE

DE JAUX

an

te

pour

tout

/e

monde

,

maÌheureusement, comme toute entre-

prise humaine qui se créée, vit
el meurt, l'Amicale de Jaux a cessé
ses activités. II nous faut faire
appel à des fanfares plus éloignées
et nous /e regrettons vivement.
AIL|ENAGEMENT DIUNE SALLE MICRO_

INFORMATIQUE

A

L'ECOLE

Dans /e cadre du PIan
informatique, I'ecole a été dot,ée
avec /e concours de l'Etat, de la
Région et du Département, de matériel inf ormat ique . Pour équiper Ia
saile recevant ces apparei/s, noLJS
avons investi 17 500 F avec une
suò¡vention de 9 60A F.
¡Vos enfants onf vraiment
1es moyens maintenant de s'initier
progressivement à une technique qui
a in vesti maintenant notre vie

ET RENOVATION

DE

La rue des Fontaines,
qui était en fai t un chemin rural
renforcé, s'était progressivement
transformée en un bourbier et L'hiver, en mer de glace.
Profítant des travaux de
t'tout à I égoutt' réa lisés par Ie
S.I.V.O.M., nous avons rénové Ia
rue et fait effectuer par Ie Syndicat
des eaux, 1e renforcement du réseau
d eau pot able . Le cotit de cette opération, pour Ia Commune, s 'est
éIevé à 445 936 F, financé notamment
avec une subvention du Département
de 150 000 F.
Nous continuerons à rnoderniser nos voiries, ëD 1988, se
sera ie tour de la rue du Colonel
Fabien ef dans quelques années,
nous n'aurons plus qu'à faire
de Itentretien.
|

ÁSSÁ//VISSEMENT

Parallèlement à ces tranous
avec 1e S,I.V.O.M.,tttout
à
poursuivons 1es travaux de
l'égoutt'. Les rue du Grand et du
Petit Caucrimont, après la rue des
Fontaines, êa L987, la rue du Colonel Fabien, cette année, /es 314 de
la Commune seronf assainis en 1988.
¡Vous espérons que le quart resta n t
sera réalisé maintenant dans peu de
temps. Le S.I.V,O.M. assure la.totaIit des financement de ces travaux.

vaux,

EAUX PLUVIALES DE

Nous arzions toufefois
précédé cef te initiative, puisque
p/us modestement, nous avions acåeté, iÌ y a quelgues années
un micro-ordin ateur et un téIéviseur connectaò1e.

Suife à I'arrivée de ces
matériels et à l'initiaf ive des enseignants, il a été créé un club informatique tout public. lPrès de 40
personnes Ie fréquentait). Ce club
est momentanément en sommeil mais
iI devrait reprendre plus vigoureu-

LA RUE DE

REPUBLIQUE ET BUSAGE DU

LA

FOSSE

DU CHATEAU

quotid ienne.

sement prochainement.

I

I

A défaut de fanfare dans
notre Commune, nous accordions une
suôventio n annueLle de 2 300 F à
l'AmicaLe de Jaux pour venir animer
nos fêf es et céré¡nonies. Cette entente entre nos communes était intéress

EN BREI¡...

LA RUE DES FONTAINES

Poursuivant

SUBVENTTON

COMMUNAI,ES

Ltentretien du fossé du
devenait i mpossiò 1e. Le
S.I .V.O, M . a accepfé de considérer
/es travaux de busage du fossé du
château et de recalibrage du fossé
derrière /es murailles comme des
travaux connexes au /otissement de
la VaIIée de Ia Bruyère et a finance
I'intégralité de cef ouvrage dont
i e coût s'est élevé à Ia somrne de
1 328 320 F avec, aussi, Itaide
d'une suòvention du Département
de 448 000 F.
château

Les

noces de diamants de M. et Mme

FIXON

ie 13 décembre 1986 pour le soixantième
annjversaire de Ieur mariage qui avait lui-même été
cé/éòré en notre Commune le 11 décembre 1926.
,?oger

cé/éòrées

INI¡ORMATIONS COMMUNAI,ES I;:N f]RF:F. . . IINIIORMAT'IONS COMMIINAI.IiS IiN IIIII,.'l". .
RENOVATION DE L'ANCIENNE ECOLE
DES FILLES

ET

CONSTRUCTION

DE SANITAIP¿'S

La öatísse de l'ancienne
fi//es étant de óonne
qualité,
nous a r/ons décidé de
rénover /es classes ef de conslruire
un bloc sanrtaire assoc¿é aux

éco/e

des

c/asses.

La c/asse de [vladame
E s test installée dans

CHARLES-JULI

cefte éco1e renovée avec satisfaction
à notre connaíssance. [,e coût de
cef te modernisation s'est élevé à
250 184 F avec une subvention du
Département de 94 435 F.
BALAYAGE II4ECANIQUE DES RUES

DE LA
p / ir -s

Pour rendre I a Commune
nous avons traìté un
,

une aide financíère de tr5 millions
de francs pour la réaLísation d'une
nouvelle prscine avec patinoire
dont le coût esf estimé aux
environs de 40 mÌIlions.
Les communes du .Sud
du S.I.V.O.M., dont la nôtre,
seront partÌculièrernent fa yor¿sées
puisque ce/te piscrne-p atinoire
sera sítuée dans la zone de
Mercières, derrrère /e Tennis-cIub
compiègnois.

Cette deux¡ème piscine
va permettre une meilleure fréquentation des sco/aires et il
convient de précrser que f inve.stissement du 5,1.V.0.M. ntaura
pas dt¿ncidence sur notre fiscalrfé,
puisg,ls c test Ia m¿se en concesston
de la productíon d'eau potable
à une entreprise privée qui a
perrris de recupérer cef te somme,

propre

¡.-et¡ttrat

balayage mécanique.
de la
La
balayeuse
pa,sse 6 fois
dans
pour un coût annuel

MISE FIORS GEL DE LA
DE RIVECOUPT

de

C.G. E. A.
l' année

de 7

COMþ'UNE

969 F.

I1 convient de precrser
que la ð,a /ayeuse ne peut '1passer
existe
que dans les endrorts où

des frottoirs.
T'outefois, il

f aut si gnaque ce sonf surtout les rues
trottoirs qui subissenli./e
¡;lus gros trafic et qui de ce
fait, se sa/rssenf /e p/us.

1er
a vec

LA PISCINE POUR LES

ENFANTS

La fréquentation par nos
enfanfs de Ia piscine de Compiègne
devient de plus en p/u-* diffícile
étant donné le nombre d'enfants
qui ne cesse de s'accroifre
dans 1es éco/es primaíres des
communes du S. I .V.O. M.
loutefoi s iI f aut remercier la Ville de Compiègne qu¿
ne nous a pas apporté de restriction, seule¡nenf des aménagements
d'àoraires, pas toujours très
co¡nmodes.

pal 1¿e r
1e S. I.V.O M. a

Pour

dífficu Ités,
d'apporter

àla

Ví1le

a

ces

accepté
de Compiègne

I

RUE

La rue de Pivecourt a
été mise åors gel, c 'est à
dire, qu'eIIe a été renforcée pour
permettre aux entreprzses situées
sur notre zone de la Pantoufière
de pouvoir travailler même par
temps de gel ou de dégel.
Ces importants trav au x
ont été financés en totalité
par le Département et la Commune
a profité du chantier pou¡.
poser à moindre frais (75 000 F,) ,
un co//ecfeur d'eaux p/uviales
entre le carrefour de Ia Croiseúte
et Ie fossé de Ia Pantoufière,
de réduire 1es risques
af in
dt

innondation en période d 'orages.
LE GAZ

DANS NOTRE COMIv4UNE

E.D.F. -C.O.F.adécidé dtinstaller un réseau de gaz
dans notre Commune. C'e.st le lotissement de Ia VaÌIée de la
Bruyère, alimenté par cette source
d'énergie, eui les a décidé pour
réaliser ces travaux. II faut reconnaître que le gaz constitue un
éIément de confort supplémentaire.
Le choix des rUES ¿ì
été fait par E.D.F. - G 0.F.,

en fonction des
habitants sur leur
f

r/iser Ie gaz.

réponses

des

intention dtu-

La

on "Trav at)x"
en visite sur Ie chanCornmissi

tier du fossé derrière
Ie

Château,

Une sympathique re¡nise

de dip/ômes de médaille

du teavail, /e
vier 1988 à

19

jan-

- Mme CABOIS Maryse
- Mme DURAND Simone
- M. LESCOT J-Pierce
- 14. DUVIVIEP Daniel

La Cérémonie du
11 novembre

1987

INFOPMATIONS COMMUNALES EN BREF... I INFORMATIONS COMMUNALES EN BREF. . . I

LA SECUPITE RUE
LA REPUBLIQUE

UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

AU CLUB DE FOOTBALL
A.S.B.L.l'lET UNE GARANTIE D'EMPRUNT

Pour permettre au Club
de football d'installer .leur ensemble vestiaires et sanztaires, nous
avons apporter une subvention de
5 000 F ainsi qutune garantie pour
un emprunt de 20 000 F.
Les joueurs pourront
afnsi jouir, grâce à cette intervention et grâce au travail personne/
des dirigeants, de vestiairessanitaires convenab/es.
UN CENTPE COMMERCIAL SUR LA
PLACE DU CHATEAU POUR FIN 1988

Dans peu de temps main-

habitants de notre
dtune
bénéficieront
conrzenable.
desserte
commerciale
Le centre commercial
dont /es travaux débuteront en
avril 1988 comprendra
- une supérette avec ?ayon
les

tenant,

Commune

boucherie traditionnelle,
une òou/angerie,
un sa/on de coiffure,
une pharmacíe /sous réserve

d' autorisations ) .
Les commerces devront
étre ouverts pour l'automne 1988.

VoiIà un nouvel élément
de confort et de convivialité
qui comptera fortement dans Ia vie
de notre commune.
t'Des comr?erces, une pIace verte de 3 000 m*, des parkings,
ce sera càouette ! "
AMELIORATION DE

NOS

FIOSSJTBIDINE'S D I INTERVENTION

Pour intervenir mieux et
p/us vite, nous nous somrnes équipés
d'un tracteur, d'une remorque et
déneigement.
Iame de
dtune
Cet é:quipement nous
rend indépendants, nous permet de
travailler dans de meilleures condifions et d'i.ntervenir immédiatement
en cas de nelge ou de verg/as.

DE

loutes
/es rues de
notre commune convergent vers
Ia rue de Ia R,êpublique ( dit CD
de ce f ait /e nombre de
98 ) ,
véåicu/es y est important. Pour
améIiorer Ia sécuriré des piétons
et particulière¡nent des enf ants
et des personnes ágées, nous
a//ons aménager cette rue.
.
C'est un programme
ímportant, iI nous faudra deux
ans pour Ie réaliser, L988 et
1989. Ces aménagements contribue-

améliorer
également à
ront
la qualité du cen tre de notre

village.

OUVERTURE DE NOUVELLES C¿ÁSS¿'S

lVous avons ouvert une
c/asse supp/émentaire en 1986 dans
I ' école rénovée . /Vou s en visageon s
en 1988 l'ouverture de ci asses
supp/émentaires pour maintenir /es
mêmes conditíons de scolari sa tion.
CLASSE DE NEIGE

Comme tous /es ans
depuis gue/ques années maintenant,
grâce à M. PELLICCIA, /es enfanfs
des cours moyens partent en classe
verte ou c/asse de

neige

.

Comme

chaque année, suivant'tla palisse"
/es enfants prennent une année de
p/us, successivement tous /es enfants en bénêf icieront.
Pour permettre la rea Iisation de ces classes verte ou de
neige, Ia Commune apporte une
subvention de 9 000 F,

A

PROPOS DES HORAIPE'S SCOLAIPES

L'idée a été émise de
åoraires sco/aires de
les
modifier
Ia façon suivanfe : I h 45-11 h 45
et 13 h 30-16 h 30.
II est du ressorf du
Maíre de prendre cef te déctsron,
et j'ui respecté la posirion des
parenfs eui, /ors d'une consultation à /'éco/e, ont repoussé, par
35 voix contre 30, 1es nouveaux
åora¡res proposés.

INFORMATIONS COMMUNALES EN

L

¿'S

BPEF..; I

INFORMATIONS COMMUNALES

EN BREF... t

BIBLIOTHEQUES

La biò/iof àèque sco,la i re se développe et la Commune
y contribue en attribuant un crédít de 2 000 F annuels pour Itacquisition de nouveaux ouyrag'es, avec une subyention du Consei/ Général
de 5A olo du montant H. T. des acquisitron.
Les ensergnanús sonf très
activité da ns I 'école et initier /es
aux livres.
,Voraires d'ouverture
*

ìt ìt

a

ctifs

enfanf

s

pour promouvorr cette
à recouri r eu x-¡nêmes

- Lundi ef Teudr de 15 h à
- .Samed¡ de 10 h à 12 h,

* ìt ìk )åìk -* *

ìk

ìr -*

àr

77 h,

ìt

En harmonie ayec Ia òiò/iotàègue de I técole, /'Ássociation
f amiliale vient d 'ouvrir une
bibliothèque dans une sa//e de la
Mairie, repeinte et décorée par Léonce TOUCHARD, notre employé
municipal.

Avec l,appui de la Biò/iotåèque Centrale de Prêt

du

Département, /'lssocjation familiale se cha"g" de faire fonctionner
ce centre de prét, ouvert à tous et totalement þratuit,

Plus de 1 000 /i r¡res

disposition des habitants de LE

,9oraires d'ouverture

MEUX.

et

une

encyclopédie sonf à Ia

: - Mercredi de lL hà15h30,
- Jeudi de IZ h à18h30,
- Samedi de 10 h 45à11h45.

INFOPMATTONS COMMUNALES

EN BREF;;:

I

INFORMATIONS COMMUNALES

EN BREF... I

L'TNAUGURATION DE LA
BI BLIOTHEQUE IAUNIC I PALE

6 têvrier
par

1988

Robert TERNACLE

Maire de LE
en présence

MEUX

de

- M. Michel

LEMAIRE,

-

Consei//er Général,
MeIIe Jacqueline HEDOUIü de /a
Bíbliothèque Centrale de prêt

-

Mme

Arlette INGLTBEPT
Présidente de /',4ssociation
familiale rurale de LE MEUX.

INFORMATIONS COMTIUNALES EN

BPEF.;. I

INFOPMATIONS COMMUNALES EN

BPEF...

LA SALLE DES FETES EST APPRECIEE ET UTTLISEE'-

En faisant cette sa//e des fêtes, notre objectif
était de mettre à Ia disposition des habitants de LE MEUX
ainsi que des associations /oca/es, un instrument leur permettant
d'organiser confortablement sur p/ace /eurs fêtes et manifestatrons.
Nous n'envisagrons pas de rentaòi1¡ser cetfe sa1le et c 'esf
pourquoi nous avons úoujours refusé /es bals et autres manifestations ouverts à tout public qui amènent souvent, en fin
de nuit, des pertruöateurs qui dégradent le matériel et /es
/oca u x.

Néanmoins, notre objectif de couvrir /es frars de
fonctionnement est Iargement atteint puisqu'en 1986, /e coût
de fonctionnement a été de 19 974 F et 1es recettes de 32 600 F
et en 1987, un coúf de fonctionnement de 16 641 F et une recette
de 30 500 F.

De ce fait, /es tarifs pour 1988 resferonf incåangés,

soit

F pour /es associations /oca/es et par occupation,
F pour 1es particu/iers habitant Ia Commune,
1 300 F pour /es particu/iers et associafions externes à
la Commune,
Pour une occupation portant sur un week-end, Ie prix de iocation se décompose a insi
- 1 ère journée .' selon /e barême ci-dessus,
- 2 ème journée
- gratuit pour /es associations /oca.les,
- 400 F pour ies particu/¡ers habitant la Commune,
- 900 F pour /es parficu/rers ou assocfatrons externes à /a Commune,
600 F pour une journée en sernaine (réunion, séminaire etc...)
100
600

ment

Un bon conser/, pensez å réserver Ia sa1/e suffisamtôt pour être súr de I'obtenir à /a date désrrée.

Pour tout autre renseignement et pour /es réservations,
contactez /e Secrétariat de la Maírie.

1i -ri -¡i ?¡i

I

INFORUATIONS COMùIUNALES EN

BPEF... I

Le Conseil Municipal a öaptisé

INFORIy,ATIONS COMMUNALES

/es

rues du /otissement de la
Vallêe de

Ia

ù

Bruyère.

t,

a
F
ar

t

\¡
t\
a

a
c

J

uU
Cr""¡r

r-I
õr¿¡È

ß¡c

Sc,r¡l¡be

.l

3

a
1
È
1

il
ql

ù

t

\
¡ I\

,b

tr

l.-dl

o
f

¡

-d

\

.rl

o

't
tt
Ê

vl

ro

úì

dt

Ê

d

.J

Tc¡rL¡

rO

Ì

\

r,

,

d
U

t

t¿t

30

5¿

2C

Ì

Sdte
Loc¡t

.

d.¿¡

c(
.l

¿t

to .1.

PL¿c¿

a

¿tt

Þ

Châb"r.¡

l.¿rrl¡¿ Fel¡s

,,û

O

o

l¡

Ë
É

o

rJ

È*¿

dg

L¡

ßJ7r.LLù9 uc.

r
I

b

F
c

F
a

+

EN BREF... I

LA PARaLE EST AUX ASSoCIATIqNS

_

LtAssociation FamiliaIe Rurale du Meux communique
Outre Ie centre aéré proposé en juillet aux enfants de
l+ à 12 ans (47 en 1987 ) , Ie goûter avec anímation musicale offert
aux personnes de plus de 65 ans et ItttArbre de Noeltt de qualíté

qui voit se réunír un public d 'enf ants de plus en plus nombreux (160 en 1987), l'A.F.P. propose depuis janvier 1987 un cours
de gymnastique animé par Mme SOURIGUES, monitrice diplômée
et une belle biblíothèque vous est désorrnars ouverte en Mairie
3 fois par semaine
- le jeudi de 17 h à 18 h 30,
- /e sarned¿ de 10 h l+5 à 11 h 45.
Adhésion

_gatuite
Les fêres gue l'A,F.P. organise (Ioto - brocanfe dîner dansant) apportent å son budget un complément indispensaö/e
pour mener à ðien foufes ses activités,
C'est pourquoi votre participation à ces fêfes , qui
vous permettent de passer un bon moment, est un encourag'ement
à notre action. lVous comptons sur yous pour v prendre part
de p/us en p/us nombreux - Merci d'ayance.
L ' ASSOCIATION FAMIT.IALE RURAI,E,

Le

CIub de l'Amitié

Les réunions du Club continuent de se derouler
ns une ambiance de détente et d ' amitié , tous /es 7eudis
de 14 h 30 à 18 heures, sauf en période de vacances ( du
1tt Juillet à frn août).
da

Ainsi, se retrouvent dans la sa//e de Ia Mairie,
vingt à vingt cinq personnes gui s toccupenf à des jeux dr vers,
avec un petit entrtact à l'heure du goûter.
P/usieurs de nos me¡nòres ont malheureusemenf disparu
au cours de l'année 1987. Par contre, que/gues nouyelles personne.s
ont été accuelllies.

La kerrnesse annuelle en ma7, nous a apporté un
òénéfrce qui nous a permrs UN petit voyage en M arquenterre.
lVous esperons org'an¡ser a nouveau une ker¡nesse dans /e cadre
de la sa/1e des féfes , Itété prochain.
De nouveaux venus seront touTours bien accuerl/i.s.

LA PAROLE
L

t

EST AUX ASSOCIATIONS (Suite)

Amicale des Sapeurs Pompiers
Comme

/es années précédenfes, rzous fixe rendez-vous

- le 18 juin 1988 pour Ie méchoui, qui remporte chaque fois
le même succès. Un bon consei/, dès I,afichage, ne tardez
pas à yous inscrire, car I'infrastructure rnise en oeuvre ne
permet ltaccueil dtun nombre limité de personnes.

le 79 novembre 7988 pour un concouis de öe/ote.
le 4 février 1989 pour 1a traditionnelle fête de Sajnte Barbe,
suiyie dtun banquet à Ia sa//e des fétes.
En deåors des manifestations gu'e//es organisent,
I'Amicale des Sapeurs pompiers propose en prêt occasionne/
son matériel, tourne-örocàe pour méchoui, ossature de barnum,
vaisse//e, couverts, etc.., )

Af in de préserver la continuité de ses serylces,
sachez que /e Corps des Sapeurs Pompiers recherche toujours
guelgues volongaires ( masculin ou féminin ) à partir de 16
ans, pour renforcer son éguipe dans ses activités . Nthêsitez
pas à rzous faire connaître.

LA FETE DE SAINTE

BARBE

6 février 7988
I
¡

I

au premier plan /assis/, /es Sapeurs Pornpiers vétérans
au second plan, M. LEMAIRE, Consej//er Général, M. WOIMANT,
Président du S.I.V.O.M., M. TERNACLE, Maire de LE MEUX et
/es membres actifs de LE MEUX et /eur chef de Corps, M, LESCOT
Jean-Píerre

LA PAROLE

EST AUX ASSOCIATIONS (Suite)

Le CIub de tennis

Poursuit son activité. I1 a enregistré pour la

1987, 205 adhérenfs (117 adultes + 88 jeunes)

saison

5 équipes onú participé aux championnats. La première
Messieurs termine première de son g'roupe en Pic ardie
division ) . La première équipe Dames termine première
groupe en championnat de ltOise (2 ème division) .
Les trois autres équipes se sont maintenues dans leur championnat.

eq ulpe
(6 eme
de son

Le tournoi interne a vu la victoire de HUENS Jérôme
lclasse 1515) sur TROMMENSCHLAGER Laurent 3011
Chez /es dames, victoire de HUDEL Florence 30 I 4
Brigitte
sur GAFRI
3013.
Chez /es jeunes, victoire de LELARGE Xavier /V. C.
sur CORBA¡V Séöastf en 301 4.
Pour la saison L988, quatre équrpes sont engagées
en Championnat départemental La f inale du tournoi interne
est prévue /e 19 juin 1988.
Tout 1e monde a pu voir la construction du CIub
House (vestiaire - doucàes - saniúaires - sa/1e de réception),
Son inauguration est prévue le 25 juin 1988 avec la venue
de nos amis öe/ges qui rappe/ons-/e furent à ltorigine de
Ia fondation du C/uö.
LE CLUB DE TENNTS,
La

Cornmission historique

La première mention connue du Meux date de 1L55,
incendie ayant ravagé tout le centre
archives de Ia Mairie, du presöyfère
notaire ont disparu.

mals en 1806, un terrible
de la commune, toufes /es

et

du

L'histoire de Ia Commune est donc presque
à reconstítuer et un vrai travail de détective esf
pour reconstituer /es morceaux du puzzÌe.

entièrement
nécessa i re

Un dossier a été constitué par la cornmission h¡storique, iI y a une dizaine d ' années, ce nodeste document nta
d'autre prétention que de sa u vegarder toutes /es traces du
passé connues, à ce jour. (Ce dossier peut êúre emprunté à
Ia öiöi iotåè que ) .
Les "trous't dans Ithistoire du Meux étant forts
importants, nous faisons appel à tous ceux qui possèderarenf
des documents intéressants , de bien vouloir /es prêter à la
Commission historique afin de faire avancer ses recåercåes.
Merci dtavance.
Edmond INGLEBERT
Pesponsaö/e de Ia Commission historique.

LA PAROLE EST AUX

ASSOCIATIONS (Suite)

Le CIub de cyc/otouris¡ne des R/euets du

Une année s'achève,
la vie qui tourne, et nous avec.
suff it
cyclotantes dans la
pas de désagrément
I

I

Meux

une autre commence, c'est

dtun rien pour que des familles se retrouvent
p/us déf endue des ða /ades cyc/istes, i/ n'y a
à rouler lentement entre g'ens peu pressés.

Et pour contaminer Ie reste de Ia population, nous
sa¡nedi après-midi, en
a vons créer une section féminine, le

plus de I 'école cyclo.
Le cyclotourisme est un sport individuel qui demande
un esprit dtéquipe, /e monde égoi'ste où nous vivons n'existe
pas au sein du club.
Les cyclotouristes sonf de òons vivants, tout 7usúe
du souff/e,
s'imposenf-ils la privation de la cigarette, parce que
t'décontractée't,
p/us
pratique
la
Ia
dans
même
il en f audra,
Alors on n'hésite pas à lancer /es familles sur les routes,
d , abord, on peine ( parfois très tort ) suf trente ki/omètres,
ma is on se félicite d ' avoir atteint Ie but , bientôt on ne peine
guère p/us (et souyenf beaucoup rnoins !) pour avaler Ia centaine
de kilomètres.
Comme ceux qui ont f ait La Marmotte ( 173 km dans
/es Alpes) , Velay-Vivarais (230 km en Auvergne) , Pans-r?ou baix,
de Æeims, ainsi gue /es breyets qualificatifs de 200, 300,
montage
-600
(1 200 km), si
km, sans oublier Paris-8rest-Paris
400,
ttlmpossiöi
e n 'est pas
pouvez
f
Ie
aire
vous
f
ait,
;
eux Iton
!"
cyclos
Le vélo est un formidable instru ment poun conquérir
sa /iöerté, éveiller sa curiosité et se forger une philosophie
de Ia vie ; puisse /e véIo devenir "LE BIJOU DE FAMILLE" ?

Les Cyclos en réunion avec /eur Président, M. LESCOT B.

LES ASSOCIATIONS LOCALES

ET LET]RS PESPO/YSÁBLES

,4ssociation FamíIiaIe Rurale
Présidente : Mme INGLEBERT Arlette
25 rue du CoIoneI Fabien

- Amicale des

PomPiers
Chef de CorPs

M.
12

- Société de càasse

¿ASòOT Jean-Pierce
rue du Grand Caucrimont

TéI

.

t+4

.41 .50. 15

.'

Président
A.S.B. L.

Tér. 44.41.50.27

M. SCHAMBERT Anicet
60 rue de Ia Libération

TéI

¿t4.41

.50.22

M

Président

M.

LEMOINE Pégis

2 bís rue du Colonel Fabien

TéI

.

44 . t+l .25

.95

lennis CIub
Président

M. TEIRLINCK André
6 rue du Général De Gaulle

Tê1.

44 . 41 .50.

t+4

Club de cYclotourisme des B/euets
Présídent

M.

LESCOT Bernard

153 rue

Carnot LA CROIX

ST ouEN

-

TéÌ.44.41.56.16

CIub de ItAmitié
r?esPon sa b /e

Mme DUFAU Suzanne

7 rue Pieme CarluY

Tér. 44.41.50.65

Commission historique
,?esPonsab/e

M.

25

,,t

INGLEBERT Edmond
rue du Colonel Fabien
*

ìt ìt
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TéI;44.41.50.27
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LesassociationsfontvivreetanimentlaCommune.Ellesont
qui accueil/enf
besoin de yous ,. aussi bien les associaÚions sportives
toujours avec grand plaisir de nouveaux adhérents gue les associations
assurer Ia préparation
d t animation qui ont besoin de ôénévoJes pour
et le bon déroulement des manifestafions qu'e//es organisent'

St vous désírez vous joindre à l'une ou à ltautre de
(
ces associations, n'hésitez pas à conÚacter leurs responsab/e voir
ci-dessus/.

Pourd'autresrenseignements,ityousestpossibiede
contacter également Ie secrétariat de la Mairie'
LES ASSOCIATIONS LOCALES,

t-

LA PAROLE EST AUX
LA
Vous

ENSEIGNANTS _

COOPERATIVE SCOLAIRE

êtes parfoís so//icrfés pour apporter

votre

coniours à des actrons ¡nenées par Ia coopéraúive sco/arre.
Ce petit biIlet a pour but de vous Ia f aire mieux conn aître
,

La coopérative sco/aire est destinée à :
- organi ser des correspondances, des échanges sco/aires, des
expositions, des sorties éducatives, des c/asses transplantées. ..
- permettre I'amélioration des méthodes et des procédés d'enseignement et d'accroître leur ef f icacité.
- gráce aux activités énoncées créer ou développer, parml
/eJ éièves, l'esprit de compréhension, d'entraide et de solidarité,
resserrer /es /iens d'amitié enfre I'école et les parents d'élèves ainsj que 1es autres membres de Ia communauté Locale encourag-er
"
la réflexion collective, 1e sens ef Ia pratique des responsab¡/i¿és.
Tout cela n'est possib/e que grâce à un sout¡en
fincancier, Les ressources de 1a coopérative scolaire son t
- la vente d'oår7ets réallsés par /es enfants,
Loto
- /e produit des manifestat¡ons organisée s ( tombola
brocante,,,
),
à
la
stand
specfac/e - soirée - /es suöventions, dons et cotisations.
La coopérative scolaire est affiliée à l'Office Centra I
de Coopératíon à l'Ecole (O.C.C.E. )¡ âssociation d'intérêt
général, reconnue d'utíIité publique. A ce titre 1es dons effec t u és
à son profit donnent droit à une déduction frsca/e.
LES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE DE Lþ:
-ìk ì'<
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INFORITIATIONS UTILE'S

HEUPES D'O|IVERTURE DE

1es /undis

MELIX,

-

LA GARE S./V.C.F

et vendredis de 6 h à t

HEUPES D'OUVERTURE DU SECPETARIAT DE

LA

h

MAIRTE

- /es lundi, mardi, jeudi et vendredi
de t h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

30

- Le mercredi de t h 30 à 12 h
- 1e samedi de 10 h à 12 h - Permanence de M. Ie Maíre)
HEUPES DIOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE

- du lundi au vendredi de t h à
- /e samedi de t h à 12 h.

12

h et de L4 h à 17 h

INFORMATIONS UTILES

-

PERMANENCE DU SERVICE SOCTAL

Une permanence mensuelie du Service Social est
assurée depurs Ie mois de mars 1988 par Madame BOURGADE,
.4ssistante Sociale, quí se tient à /a disposrtion des habitants
de LE MEUX tous les 3 ème mardi de chaque mois de t h 15
à 10 h 30 à Ia Mairie.
Le rô/e de /'assistante socia/e est d'aider toute
personne en difficulté à trouver des so/utions aux prob/èmes
qu'eIle ¿'€ncontre, quelque soit son â9", ses difficultés, sa
situation socia/e, qu 'elle ait ou non des enf ants, qu'elle sorf
propriétaire, locataire, accédant à Ia propriété...
Pour toute diff iculté, qu'elle soit administrative,
relationnelle, n I hésitez pas à consu/ter / 'assi stante
socia/e qui vous aidera à mener à bien vos démar<hes.
f inant:ière,

ìt ìt
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PERCEPTION

La Perception dont dépend notre commun(: est malntenant
installée dans de nouveaux locaux, 65 rue Nationale à LA
CROIX ST OUEN (à côté de Ia Mairíe).
Le rôIe de Ia

Perception

et

limite pa:, uniquement à /a ttperceptiont' de

du
rzos

Percepteur

ne

SE

impôts direcf s.

Le personnel de Ia Perception et le Percepteur
se tiennc:nt à votre drsposrf ion pour yous renseigner et vor.¡s
proposer différents serrzices fels que :
en

acf ions

- OUVRIP un compte òancaire, un compte d'épargne
,

SOUSCPIR des Bons du ?résor, des obli g a f rons
renouve/aö/es, des emprunts dtEtat ou ò1î arantis par I 'Etat,
des Fonds Commun de Placement, des -c/C A V, des CODEVI, des
comptes et p/ans dtépargne logement, des contrats Ðurop-assistance

des plans ttEpargne-retraitet'.

- CHOISIR parmi des contrats d'assurances de la
Caisse Nationale de Prévoyance.
- On peut également SE PROCIIPER, des timbres
de permis de cåasser, des fimbres-amendes, des timbres fica¿¿x.
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA PERCEPTION

du lundi

au

t,endredi : de I å 30 à 12 h et

de13h30à16h30.
Perce,cteur
TêIéphone

M

.

DOSI

4t+. 41

LIONT Chri stophe

.20.68

_ LES CAP'FûERCAÀITS - LES ENTRE'PPISES
_ LES PROFESSIONS LTBERALES
DE LA

-

_

COIIqMUNE

la

VERDURMEN Jean-Micåel

Café - Tabac - Pesta urant de
20 rue du Général De GauIIe
Tér.44.41.51.70

SIBERT "Iacques

Graineterie - Aliments pour anlmaux
72 rue de Compiègne
Tét.44.41.51.68

BIBAUT Gilbert

Zerrasse¡nent - Curage étangs et rivières
22 rue de Compiègne
Té1. 44.41.51.79 et t+4.41.56.47

AUBRESPY Bernard

Nota

DECOURBE Claude

Détaillant fuel - charbon
7 rue de Ri rzecourt
Tér. 44.41.51.19

BERTON Philíppe

Mécanique auto - garage
73 rue de Rivecourt

ire

2 rue de Rivecourt
TéI; 44.41.51.51

Tél

LENEUTRE Jacques

Gare

.

1+4.

41 . 51

Iégumes

.37

?ransports routiers
23 rue de Rlvecourt
Tér.44.41.50.06

C.E.D.I,M.E,P

Menuiseries indusfrie//es
27 rue de Rlvecourt
TéI

Transports

VIBERT

.

cheminées

|tr . 41 . 50.05

Transports divers
r?ue de Rlvecourt
Té1. 44.41.50.50 et 44.41.53.75

en gros de matériel é/ectrique
La Fontaine Fréteau
Tél . t+t|.41 . 51 .52

Lampes LOHUIS

Commerce

FOY Dominique

Kinésithérapeute
16 rue de Ia Libération
Té1.44.41.51.33

FISCHER Claude

Fabrication de gants
l8 rue de Ia Libération
Tér

.

44.41 . 51 .57

Ets BODDI Frères

Consúructions métalliques
27 rue de Ia Libération
Té1. rt|.41 . 50. 17

FOURNA Jean

Graveur d'étiquettes
8t1 rue de Ia Llbération
Tê1. îtt.lt1.50.9tt

T.E.P.

Etanchéit,é - iso/ation
91 rue de Ia Llbération

SARL

et

Té1

.

44. t+l . 52 . 39

serrurerte

-1

LES

COMÎLIERCANTS

_ LES ENTRPRIS¿.S -

LES PROFESSIONS LIBERALES
DE LA

_

COMMUNE

WURIER ¡Vico/e

Café-Tabac LE NEMPOD
79 rue de la République
Té1. |tt . ttl .52 .11

DEVERT EmiLe

Ferrailleur
77 rue de la

Ré publique

Té1.44.41.52.62

DORMOY Michel

Boulangerie - Epicerie - Café
75 rue de la République
Tél

-

PIERROT Philippe

.

4t4

Electricien
51 rue de
Tér

.

.78

. 41 . 51

Ia

Ré publique

44. 41 . 51 .52

de matériel de foufe nature
58 rue de la République
Té1. 44.41 .58.5r+

BIBAUT A.B.D.R.

lVégoce

sré

Vente de matériel de manutention
17 rue de Ia République

s.

o.M.A.N.u

Tél
VASSEUR

Francis

.

44. t+l .56.57

COOP

1 rue de Ia République
Té1.44.41.51.07

-

OGUEZ

Patric

LEMOINE Françoise

M,édecin généraliste
85 rue de la République
Té1.44.41.53.11

Alimentation générale
8 rue du Général Leclerc
Tél

THEVENIN Pierre

.

Electricien

28 rue du Général Leclerc
Té1.

-

44. ttl , 51 .21

4t+.41 .53 .91

MORETTI Claude-Louis

Architecte

BOURSIER Chrístian

Entreprise du Bâtiment
Maçonnerie - Couverture

3 rue du GénéraL Leclerc
Tét. 44,41.53.30

31 rue du Gén'éral Leclerc
Té1

-

AUSSOUP Bernard

tltt . 41 . 51

.22

Boulangerie - Pátisserie
33 rue du Général Leclerc
Tél

GOURDET PIerce

.

.

|tt.41

. 51 .15

Frigoriste - Chauff age - Electric ité

8 rue du Grand Caucrimont
Té1.

t14.41 . 50. 19

_ LES ENTREPRIS¿'S -

LES COMMEPCANTS

LES PROFESSIONS LIBEPALES
DE LA

_

COMMUNE

Constructions mécaniques
4 rue de Ia République

DUTEMPLE ,/acques

Tel.

|tt.41 .51 .58

- isolation
58 rue de 1a Répub/ique

PERDU Alain

Maçonnerie

44. 41 . 58. 5tl

de produ i ts métallurgiques
LE MEUX

tVégoce

URANIE TNTERNATIONAL

Z,I,
Tél .

),,r

ìt

-ì1

ìt

ìk ),k )i< -ìk -ì!

ìl

),t

_ìt

ìk

|tt

-ì,r -ìk -ìk -ì'<

. 41 . 59

-ì,<

.79

-ìk

CONSEILS UTILES _
OPDURES MENAGERES

Le ra/nassag'e des ordures ménagères à /ieu désormais
tous 1es Teudis matín à partir de 6 åeures.
En période de fêtes et lorsqu' il y a des jrours fériés,
le rar¿assag'e des ordures rnénagères a lieu /e vendredi à la place
clu .ieudi, Voici ci-dessous 1e planning de collecte nodifié pour
l'année 19BB

_
_
_
_
_
-

JEUDI

esf

JEUDI

.04. 1988
12.05. 1988

JEUDI

26.05 . 1988

le

VENDREDI

27 .05 . BB

JEUDT

14

.07 . 19BB

1e

VENDREDT

15.07.88

JEUDI

18. OB. 19BB

le

VENDREDI

19

JEUDI

03.

.1988

/e

VENDREDI

04.11 . BB

07

11

co/1ectée

1e

VENDREDI

08.0|t . BB

le

VENDREDI

1

3 .05

.88

.08. BB

OB]ETS ENCOI,TBRANTS

Un ramassag'e

d'ob7ets

les premier sa¡nedis de chague rnois

à

encomòranfs est effectué
partir de 9 åeures.

tou s

VOIRIE

En vertu de ltarticle 97 de Ia loi du
des lois des 20.07 .1898 et 15 .02 .1902 , tou¡'ours en
habitants sonf tenus de respecter /es règ/es sui ya n tes

05.04.

1BB/+

vigueur,

et
1es

CONSEILS UTILES (Suite)

Article
su

7er
östa nces

: Il est interdit de jeter ou faire cou/er dans /es rues des
suscepfi bles de nuire à la salubrité publique (eaux

usées ainsi que toutes ordures ménagères).

Article 2 .'Les proprréfaíres et locafaires doivent nettoyer au moins
une fois par serna i ne Ie trottoir ou Ia devanture qu'ils occupenú
ou qu'ils cultivent dans l' agglomération.
Par aílleurs Lrn arrêt préfectoral prévoit et rend
obligatoire /'essarfage des àares et I'éIagage des arbres sis
sur leur propriété afín de ne pas gêner la circulation publique et
1es transmissions aérrennes, éIectriques et téléphoniques.
DIVAGATION DES CHIENS

cåiens

et

Il est rappeler à la population que la divagation des
cåafs est interdite sur le territoire de la Commune.

Tout animal capturé est systématiquement envoyé à la
fourrière . Dautre part, /es propriétaires de ces animaux s'exposenf
à des poursuites ef des procès verbaux pourront leur être a dressés .
11s sont civilemenf responsaö/es de tout incìdent ou ac cident que
peuvent provoquer /eurs animaux.
BALAYAGE MECANIQUE DES RUES DE
Commune

LA COI,,I¿|UNE

,S¿x fois par ãñ, et ce depuis 1987, /es rues de la
verront /e passage d'une balayeuse mécanique,
Af

in

-

Jeudi 11 février 1988,
Jeudi 24 mars 1988,
Vendredi 27 mai 1988,
[vlardi 19 Juillet 1988,
llendredi 23 septembre 1988,
Lundi 21 novembre 1988.

de

rernercions d 'êv iter
/es jours suryanfs

faciliter /e travail de cef engln, nous yous
de stationner r¡os veht'cules sur la chaussée

lVous remercions úous nos concitoyens

de òien vouloir respecter ces consignes de
voirie et de propreté et de collaborer ainsi
à une meilleure cohabitation ef af in de
donner un caractère propre et coquet de
notre Commune.

-

NUþIEROS

DE TELEPHONE UTILES

Gendarmerie de LA CROIX ST
Gare S./V.C.F. de LE MEUX

Mairie de LE MEUX
Perception de LA CROIX ST
Bureau de Poste

-

44. 41 .20.05

OUEN

44.41 .50. 30

OUEN

44.41.51.11
t+4 . 41 .20 .68
44. 41 .53 .00

Médecin : Docteur OGUEZ Patrick
Påar¡nacies : Longueil Ste Marie

|tt.41.53.11
44.41.17.11

La Croix Sf Ouen
- Serv¡.ces des eaux : S.A,U.R.
- Electricité : S./. C.A.E. Grandfresnoy
- Paroisse : M. L'Abbé SIRON

44 . 41

37 et

t+4 . 41

.20.25

44.59.12.73
44.41 .47 .31

' Longueil Ste Marie

- lssociation d'Aide à

.50.

44 . 41 .17

.23

44.83.

.72

domicile

Aide ménagère

43

POUR AVERTIR LES POMPIEPS

ler Cas :

de secours d'urgence
Faites Ie 18 (Pompiers de Compiègne)

2è¡ne cas

Demande

Intervention sans gravíté
Faites le numéro de ltun des pompiers de la Commune
dont la /iste est ci-dessou s ( I ncendie , f eu de chemin,êe ,
nids de frelons, divers)
tt|.

LESCOT Jean-Pierce

|tt .41 .50.15

EGRET Pierce

SCHAMBERT José

44.41.50.24
44.83.96.31
t+4.41 .53 .65
44.41 . 53 .59
t14.41 . 51 .88

François
DUHENNOIS Fernand
CARLUY Daniel

44

SCHAMBERT Denis

4t+. 41

.53 . 47

LESCOT Didier

44 . 41

.57 .04

TOTEL Christian
TOTEL Jacky
HARDY Daniel
GOMEZ José

TAMET

J.

41 .52

44 . t+l

.94

.20 . 16

.86.08 . 36

44. 41 .55. 47

_ ON PEUT SE DEPANNER DANS LA
_ ET LES ENVIPOIVS

- Electricité

COMMUNES _

_

M.

PIERROT Phílippe
51 rue de Ia République
60880 LE MEUX - Tér. 44.41.51.62

M. THEVENIN Pierce
28 rue du Général Leclerc
60880

M,

LE MEUX - Té1.|tt.41.53.91

GOURDET Pierce

8 rue du Grand Caucrimont
60880 LE MEUX - Té1. tt4.41 .50. 19
( + froid et chauffage)

-

Plomberie

M. GOURDET Pierre
8 rue du Grand Caucrimont
60880

LE MEUX - Té1. 44.41.50.19

M. ESMERY ,?ene
3 rue du Carnois

60610 LA CPOIX ST OUEN

- Peínture-vitrerte

M.

-

Tét.44.41.26.41

-

Té1. 1+4.41.21.56

FONTATNE

L0 rue Jean Jaurès
60610 LA CROIX ST OUEN

: M. DANNE Jean

345 rue Pasteur
60320 ST SAUVEUR

-

Maçonnerie

M.

BOURSIER

-

Té1. 44.40.98.3/.t

Christian

3l rue du Général Leclerc
6OBBO LE MEUX - Té1, 44.41,51.22

M.

PERDU Alain
58 rue de Ia République
0880 LE MEUX - Té1. t+4.41 .58.54

- Menuiserie

M. DEMARQUET
9 rue de l'Archerie
6a680 T)NQUIERES

M.

-

Té1. 44.83.71.08

BUCQUET Joel

Pue Ci¡arles Ladame
60880 JAUX

- Couverture

M. WYART Alain

L48 rue des C/os Blancs
- Té1. 4t+.83.40.36

60880 ARMANCOUPT

M.

ESMERY René

3 rue du Carnois
60610 LA CROIX ST OUEN

-

Té1. L/+.41.26./+1

_

ON PEUT SE DEPANNER DANS

_ ET

LA

LES ENVTPOIYS

COM\ûUNE

-

-

- ?errassenents

: M. BIBAUT Gilbert

-

Serrurerie

:

-

Garagistes

: M. BERTON Philippe

22 rue de Compiègne
60880 LE MEUX - Tê1. 44.41.51.79 et
44.41.56.47 (Bureaux rue de Rivecourt)

BODDI

FRERES

27 rue de /a Libération
60880 LE MEUX - Tét. 44.41.51.20
73 rue de Rivecourt
60880 LE MEUX - Té1.

:

Garage MALRAIN
Route Nationale

t+4.41 .51

60610 LA CRO|X ST OUEN

:

.37

- Tét.

Garage BOITEL
60126 LONGUEIL STE MARIE

-

: M. BALLIN Robert
170 rue de la République
60880 JAUX - Tér. 44.83.40.55

44.41.20.61

Té1. 44.1+1.17.09

LE

M E U X....

AU TRAVERS DE LA PPESS¿"...

/frs

de I'attondÍssement de ConpÍègne
patfean-FruçoÍs IWucel à Beauvais

,rqsues
Il y. avai! foule jerrdi soir cel, président du conseil de Compifuae, de nombreux dissemnt de Compifune,
.

ffi'f,åiJæ:i"ä:i ffi.i;üå¡{#l#rffi
åffii#i#i'S$
qu'óifraif-lãa;Þrãõoï-üdñ
ö.ì,
miques) de I'ar¡ondissement

'

":t'saluer

sont

res hôtes du

i.-rËËi¿itäi-Ët",""%T- présidentMancel.

f.*j

!!
IX
Il
q'
il

ì'

Jean-ftançois ManæI aæaeille Charles Dottin, son

président

Le mêm9 président du conseil génénl accueillant
uice- Michel Mahietn, l'un de ses uice-prãsidents et conseil-

et conseiller général du canton dW&s-

Saint-funis,

Ier généra| du canton de Compiègne Sud-Esf, et Robert
Ternacle, maire du Meux.

(¿c&ta
da Menx : ímplantatÍon Co.rvvic,
et øréatÍan de ffi emploÍs d.\ 2 +lÌ,\ßT

hne ÍndnfrÍelle
dãtptæ*Ãtu
COmng trmg |¡nnon-

¡."" lgtieeæúr A¡
veadndi 23 jaavier derEiq, €apagÞ-@etæen=
iirns

tale, la zone inô¡gùielle du

Meu¡ (créée par le
S.l.VoJvt. de Compiègme
dann tss a¡néæ soinntè
di¡) va enfin décoller
cette fois, Læ uégociations
menées par Jean Legen-

d¡e, maire de CompQ¡me,
Robert Ternacle maire du

Meux, Michel

l¡Voimant,

président du SJ.Vo.M. et

Fernand Mianné secré-

taire général du S.I.Vo.M.,
avec les responsables du

groupe international

Sil-

à t'hôlel de ville

de

cock Erpress Holdings
Limited viennent enfin
d'abouti¡.
C'est en effet jeudi
matin dernier, dans le
Ènml do Þa¡ Legê¡dre
Conpiègne, que Beruard
Holmes, _-P!égirlo-^'"

Après la séance de

tavail à lhôtel de uille, Ie reps d'allaire à ltIútellerie du
à draite MM.'Holmix, Legendte, RÍgbøtti, KaIIa,

Royal-Lieu avæ de gauche
Ternacle etWoimant.

I'e meÍædt llÍcax : < I^a détectÍan et I'inplantation
afratæ d'éqaÍp >
Cest

w

d'@

tI PSES biea cþs dáboi¡es
ts.S.N. er E¡æenA aoec
bourg qui, en leur
-l
temps, evait projeté d'y

environ¡emenl éducatif, sur le plan du développe-

'c€h¡ßal,

spdü de

gøande ment.

quatité et c€ci da¡s u¡ cad¡e
magnilirqus. Et, bie¡r entendu,

Cette constatation, je la fais

cet ensemble d'avantages se donc depuis seize sns. fute
anant de ¡enoncer $ùiîement touve ar¡¡ porteo de Paris la défiection de I'afaire et son
à ce projet, la zone indus- sans les inconvénients de la inplantation effective, si chacun nê remplit pas son rôIe,
trielle du l*feux voit enfin le banlieue.
c'est l'échec. les élus, Par
jour. Coup sur coup, deur
enteprises, Fïress i{uto et
I¡ Gø¡d¡r ù l0ls. - leur qualité d'accueil, les
ta F.S.P. (Française des Soins Cr dáneraqp dc le ro¡ tech¡iciens, par leur raPidité
et Parfums), onl choisi ce site l¡d¡¡ldclfe d¡ M.o(.¡rf'¡t à apporter de bonnes solupour y implanter de nouvel- u¡ dgr¡c d'.eoft Pour fa tions formulées par les indus-

construire u¡e brasse¡ie

rd¡¡ccdcI'ooPloû

les unités.

Robert Ternacle, mai¡e du

Meu¡ et vice.président du

S.[Vo.M. de Compiègrne, f4it
Ie point avec nou¡r et met
ceüe réussite économique à
I'actif d'une équipe, celle du
S.I.Vo.M.

I¡ Cq¡¡l¡l d. nOb.. -

Vo¡¡ do'ru lG¡ dd¡ft do
votr qua voôr n
l¡du¡-

td.l¡c plr$ ux cúrprl-

*¡?

RoËat

lEItllGLE -

Je

crois effectivement qu'en
cette période nous allons

faire des envieux, car beaucoup " eryèrent, investissent
de l'argent en promotion pour

?

Robert ÎER¡íÃCLE. -

Vous savez, c'est important de

constater que les chosæ bougent. Cela redonne espoir et
confiance à ceu¡ qui u'ont
malheureusement pas ou
plus d'emploi. Pas forcément
parce qulls vonl touvsr un
emploi dans l'immédiat. Mais
s'agissant d'enüeprises en
croissance qui investissent,

triels, l'environnement qui

(,or¡ryr

en

(, Cn,J,

g.\l\t0I

,þ putais. précédetnment, l'afraire ne ee serait
probablement pas faite et
dotrt

c'egt plus d'une ceutaine
d'emplois à terme que nor¡s
n'auriono pas eu.

t¡ Co¡ula d. lUr C.ü. foll Ùt ù¡ Mdre du
Mcur l¡ re &d¡lb
..f b¡.sp.td. ?
RoDtt tl8IlÃCLE

-

Fr¡

doit aussi appporter de bon- ce qui nous ooncenre, c'est
neo réponses pour Ie loge- parti depuis plusieurs ¡nnées
ment, tout cela compte. Tout déjà. Notre souci était la
comme u¡ partenaire qui modernisation du village.
prend de plus en plus d'importance dans les décisions : Nous sommes pratiquement

le département, surtout dans au bout. Enzuite, une croisI'Oise, depuis Ia création de sance raisonnée pour arx¡urer
l'Ã,.D.O. (¡,gence pour le une vie loæle suffisante et

de l'Oise)
Jean-François Manc"el,

développement

par

conveoable avec des équipemÞnts scolaires, sociaux et

président du conseil général. sportifs, d'animation et
Son intewention est souvent commerciau¡ de qualité.
ils reprennent espoir de trou- déterminante.
C'est en cours avec le
ver un emploi demain. Cette
S.l.Vo.M. sur des objectifs sur
si
concret
cas
un
Prenons
est
fondamentale
dlmrmigue
pour gue le6 gens aient envie vous le souhaitez, ExPress deux ans. Le développement
.{uto s'est intéressé à la Z.I' du indusEiel avec I'emploi et les
de se batte et progresser.
Meux par des relations qui richesses gui en découlent,
me sont personnelles. Mais si cela en éÍoite collaboration

I¡ Cæ¡:l¡a d. lOtlo. - Iean l,egendre n'avait Pas avect€quipe
l,oÉqub¡G elilrca,rLc rttn- ênsuite, de son cÔté, établi de

faire venir des industries plalto, cb¡can e¡t tc¡tó
avec peu de résultat. l{ot¡s d'ca rcvend{ucr l¡ patoravons fait tès peu de promo- ¡ltá. Qr¡'ca pearcz-vour ?
tion de notre 2.I., mais elle
plait aux industriels.
nob.ût lERI{f,GIf- - Su¡

du S,I.Vo.M."

bons rapports avec I'indusIt CoútrLt de I'Ol¡s. Woimant
n'avait pas négocié des ter- trvcc ccla, d'rul¡rr ¡not.t!

triel, si Michel

rains avec B.S.N., si Femand dtavedr ?
Mianné et Dewiüe n'avaient
pas recherché et aPPorté les
Robcrt TERlf.trCt¡E. je
serai catégorique, 'bonnes soiutions techniques
Nos atouts ? Une situation ce point,
de projets, croyez-moi.
géographique exception- ce n'est jamais l'affaire d'un aux problèmes Posés, si le Plein
Nous aurons tout Ie loisir d'en
toujours
l'affai¡e
mais
homme;
nelle, des moyens de
département et l'Ã'.D'O. reparler dans un proche avecommunication incompara- d'une équipe. C'est mon n'avaient pas aPPorter leur rur.
que
ans
depuis
seize
bles (autoroute, chemin de métier
appui, sans comPter la
fer, voie navigable) et un de m'occuper des enteprises réponse de l'environnement
Jacques FRANTZ,

Robett Temacle, maire du Meux et.uice-président du

I I:Vo.M, de Compiègne :faire venir des eàtreprises
Ia zone industielle du Meux est
un

tavail d,éciuipe...

sur

An complæe GommercÍal aa Meax
prniciDâl

s,gst
.Á!'niconseil
dqrnièrem;nt en
L,e

du conseil souhaitant l,acqui"idon

ãtn iãljfio.u,

ugr,,

;rå'-ffi+fr"f,{?:ryfr!Ê#::*,^"
r'âcguf- *
ler avdl au ? maioou¡-

oe +a
sition des terrains nécesÁai- ,u¡rrentioiià-_ä"rrÁa
""tär**Läonraar ¡¡q¡
¡s

C¿=r¡,¡t¡t¡ a!

I'e IVIeux se net
aupaúum+ri'a'

dr\^-¡g lA4fi;+

Piene de Ia Ftangße
de' Soins ef PaIfuIns Posée hier
ßatin sur la. ?'one industielle du

La première

Mew,

Il[eux: ExPress Auto
va ctéet
.-i^ \
w;
en 981

r

emploís

L'implan tation de cette société
cialisée dans le stockage de v01tuà Ia zone indusles, va
trielle u Meux, de décoller,
ctéée faires

-PECIALEMENT
d"ttt les années
S

lf < soixante-dix )' Pour
accueillir une usine Kronenbourq (une unité de cannet-

du
t"ti.i L zone industielledès
irfeui aur¡t at décdÞ
i9-?õ. L" détistement de1ftó-

loutes les sommités

t se sont

du

doanérædæ-wts, hier matin, sur IaZ.L duMeux

Cr*.,-

ð"^L

nenbourg la mettra en sommeil irrs-ou'à I'automne der-

de

160 millions de

francs.

Cinquante
Ermress.Auto est sPécialisé

dans'le stockage de voitures
neuves, toutes marques (cent
soixante mille véhicules trai

t¡1sng]'
-tés,en !e86), !99_

Jg P4l g+
Le Couniel

COIWPTEGNE

tg F,r,uçuse de

þlAse!!fiyAg

Richard Finn, p.D.G. de la p.E.p., a posé ]a première piene
gneux, préfet de I'Oise, qui présidaif cette cêrémonie'

:y1 þ!.IdY-Mepc

de

I'usine

du Meux en présence de Pietre Chassi-

L''4ssociation familiale du Meux:tous les
--{f.Association familiale

rurale du Meux a été créée
en l9?8, sous ìa présidence
de Mme Grimaud, p¿¡r un
groupe d'une guinzaine de
personnes.
Ce groupe, gnâce à la mise

en place d'activités concernant le plus grand nombre

et afficha
bientôt un dynamisme remargrossit très vite
qué.

C'est en 1983 que

Mme Inglebert s'en vit confier
la présidence à la suite d'une
assemblée générale et d'une
élection de bureau.

Á.ujourd'hui,

l'.A,ssociation

familiale du Meux,' c'est

cessifs apportenl un complément de finances indispensable à la mise sur pieds du

rurale confirme donc au travers de tous ces éìéments sa

tions, telle la récente soirée
couscous et les autres sorties,

substantielle.

des associations

des habitants de la commune.

vocation
socio- restent avant tout des ¡éucenüe aéré, pour lequel la professionnelle et honore nions amicales.
municipalité accorde géné- ainsi fort bien son affiliation à
Mme Inglebert connait
reusement une subvention la Fédération départementale d'ailleurs bien les besoins

auxquels s'adonnent d'ail- Meux, chacune des occasions

pour montrer l'exemple. Ces et beaucoup d'amitié.
cours sont suivis par une trentaine de personnes, à raison

de deux séances hebdoma-

Les séances de gymnastique, comme les organisa-

Ils sont ouverts à toutes et

et

lui-même, mais reste tout de
la dépendance

rie et d'une classe désaffec-

hommes,

quel que soit leur âge. Les
participants peuvent aussi
qui est encore mieux.
bien y entretenir leur forme,
En effet, si l'activité pre-. qu'y préparer leur pratique
mière organisée par I'Asso- des sports d'hiver ou des
ciation familiale reste le cen- sports nautiques.
tre aéré, elle est également à
Pour toutes ces activités,
I'origine de la constjtution du I'Association familiale rurale
club du 3e àge, qui se gère dispose d'un local de la mail'À,ssociation familiale

rurale.

Cinquante enfants fréquen-

tent

le cent¡e aéré mis en

place au mois de juillet. Toutes sortes d'ateliers leur sonl
proposés sous la houlette
d'animateurs compétents.

Mais, il n'y a pas que ce
centre aéré. Il y a aussi un

goûter annuel aux personnes
de plus de soixante-cinq ans,
un Noël pour ìes enfants de la

commune

et des

sorties

diverses suggérées par I'ac-

que salle polyvalente,

<

ìæå{
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I'une

jet

C'est aussi un local mis à
disposition par Ia mairre qui

pourrait être affecté à cette
utilisation et il faut saluer I'A,s-

broca¡te annuelle qui, cette
année, aura lieu le l0 mai
prochain et qui est Promlse a

encore imprécise.
La salle des fêtes, pour sa
part, abrite les cours de gymnastique qui sont assidûment
suivis par une trentaine de
personnes.

Tous ces rendez-vous suc-

r

des dernières réalisations de
ìa commune qui n'en manque
d'ailleurs pas.
Non contente de tout cela,
l'Association familiale envisage d'autre part l'ouverture
d'une bibliothèque, mais cela
n'est encore qu'à l'état de pro-

sociation f amiliale rurale
d'impulser cette création,

un très viJ succès.
DE PRÉCIET'X ST'BSIIIES

M.A,D

tée, mais aussi de la magnifi-

tualité.

.A,utre grand rendez-vous
de l'Ãssociation familiale une

liale ru¡a.le.

daires.

tous, femmes

de

Ã,utrement dit, si vous

avez
leurs assidùment la prési- de se retrouver est marquée de ? à 7? ans, n'hésitez pas
à
dente elle-même, comme par une excellente ambiance rejoindre l'.Association fami-

soixante-dix adhérents environ, ce qui est fort bien, de
toutes ìes tranches d'âge ce

mème sous

familiales

L'À,ssociation familiale rurales.
Elle est au Meux depuis tg69
rurale propose également
Äutre caractéristique de et son mari est par ailleurs
des cours de gymnastique, I'Association familiale du conseiller municipal.

L'.A.ssociation familiale

Mme Inglebert, la présidente, veille aux destinées de

I'association.
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Le llÍeux ! un savoweux goûtet offert aux anciens
AVaC IrÃSSOCÍatíOn
L'À,ssociation familiale
locale que préside Mme

Inglebert a offert rlim¿n6þs
après-midi un gotter à ses
anciens. Ce rendez-vous a
été honoré par quelque 60

famÍlÍale

marqué, tout au long

des personnes présentes.

Une joyeuse ambia¡ce

tn v*u Tror,rait'lr

a

l'après-midi qu'a duré le

de

got-

ter, qui a eu pour cadre

convives, qui ont reçu Ia
visite de M. Ternacle, maire
de la commune, et de plusieurs adjoints et conseillers.

Pour agrémenter le gotter,
un spectacle a été proposé
par le grroupe Cceur Joyerx

de Ressons-sur-Matz, et ce
spectacle a recueilli de cha-

leureux applaudissements

la

magrnifique salle polyvalente.
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Le Meux a rcçuMeux de Belgiqrte
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Ftançais et

klges

tJn repas a réuni plus de quatre uingls conuives au elub

ont eu beaucoup d'anecdotes à se

house.

raconter
lorsgue Meux en Belgique

se déplace au Meux, l'événe

,

Þni ne nasse

r)a.s

a

coh,ahítatÍon auto. véIo

D
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Membre'du club cyclotouriste des Bleuets de Meux, Bernard Lescot
Iance une campague de sensibilisation de l'opinion sw Ie thème <r.Automobilistes, cyclistes, Ia même route,,,

)),
guante sur ceDt cinquante

nffi.Tf;f;o*åå"
lJ Bieuea ciu Meux,

a

ponsabÞ < Sécu¡ité r pour la
1fffi"de Pjde de la Fédération fìan-çaise de eyclotou-

rigme, vie4l.do. boucler 'ì?
dossier sû la sécurité des
der¡¡-roues gull vieut de prê
senter à Piene Drbois, vice.

pirtee' cyclables. La

|=

l'.Allefnatge fédérale

transports, qu'il présentera à Charles Baúr, présided-ù,¿tas€it

' ,- **--.,-

réglc!ål de Plcardie. Ua doso,
sier qull a également adressé
au¡ cinguante hois comnunes du département qui

þ

de

de dénoncer les automobilis-

vélo.

F

tes,.. lttrous rpulo¡s ensinble,
!... C'est telle-

¡tvec'le gourire

meftmis¡¡.

$î¿,,

.q,utomobilÍstes, cyclistes

la mème route ! Respectonsnous les u¡rs les

paciñquement.

Automobilistes
courtois au volant...

tes

animas¡ de la grande faune,
ca.mions, voitr¡res, par leur
t¡ilts, ¿ttfued I'atte¡ùoo. l.ec
infiniment petiE, cryctos, piê
Ìona, on a! pense gr¡rère. Et
pourtô¡t ils exis*ent et trous

ne laisserons pas les phu
gros écraser les plus petits.
C'est pourguoi j,en appeUe à
une meilleure cohabitation

- vélo... r. Ie responsable < Sécurité > de la lignre
auto

de Picardie des cyclotouristes

le

monde, mais encore faut-il
gue ctacun ait le respeot de
l'autre da¡s ses déplacements,.. .A,lors cohabitons

erpli<

:

autes.

La route est à tout

r lrnaginons-nous, au cours
d'une promenade à la canpagne, que nous.sonnæ dans

gue Bernard Leæot"

conscience du respect et du
d¡oit de viwe de l'auEe, nous
lançons cretle oampagme de

de quelques exem: Cyc-listes, automobilis-

roues.

I,

que aous prenions

plæ

Dâns son dossier, Bemard
Lescot propose un c€rtain
nombre de mesures pour
mieux protéger les deux-

une véritable jungle

a

sen¡iþilisation et d'informafòn l, c-onclut Bema¡d Lescot, en illustrant son propos

clubs

tes que d'en appeler à une
meiller¡re cohhbifu auto -

en

vingt mille. Il y a donc à fate
dans çþ¿q¡s ville, dans cbc
guecoûunune,.. ).
< Ãinsi pour une meilleure
cohabitation auto - vélo, afin

président du cons-eil général

crydotouristes.
p¡opos de
Berna¡d lescot n'est pas tant

les

FYance

ne dispose que de der¡x mille
kilomètes de piste, alors que

de l'Oise chargé des

comptent ,auta.nt

nt et après les feux. Il fau-

drait aussi défuetopper

res-

:

Soyez

Reryectez la priorité d'un
cycliste, avant d'ouwi¡ voEe
potière, per¡sez au f¡dùûe

$¡i pe$arriver.
Respectez I'espace d'un
mète en doublant, de nuit, à

Bernard Lescot: Inciter automobilstes
mieuxviwe la cohabitation sw les routes
reprend: r l,æ dé¿ivellations

s¡

et cyclistes à

I'approche d'un pbare émettant une lumière, utilisez vos
feu¡ de croisement.

Ãutomobilistes : le cycliste
compte des deux roues
lents aui abords des ca¡re- ne postède pas de protection
fours à feux tricolores dewait métalligue, il n'est pas un
exister gnâce à la création de hérisson, respectez l'espace
niveau. Une meilleure prise surlargeurs de un mèhe cin- d'uu mèhe en le dépassant.

de toutes natu¡es, plagues
d'égouts, accôtements,
devraient être ¡emises à

COMMENT OBTENIH
PIECES

OU S'AORESSEß

PIECE OESIRET

A

FOURf{Iß

E¡trait d'acte de naissance

Mai¡ie du lieu de naissance

lndiquer date de naissance, noms et prénoms

Extrait d'acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

lndiquer date de mariage, noms

E¡trait d'acte de

Mairie du lieu de décès ou
du dernier domicile

Date de décès, noms et prénoms

Gratuit

Mairie du domicile ou

livret de famille ou extrait d'acte
de naissance + carte d'identité

Gratuit

la résidence

Carte d'électeur

Mairie du domicile. lnscription
toute l'année

Livret de famille. Justification du domicile
{quittance loyer ou E.D.F.l

G¡atuit

Carte nationale d'identilé

Mairie du fumicile

2 photos d'identité. ïimb¡e fiscal

décès

Fiche d'état civil et
de nationalité

de

el

prénoms

Aulorisalion de sortie
du tenitoire pour mineur

Mairie du domicile

Livrel de famille

Passeport

Mairie du domicile

Carte d'identité + 2 photos. Livret
famille ou extra¡t de naissance

Gratuit
Gratuit

d'identité

Gratuit

de

Casier judiciaire National,
107, rue l¿ndreau
¿14079 Nantes Cedex

Fiche individuelle d'état civil

Gratuit

Certificat de nationalité

Grelfe du Tribunal d'instance
du domicile

Variable suivant les cas. Se renseigner
auprès du tribunal

Graturt

françai se

Copie conforme

Mairie du domicile

P¡ésenter la copie

Ouplicata de livret

Mairie du lieu de

mariage

à faire par le æprésentant

fiscal

Casier ¡udiciaire

de famille

Demande
légal

Timbre

livret de

vie

Avoir 18 ans. Nalionalité
francaise

Timbre

Mairie du domicile

Certifical de

Joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse

liscal

Livret de famille

+ carte

0BsERVATt0f{S

COUT

Gratuit

famille

el l'original

Les personnes nées à l'élranger
doivent s'adresser au Service Central
Casier judiciaire de Nanles (441

G¡atuit

En cas de perte, lournir un certificat de
perte délivré par le Commissa¡iat de fulice

Gratuit

Préciser la date de mariage el
l'élat c¡vil des

éventuellement
enfants

Demande d'alignement
Permission de wirie

Mairie

Faire une demande écrite

Grôtuil

Certificat de Ésidence

Mairie

Attestation su¡ l'honneu¡

G

légalisation de signature

Mairie

Livret de famille ou carte d'¡denl¡té

Gralui t

ratui t

lmprimé à demander en Mai¡ie
L'intóressé doit se présenter
personnellement

hrmis de chasser

Mairie

Carte grise

Sous.préfecture

Permis de ænstruire
Certificat d'urbanisme

Mairie

\þnte automobile

Mairie ou Sous.préleclure

Ancien permis de chasse, altestati0n
d'assurance, 2 photos d'identité

Timbre

+

fiscal

nature du permis
à verser å la perception

Variable suivanl les cas' Se renseigner
à la Mairie

Gratuit

Gratui t

Redevance variable suivanl la

Certificat en double exemplaite à
retirer à la Mairie ou Sous.préfeclure

