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EDITOPIAL

FAISANT LE POINT _

Avant toute chose, permettez-moi de vous
présenfer mes ¡nei//eurs voeux de bonne et heureuse
année 1989, auxquels s tassocre ltensemble du Conseil
Municipal. Une année ou chacune et chacun verra se
réaliser ses voeux /es p/us chers et en úous 1es cas,
une année qui /es épargne des difficultés.
Dans deux mois, vous allez retourner aux
urnes pour les élections munlcipales et, avec une équipe
quelque peu modif iée, mais úoujours homogène et Ia
p/us représentative de Ia population de notre commune,
je vais à nouveau sollicifer votre confiance. , ussi
esf-i/ normal de f aire, même sommairement, un bilan
des six années écou/ées.

t
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/Vous nous som¡??es employés à moderniser
notre commune tout en lui conservant un caractère rural.
Pechercåer Itautonomie et l'harmonie dans un développement
mesuré, úels ont étê notre volonté et notre travail,
et ceci en pensant à tous /es áges ef à úouúes /es catégorzes de notre population.
I

LTECOLE a été notre premrère préoccupation
parmi /es équipements importants que nous avons souhaité
réaliser. C'est à la rentrée 198+ que nous avons pu
ouvrir le nouyea u groupe scolaire, à 1a grande joie
des enfants et des ensezgnants qui travaillaíent, a/ors,
dans des locaux yéúusúes et dans des c/asses éparpillées,
puisqutune des classes se situaít dans Ia Mairie et
une autre dans un préfabriqué.

Cette nouvelle école nous a permzs A USST
dtouvrir Ia deuxième classe maternelle. lVous avions
créé une première classe maternelle que/ques années
auparavant dans le préfabriqué.
Ensuite, nous avons procédé à la rénov ation
des deux classes de Itancienne éco/e dite 'rdes f illestl
et nous atzons ajouté un sanitaíre pour 1e confort des

enfants.

Les anciens eú ceux qui ont fréquenté Itécole
avant l'ouverture du nouveau groupe sco/a¡re se souviennent
des conditíons précazres et des sanifazres quz se résumaient
à un trou mal abríté et des conditíons dthygiène frès
a1éatoi¿'es.

Dernièrement deux c/asses mobiles modernes
sonú venues compléter ltensemble scolaire pour répondre
å 1'afflux de nouveaux enfants. Ces classes mobiles
permettaíent de répondre rapidement à ce nouveau öesoin.
Nous ve"rons dans I'avenir sz nous deyons reconsfruire
un nouvel ensemble de c/asses, en fonction de I'évolution
des effecúifs.

jouxtant
Bientôt un tercain de 5 000
l'école sera clos et engazonné pour permettre^2
aux enfants
de ltécole de pratiquer sans risques I'êducation physique
et dtautres sports , suivant /e programme arrêté par

/es enseignanús.

AMELIORER LA VIE COLLECTIVE dans ta
Commune entrait également dans nos préoccupations
et c'egt pour cela que début 1985 nous inaugurions
une sa/Ie multifonction nouvellement consúruite.

Cette sa1/e, financée dans des conditzons
très favorables, a donné aux associations locales Ie
moyen de développer leurs activités. Les habitants
disposent aussr, au travers de la sa/1e, de Ia possibilité
de fêter 1es êvènements familiaux (maríages, baptêmes,
communions, etc.,. ). Enfin, depuis qu,elle exisúe, de
nouvelles activités se sonú créées fe11es que ]a gymnastique
et Ia danse.
PERMETTRE AUX PERSONNES OPIGINAIRES DE LA
COMMUNE de se loger confortablement et accueillir des
nouveaux habitants travaillant chez nous ou à proximité,
fut auss¡ notre souci.

Les Iogements construits au centre du village,
une meilleure intégration, ont permis pour près
tfers de loger des personne s ayant habité LE
MEUX, et particulièrement des jeunes, qui ont é té contraints
dten partir faute de logements dzsponrbles.
pour
dtun

Ltarchitecture ne f ait pas que des adeptes,
mafs chacun se doit de reconnaître Ia qualité dà Ia
construction avec des matériaux qui respectent /es matériaux
traditionnellement utrli sés ( briques, pierres de taille,
ardoi ses/.

PPOCURER UN EMPLOI à ceux qui malheureusement nten disposenú pas ou ceux qui souhaitent en
changer. pour des rarsons dryerses (ínsatisfaction, éIoignement. .. ),
Ia zone industrielle consúitue une p."mlè""
réponse à ceffe attente.

- La repri se des locaux de TECHNI-PLASTE
pa" la Société URANIE INTERNATIONAL dont Itextensíon
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- Itinstallation prochaine des

FRANCAISE

Sociéúés SODEMIP

PLACOPLATRE ;

- ltextension en cours de Ia Société des
Transports VIBERT et Ie déplacement des Transports
LENEUTRE ,' etc. ..
concourcent au développement de Itactivité
et de I'emploi. Dans cerfains cas, on peut déplorer
que Ia répercution locale en matière dtemploi ne soif
pas aussi importante que lton pouvait / tespérer . Je
pense particulièremenf à Ia F. S. P. . Dans ce cas précrs,
un nombre ímportant de personnes provient de Ia région
parisienne, Iíeu de Itimplantation précédente. S'aglssanf
dtun déplacement, iI ne me paraît pas bon de juger
uniquement sur cette premrère påase. ly'ous verrons dans
que/gues années ce qutil en sera arzec Ie développement
de cette sociéfé et Ie 'troulementt' de personnel.

Naturellement, Iorsqu' iI st agit dtune création
pure, comme SODEMIP et PLACOPLATRE, cel/e-ci esf plus
f avorable à I'emploi puf sque Ia quasi-totalité du personnel
sera recruté sur p1ace.
I I ne f aut pas êcarter non p/us I ' améIioration
importante des finances /ocales procurée par Ia taxe
professio nnelle et le foncier bâti. L ' améIioration des
finances permet de mieux saf isfaire les attentes des
habitants sans avoir recours à I'augmentation de ltimp6t.
Savez-vous que 1es Sociéfés EXPRESS-AUTO ef F.S.P.,
pour ne parler que d'e11es , apporteront en contríbutions
pour Ia commune, plus que I'ensemble des contríbuables
actuels réunis !

It

DISPOSER DIUN CADRE DE VIE ET DE SERVICES
adaptés aux öesoins locaux nous est apparu fondamental.

A cet effet, nous ayons aménagé en espaces
s quelques points de la commune et surtout résorbé
1es endroits insa/uöres. Dernièrement ltaménagement de la
place centrale renforce Ia qualité de notre commune.
Dans gue/gues mois, nous pour"ons mieux juger de ce11e-ci,
dès que la verdure sera apparue.
rzerf

Le nouveau centre commercial apporte

une

excellente satisfaction des besoins journaliers, La supérette

avec sa boucherie traditionnelle et ses produits frais,
Ia boulangerie moderne, Ia création du salon de coiffure
eú I'installation de Ia pharmacie, confèrent à notre
commune une autonomie d'approvisionnement;Chaque personne
qui Ie souåaite peut maintenant trouver sur place Ia

saf

isfaction de ses

*.¡+:ì

öe-soi

ns quotidiens.

I

l/ous yous souvenez, sans doute, /orsgue
nous ayions aménagé l'ancien presbytère pour favoriser
I'implantation d'un médecin ,' c€ n 'esf pas si loin
que cela, c'était en 1980 (9 ans), Maintenant, sur
Ie plan des soins, Ia commune offre pratiquement toutes
/es réponses grâce aux professrons médicales et paramédicales qui se sonú installées.
EN 1978, PAS UNE SEULE RUE N'ETAIT DESSERVIE
PAR LE TOUT A LTEGOUT - 10 ans après, /es 314 de
la commune sonf desseryis et raccordés à une station
dtépuration. CeIa ne nous fait pas oublier le quart
qui n test pas raccordé, nous nous emploierons à y
pallier Ie plus rapídement possible.
I

Je ne mtattarderai
pluvial réa/isé notamment à
rue de la République, pas
éIectrique, ni Ie renforcement en

pas sur

.l'assarnissemenú

CauLmont, Ia Croiseúte et

plus sur Ie
eau potable.

renforcement

LA VOIRIE n,a pas non p/us étê ouðliée,
rues de Ia Libération, de Caulmont, de Rivecourt,
Fontaines, du Colonel Fabien
des
pour ne citer
que Ies travaux neufs, ont été refaites. Ce sonú-/à
des cenúaines de millions de centimes qui ont été investis
pour Ie confort des habitants.
1es

?ous ces travaux ont été réa1¡sés dans des
conditions financières très acceptables puisgue, nous
Ie verrons p/us loin, /es impôts n'ont pas augmenté
depuis 5 ans ; et gráce à Itaide financière du Consei/
Général de / 'Oise et du S. / .V,O.M. de Compiègne, nous
avons pu mener dans de bon nes conditions ce programme
ambitieux.

Je ne saurais faire ce point sans sa,luer
Ie dynamisme des associaúions /oca/es qui animent notre
commune et apportent à chacune et chacun une variété
dtactivités culturelles et sportives de öonne qualité.
Je sa/ue /es deux nouvelles actirzités et leurs anímateurs,
dtune part I'école de danse et d,autre part ltécole
de dessins animés qui ont maintenant f ait de nombreux
adeptes.

Au terme de ce point, je tiens à re¡nercier
touúes cel/es eú tous ceux qui ont oeuvré pour Ie développement harmonieux de notre commune et particulièremenú
¡nes adjoints Monsieur BARDY et Madame HUDEL a i nsi
que 1 'ensemöle de ItEquípe municipale,
nouveau
Conserl

c'esú à
de notre

Je solliciterai dans gue/gues semaines un
mandat et /e souhaite vivement que Ie nouveau
Municipal ait ie même souci que Ie précédent,
dire de travailler pour le bien-être des habitants
Commune.
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MAIRE,
TEPNACLE

_ COMPOSITION DU CONSEIL TûUNICIPAL _
Pesponsables

de commissions ef représentations extérieures

Robert

TERNACLE

Maire
Vice-Président du .S. 1.V.0.M. et
Président de Ia Commission des
Frnances du S. I.V.O.M, de Compiègne
Membre du Bureau de ltUnion des
Maires de / tO¿se
87 rue de Ia République
Té1. 44. ttl .50.02
Pené BARDY

1er Adjoint au Maire
Chargé de I'entretien eú des
travaux
4 rue de Rivecourt
TéI

.

44. 41 . 53 .6t+

Annick

2'

HUDEL

ème Adjoint au Maire
Chargé des prob/èmes sociaux
47 rue de Ia République
Tér.44.41.50.29

Julien

LESCOT

du Syndicat d 'assainissement de
la Vallée de /'Oise - Membre du Comité
communal d action socia/e
20 rue du Général Leclerc
Membre

I

Té1. |tt.

Jean

41 . 53

.03

FOURNA

du Syndicat du C.E.S.
Margny Lès Compiègne
84 rue de Ia Libération
Membre
TéI

.

4t+. 41 .

Lionel

de

50.9tt

CABOIS

Pesponsable de Ia Conmission Travaux
et Chemins - Membre du Syndicat des
eaux de Longueil ste Marie
37 rue de Caulmont
Té1. 44. tt1.50.86

-]1
Marie-Jeanne ZANIN
Responsaöle de Ia Commission des impôts
34'rue du C/os des Vignes
TéI

.

44.

B3 . 4t1. 1+8

Jacqueline

DUBOIS

du Comité Communal
dtaction socia/e
77 rue de Ia Lib,ération

Membre

Té1. |tt.t+1.50.94

Bernard

AUBRESPY

Pesponsaòle de Ia Commission
des Finances
2 rue de Rivecourt
Té1. !tt+.41 .51 .51
Edmond INGLEBERT

ble de Ia Commission urb
nisme - Membre du Syndicat d,assa
nzssement de Ia VaIIée de ltOise
25 rue du CoIoneI Fabien
Té1. 44.41.50.27
Pesponsa

Yvon DUPAIN
Membre suppléant du ,S. I.V.O. M.
ResponsaòIe de Ia Commission des
af f aires sc o1a ires
43 rue du Général LecÌerc
Té1. 44.1+1 . 51 .26

André

HERVO

Ia Commission féúes et animations et de Ia coordination des associations
27 rue du G,énéral Leclerc
Pesponsable de

Té1.

4t1.41 .52 . 51

André FEZELOT
Membre du Syndicaf des eaux de Longueil
Marie

30 rue de Ia Libêration
ré t

.

44.41 .53 .35

Denis BIBAUT
Pesponsable de Ia Commission des affaires
sporúives

58 bis rue de Ia République
Tér.44.41.55.31

Jacky

TOTEL

Conseille r Municipal
69 rue de Ia R'ópublique
rér.44.41.53.65

Ste

LE PRESIDENT DU

CONSEIL

GENERAL,

Monsieur Jean-Françors

visite notre

MANCEL

commune.
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D'IMPOTS

T.ES TAUX
COTIMUNAUX

N'ONT

DEPAIS
1985

PAS

AUGTIENTE

5 ÁIVS

- 1 986 -1 9 87 - 1 9 I I - 1 9 89

PEPARTITION DES ITIIPOTS LOCAAX EN 1988

TAXE

FONCIER

FONCIER

TAXE
0,
t0

TOTAL

HABIT.

147

COMMUNE

161

BATI

NON BATI

195 392

51 797

-PROFES.

200

594

271

621

38,2,

-l

-1

I

SYNDICAT

53 382

70

67tt

18

I

75tt

72

215

566

376

I

7J,gr

l

I

I

DEPARTEM.

248 642

25tt

693

69

I

12tt

173

7tt6

657

116

I

47,9'

I

_l

-'1

TOTAL

&ttg

185

520 759

139 675

446

494

1

I

556 113

Vous constaterez à la lecture de ce tableau que
Ia Commune ne perçoit sur I'ensemble des impôts locaux que
la somme de 594 621 F, soit 38,22 olo des impôts payés par
tous /es contribuable de Le Meux.
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INFORT|ATIONS MUNICIPALES 1988 EN BPEF

EMPLOYES DE VOIRIE

DISTPIBUTION EN GAZ

Monsieur CAMPION qui
assurait nos travaux de voirie,
après Ie départ de Messieurs
DOLHANT et CARRE a, malheureuse*
ment pour lui, connu des prob/èmes
de santé. ¿Vous avons, pour le

Après avoir plis connaissance des propositions de
Gaz de France, 1a convention
pour Ia desserte en gaz de
la commune est accepfée.

remplacer, reeruté Monsieur Léonce
TOUCHARD eui, grâce à son bon

vient

travail,

dans son emploi.

dtêtre titularisé

Avec Ie développ.ement
de Ia Commune et l'augmentation
des travaux dtentretien, nous venons dtembauchB'r un deuxième
Monsieur
Richard
employê,
LEMATTRE,

Monsieur CAMPION

a pu

être reclassé, par notre intermédiaire, dans un posúe moins dur
à Ia Ville de Compiègne.
EIYTPLOYEE

DE BUREAU

A LA MAIPIE

Compte tenu de It accroissement des travaux adminis-

tratifs et pour continuer à
assurer une bonne qualité de
service, nous avons recruté une
employée à temps partiel à Ia
Mairie pour seconder Madame
SOIRON, iI
stagit de Madame
qui
CPETON
habite
"/osiane
le C/os Blanc.
SOCIETE EXPRESS-AUTO

La Société
EXPRESSAUTO a débuté son activité en

janvíer 1988,

crorssance se
fait progressivement et continuelsa

lement.
LOGEII|ENTS LOCATTFS

Les premiers Iogements
ont été livrés d,êbut 1988 et
Ies derniers en décembre L988.
AMENAGEMENT DE

LA

COUR ARRIEPE

T'E L'ECOLE DE;S I"ILLES

La partie arière de
I'école des filles était en
mauvais état, nous l'avons assainie eú en avons profité pour faire
une partíe de la cour en enrobés
et Itautre en sable avec des jeux
pour les enf ants.

ACQUISITION DE TERRAINS POAP
LTNIFETffT-IMO'íITD'TD-EUITUI#ES
PREFABRIQUEES

Grâce à la compréhension de Madame BOURSIER, Monsieur BARBIER, Monsieur DELAFALIZE et Monsieur DUMONT, nous
avons pu faire ltacquisition de
terrains pour implanter deux
préfabriquêes
afin
c/asses
de répondre aux besoins de sco/arisation. Ces deux c/asses onú
été intégralement financées par
/e S. I.V.O.M..
Le terrain acheté étapt
suffisamment vaste, 5 000 m-,
nous a//ons pouvoir l'aménager
pour que 1es enfants de ltécole
puissent pratiquer le sporú.
CENTRE COMIIIEBCIAL

Áprès examen du projet du centre commercial de
Ia
VaIIée de Ia Bruyère,
Ie Conseil a accepté de financer,
Itacquision des
relai,
en
locaux de Ia supéreúte et
de la boulangerie.
AIvIENAGETI|ENT SOIIIIIûAIRE D' UN

TWO-rrüP- - -trUE - D E TNECOUVT

permettre aux
Pour
Fontaine
La
habitants
de
Fréteau, êt particulièrement 1es
enfants se rendant à pied à
Itécole, de rejoindre en sécurité
nous
existant,
Ie
trottoir
a vons aménagé un trottoir som1of issement
maire entre le
ef I'Entreprise CEDIMEP.
ITLIPLANTATION DES SOCIETES
ffiDEMT P_TT PLÃCOPDTIWE_

_

,4près avoir pris con-

naissance de ces projets et s'être

assuré, en visitant les siúes
de COGNAC et CHAMBERY, qu'iI n'y avait pas de
n u isa nces, Ie Con sei/ Municipal
donne un avis favorable à f installation
de
SODEMIP sur
PLACOPLATRE

...t...
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la

LE

TPAVAUX DE SECUPITE
RÏ]TVTZTEtrtrÛtrLTOI]E

ces

La rue de la Républigue étant un chemin dêpartemental
(C.D. 98), e//e est empruntée par
de nomöreux véhicules.
Afin de conforté Ia sécurifé des usag'ers et surtouf des
piétons, nous avons commencé un
Programme de travaux pou" améliorer Ia sécurité. Ce programme
s-e poursuivra progressivement
dans /es années å venii.

zone industrielle de

I

INFIPMATIONS vIUNICIzALES lgBB

MEUX et de PLACOPLATRE sur
LE MEUX et ARMANCOURT.

Les compromís ayec

deux sociétés ont été
Ie 22 décembre

signés

1988,

OUVEPTUPE D'UNE NOUVELLE
.LASSA
LE

A Ia rentrée de 198A,
une nouvelle ,maternelle a tété ouverte et /es crédits nécessaires
à
/ téquipement mobilier
de
cetúe nouvelle c/asse et à
son fonctionnement ont
été
vofés ainsi que pour l,emploi
dtune assistante maternelle, Madame DUVIVIER, qui était jusqu,a.lors

suppléante.

CANTINE SCOLAIPE

/près une étude pour
la création d'une cantine sco/aire,
nous ayons effectué une enquête
a uprès des f amilles. Le nombre
dtenfants susceptibles de fréquenter cetfe cantine étant trop
réduit,
nous arzons préféré
différer cette ínitiative.
ASSÁIil/SSE¡,IENT
_EI]T
_ EAUX PLUVIALES
DE_ E Ã E E W B E TQUE

-

lprès Ie Clos Blanc et
Ia Croiseúte, nous ayons profité
des travaux du /oúissement pour
buser Ie fossé du Château afin
dt améliorer Itécoulement des eaux.
Ensuite, profitant des
travaux de sécurité réalisés rue
de Ia R,épublique, une partie de
cefte rue a étê busée, afin de
canaliser les eaux provenant de Ia
rue Bazin et du haut de Ia
rue de la République.
TRAVAUX
DE VOIPIE
- D A _ C O E O Ñ E E _TTB7 E N

R UE

La rue du Colonel
Fabien méritait une sérreuse rénovation. Nous ayons procédé à un
élargissement et à Ia réfection
totale de Ia cåaussée alnsi
qu' à Ia création de trottoirs.
Simultanément à ces
travaux, le tout à l'égout a été
posé et Gaz de Prance en a profité
pour effectuer Ie bouclage de cetfe
rue qui est maintena¡rfdesseryie en
gaz dans son ensernble.

EN

Ltensemble de ces travaux, rue du Colonel Fabien et
rue de /a République, a été adjugé
à
/'Entreprise BREZILLON pour
un montant de 1 034 417 francs,
dont près des 3 I 4 pour Ia rue du
Colonel Fabien. Le Consei/ Génêral
a apporté une importante suóyention
pour
ces réalisations,

On peut diff icilement
parler de ces travaux sans érzoquer
Ies ralentisseurs qui ont été insfallés puis supprimés.
,4près- I'inquiétude des
riverains pour 1e bruit, la Direction de ltEquipement a convenu
que /es travaux réalrsés ntétaient
pas satisfaisants, aussr a-t-elle
pris à sa charge /es ralenúrsseurs
et leur suppression. Cette affaire
nta donc rien coûté à la Commune.
Toutefois, nous réflécåissons
actuellement
afin
de trouver d'autres moyens ef
so/utions pour accroître Ia sécurlfé
dans Ia frayerse de Ia Commune.
BIBLIOTHEQUES

Une
subvention de
2 400 F a été accordée à Ia bibliothèque créée par l,Association
Familiale et une de 2 000 F à Ia
b

ibliothègue

sco/a

ire.

Ces
deux
bibtio_
tåèques, tout à fait complémenúaires, sont bien organisées
animées. E11es méritent
et
chacune d'être encouragées.
LE
me

un
de

CYCLATHLON

Le Club de cyclotouris_
a organisé Ie 4 septembre 19BB
da.ns
,yrluthlon
1es
_ Commune. Il-. s'agissalt
.
"i""
Ia
dtune

...t...
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UNE REMISE DE DIPLOI¡îES DE MEDAILLE DU TRAVAIL

LE 19 JANVIER

à

1988

Maryse, Mme DURAND
M. DUVIVIEP Daniel et M. J-Pierce
Mme CABOIS

Simone,

i3r

LESCOT

Ër

I

I

LE

DEPOT DE GERBE AU T'IONUIþIENT AUX IûORTS

LE 11 NOVEùIBPE

1988

1
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épreuve très originale.

La commune, en p/us
des auúorisafrons nécessaires, a
accordé une suòyenfion exceptionnelle de 500 F. La somme est
modique, mais I'originalité de
la manifestatíon méritait d têtre
signa/ée et encourag'ée.

.

I

INFOP¡I'TATIONS IúUNICIPALES 1988

dtune part, 1'assainrssement eaux
usées de la
rue Campion
et Ia jonction rue des Vignettes
et ?ue de Plandre, et dtautre
part, pou" Ia poursulúe du programme dtaméIioration et de sécurité de Ia rue de Ia République.
AIúENAGEII|ENT
DU LOCAL
____DEs_POMPTEPS

ECOLE DE DESSINS ANIùIES

Monsieur ELEOUET, pro-

fesseur de dessin, nous a
proposé de créer une éco/e de
dessins animés dans notre commune.

Comme úouúes /es propo-

sitrons dtanimation qui nous sont
fa rtes, nous y sommes a priori
favorables. /Vous encourageons ce
type dtinitiative en fournissant
Ie nécessaire pour débuter, et
quand /es preutzes sont faiúes,
que l'activité correspond à un
intérêt, nous offrons Ie nécessafre
à son développement.
Apparemment, Itécole de

dessins animés correspond à un
intérêt certain, car sans une
grande publicíté, plus dtune quinzaine de .Teunes particpants
la fréquentent assidú¡nenf.
SENTE DES PROCESSIOilS

Cette senúe reliant
Ia rue de Ia Libération et
le nouveau 1of zssemenú n'ayant
plus dtutilité sera vendue aux
riverains. Cette déciszon permettra
dtéviter une friche et donne
satisfaction aux riverains.
P.O. S. DE LONGUEIL STE MARIE

lVous avons été consu/fés sur le plan dtoccupation des
sols de Longueil Ste Marie. Notre
attention . s'esú portée
p/us
partículière¡nent sur Ia partie de
cef te
commune limitrophe à
la nôtre. Les terrains srúués dans
ce secúeur étant c/assés en zone
agricole protégée, nous n'avons en
conséquence formulé aLtcune oòservation négative sur ce projet de
P. O. S.
PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

-Ã-pEÃ ETffE-rñ-rT{{----

sollicitê

Pour 1989, nous avons
des subvent¡ons pour,

EN

Le Chef de CorPs

des

Sapeurs Pompiers nous a demandé

d'acheter /es matériaux nécessazres à
I'aménagement et
Itisolation de leurs locaux, Ia
mise en oeuvre étant réalisée par
eux-mêmes ,' compte tenu du
sérieux de leur travail eú de Ia
bonne tenue de leurs locaux,
/e Conseil a accepté de financer
/es 16 000 F représentant
/e coúû dtachat des matériaux.
STAGIAIRE T.U.C.

Dans Ie cadre des sfages correspondants aux Travaux
Collective, nous avons
d UtiIité
recruter une stagaire pour des
Ia
travaux
dtanimation à
bibliothèque sco/aire et pour
I'encadrement des é1èrzes /ors des
séances de travail sur 1es ordlI

nateurs.

Ces súages d'une durée
dtun âa, sonf financés par
ItEtat, la commune complète ce
un complément
f inancement par
de rénumération de 500 F par
mo¿s. Ainsi, avec une faible
participation. financlère, nous
pouvons mieux faire profiter
/es enfants de Ia bibliothèque
et de l'informatique et donner
une activité à un jeune sans
emploi.

D'UTILITE

ENQUETE
PUBLIQUE
_
_
- T E ÃÑ Ttr_ TÑT EEÑÃTT A ÑrL_ _ _

Au mozs de novembre,
s'esf déroulée une enquéte d'utiIi.té publique concernant Ia
Société UI?ANIE INTEPNATI)NAL.
Cette enquête n'a aucune relation
avec Ia pollution, car /es entreprzses comme URANIE sont úrès
contrôIées à ce su7et. EIle
a été ordonnée par la Préfecture,
car la Soczéf é URANIE a déposé
un permis de construire pour
doubler sa surface actueÌle €t,

BRE

PE¡

INFORT,IATTONS Iþ'T]NICIPALES 1988

dans ce cas,

EN BREF;:;I INFOPMATIONS TI|UNICIPALES 1988 EN BREF

'agi ssanú dtun
établisse ment c/assé, ce type d'ens

quête est obligatoire,

TRANSPORTS DE SABLE

II faut sa/uer ceux
pátissenf des tra nsporús
principalement /es
sa b/e,
habitants de Ia Croisette.

qui
de

Avec Ia P.S.P., nous avions un pari à tenir au niveau
des délais à respecter pour
ltimplantation de cette entreprise
sur notre commune, Grâce à Ia
habitants
compréhension des
quelques
aménagements,
et
nous avons gagnê, Ie pari a

été tenu

Par contre, pour /es
remblais de PLACOPLATRE, nous
avions autorisé un tran¡port
de sab/e limité à 2 000 m- par
jour. Les engagements ntont pas
respecúés,
I 'enúreprise
été
transportant le sable a tourné au
double de ce qui était prévu, et
pour ajouter à nos difficultés,
des transports de saö/e venant
de Jonquières pour Ie remblaiement
du C. D. 200 se sont mis à
frayerser notre Commune.
Devant cet abus et
Itincompréåension de nos interlocufeurs, un arcêté de limitation de tonnage à 9 tonnes a du

éfre

pris,

applicable

toute Ia trayersée de la

dans

Commune.

Notre esprif n tesf pas
de
supprimer /es fransports
de saö/e qui sont nécessaires
pour Ie remblai de Ia zone
industrielle, mq,is, si /e respect
des 2 000 mt | ¡our, avec une
vitesse limitée, qui est Ia
norme frès supportable, ne sonf
Pas respectés, nous ne pouvons
d'avantage tolérer /es excès.
ATIIENAGEMENT DE LA PLACE
DU CHATEAU

Les travaux de voirie
du lot¡ssement de Ia VaIIée de
Ia Bruyère s'achevant, nous pouvrons envi sage r
d' aménager la
Place du Château.

Avec I' aide financi ère
du .S. I.V.O.M. et du Département,
nous ayons procédé à cet aménagement. Le cåoix du rond central
en sab/e et gravillons doif
permettre
fréquentation
une
des enfants et des adultes,
/es bordures plantées et engazonnées contribueront à adoucir
Ie paysage avec de la verdure.
Dès le printemps, nous mettrons
des öancs et nous espérons
qu 'avec cette place, /es commerces, /es éco1es et la sal/e,
/es habitants auront plaisir
à flâner dans ce secfeur.
A

PROPOS DE

LA

GAPE

Depuis Ie Ler avril
L988, la g"are esú
fermée
au public et notamment aux
personnes désirant
rettrer
des titres de fransport.
4près maintes concertations, nous a yons pu obtenir
de la S. /V. C. F. qu tune pe?manence hebdomadaire soif assurée
pour Ia déIivrance des abonnements nécessa¡res aux personnes
quotidiennement
se
rendant
à leur travail par Ie train,
Cette permanence a lieu f ous
/es jeudis de 17 h 45 à 20 h 30.
Mais, selon Madame
FOUPNIER-LAURENT, Chef de
la Circonscription d'exploitation
de Creil,
cette perma nence
ne pourra
êúre maintenue
que si /es venfes de billets
le justifient.
Alors,
aöonnés à Ia
fa ites en sorfe que
cette
permanence demeure,
^/.
et pourquoi pas se développe !

S.

C.

F.

,
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ALLOCUTION DE NOTRE II4AIRE
LOPS DE L I INAUGURATION DU CENTPE COIIIIYTERCIAL

DE LA VALLEE DE LA

BRUYERE

"Ce sorr, mettant en évidence une collaboration particu/ièremenú exemplaire enúre Ia Chambre de Commerce et d'Industrie et une commune de I'Oise, je souhaiterais, si r/ous /e
permettez, recueillir, d tune f açon symbolique, le parrainage,
si ce terme peut être considéré approprìé, de 1'Union des
Maires de I'Oise, et à cet égard, je remercie le Président
VASSELLE, Président de l'U.M.0., de sa présence, et dten
accepter Ie principe.
Je précise au passag'e que yous êúes aussr, Président
VASSELLE, Vice-président du Consei/ Général, premier VicePrésident du Conserl Régional, Sénateur suppléant, pour ne
citer que vos fonctions électives /es p/us importantes.
[tla commune, ou notre commune, puisque mon Conseil
est présent ce sozr, comptait en 1977 ( début du premier mandat ) ,
moins de 800 habitants, ElIe en compte aujourd'huí près de
1500. Encore, je dois dire que nous avons découragé des lofisseurs
qui auraient volontiers et rapidement transformé LE MEUX
en banlieue parisienne.
Iy'ous ayons préféré monter et mener une opération
dturbanisme mtirement réfléchie, en collaboration arzec 1e SIVOM
de Compiègne.

lt,

.il

Un mandat pour r,éflêchir et prêparer, uû mandat
pour réaliser, et nous arrivons au terme de ceúte première
plrase de réalisation. Tous r,zous doutez bien que le doublement
dtune population communale n'est pas conceyable si Iton ntaborde
pas complètement cette problématique en terme dtintégration,
dtanimation, de voirie, d'assainissement, dtéquipements sco/aires,
sociaux, sporfifs et naturellement d'équipements commerciaux.
Les que/ques commerces dispersés qui satisfaisaienú
une population de 7 à 800 habitants, ne pouvaient plus correspondre, 12 ans p/us tard, aux aspirations du double de Ia population, d autant plus gue I'évolution du commerce pendant ce
même ternps, a été considérable. Ce qui esú vrai pour Ie commeree
dtune façon générale, esf vrai pour la concurrence à laquelle
ont à faire face les commerçants du Meux.
t

A partir de cette considération, /es é/us de notre
commune avaient Ie choix entre deux situations
- soit, /aisser faire, et Ia grande distribution se serait bien
chargée de régler /e problème ; (j'ai eu dtailleurs de nombreuses
propositions à ce sujet .' super et hyper convoitaient la zone
industrielle ) ;
- soit, d intervenir sur Ie choix de I'urbanisme commercial
que nous souåaitions et qui nous paraissait cohérent avec
nos autres choix dtorganisation urbaine.
t' Renforcer Ie coeur de notre commune, éviter de
devenir village-rue. Créer un centre de vie où se cotoient et
et se confrontent aimablement toutes catégories de population,
et de úous áges. Donner une vraie valeur à Ia notion de proximité. Donner aux habitants, une qualité de vie rurale tout en
.'

I

..-t-.-
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disposant

de

qualité,

/es

nécessifé

u

I 'ensemble des équipements satisf aisant, avec
besoins fondamentaux et /es öesoi ns de première

La chance de disposer des terrains où nous sommes
(24 lrectares aöoutissant au centre de Ia commune), Ia mfse
en place des équipements et du /oúissemenú avec le concours
du S.I.V.O.M. des cqmmunes de Ia région de Compiègne, nous
ont permis de préciser notre volonté par la réservation sur
Ie site du tercain le mieux placé pour de Itactivité commerciale.

Maintenant que tout était fixé sur papiers et p/ans,
iI fallait passer aux actes.
Tout d'abord, convaincre /es commerçants existants
dtabandonner leur outil de travail actuel pour aller vers une
nouvelle aventure, mesurée certes, mais très différente au niveau
de I'outil et des méthodes de travail.
r
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Ensuite, trouver un maître d'ouvrage qui apporte
/es connaissances techniques et économiques propres au commerce,
et qui accepfe de construire dans des conditions de rénumération,
ou plutôt dédommagement, particulièrement ¡nodestes. En effet,
le commerce rural ne peut soutenir /es mémes coúts qu'en
milieu urbain.
Seu/e la Chambre de Commerce et dtlndustrie, qui
a dans ses rzocaf ions dtaider au développement du commerce
moderne, pouvait assurer cetúe mission.
Une rencontre ayec votts, Monsieur Ie Président
JOSSE, permit d'exposer nos préoccupations, et après une présentation du projet à votre assemò/ée, yous mt avez annoncé, à
ma grande joie, que votre Compagnie Consu/aire avait accepté
de mener à bien /e cenfre commercial que yous avez visité,
il y a gue/ques insúants.
II fallait que Ia commune s'engage à acquêrir
/es locaux qui ntétaient pas acguis par /es commerçants, et
nous ayons trouvé cette proposition tout-à-fait normale.
Le rôIe que yous avez accepté, était d'apporter
r/os connafssances, votre compétence et votre énergie. Le rôIe
de Ia commune était d'apporter /es moyens coruespondant à
sa volonté, pour permettre au commerçants de faire /e saut
difficile qui /es attendait. En effet, pour des cornmerçants
qui n tont pas partículièrement secrété d'autofinancement vu
/eurs moyens d texploitation, Ie coût de I' aménagement des
cel/u/es est déjà éIevé. Il ,était donc nécessaire de leur différer
Ie coût dt acquisition des murs, sauf pour /es deux nouveaux
commerces gue sont Ie salon de coiffure et Ia pharmacie,

ql

La commune a donc accepté de faire Ie relais en
attendant que /es intéressés puissent acheter leurs murs. ce
relais est fait de Ia façon suivante
La commune achèúe /es murs de Ia supérette et de la bou/angerie
avec un prêt-relais Caisse dtEpargne et un du Crédit Agricole'
Les commerçants locataires paient à Ia commune /es deux ou
trois premières années, un loyer de principe. Auterme de ces
deux ou trois années, bênéficiant d'une promesse de rzente
des murs, i/s en font I' acquisition au prix d'origíne, augmenté
des frais financiers. Au cas où i/s ne souhaiteraient pas en
f aire It acquisition, Ie loyer deviendrait un loyer de marchê,
tenant compte du coût total supporté par la commune, qui
a/ors, conserverait Ie propriété des murs.
Dans cefúe dêmarche, /es lois du marché sonf respecúées
et 1es deniers pub/ics ntauront pas servi à financer une affaire
privée, mais seu/ernent à assure r un re/a is : quoi que I'on
puisse, dans Ie cas présent, considérer que Itéquípement réalisé
par Ia Chambre de Commerce et d'Industrie revêt un caracfère
d,intérêt général qui serait de nature, quand ce n'est pas
possible de faire autrement, à bénéficier d'une intervention
publique. II y a bien d'autres projets qui bénéficient d'une
intervention publique, qui se justifient moins. L'objectif que
nous avons recherché est modeste et de caractère local ' lVous
ayons été guidés par Itintérêt des habítants et celui des commerçants concernés.

Monsieur 1e Préside\
'
Toutefols, ie souhaiferais'
qu
de I lJnion des Maires de I'Oise, sans aucune prétention,
cefte réalisation et ceffe collaboration avec Ia Chambre d
I

il

et d Industrie, so¡enf porteuses dtun messag'e auprès
de nos col/ègues qui se /aissent aöuser, pour cerfains, soit
par méconnaissance, soit parce que Ie chant des sirènes de
I ' emploi et de Ia taxe professio nnelle est doux à /eu rs orei/les
par Ia grande distribution qui implante sur des marchés de
faible importance des unités qui destaörlisent Ie commerce
rural sur des kilomèúres à Ia ronde.
Je ne pense pas gue ce soit rétrograde et protectionniste de choisir Ia voie Ia p/us diff icile qui est de mettre en
oeuvre avec des parfenafres compétents, /es moyens pour faire
évoluer vers Ie modernisme, Ie commerce rural existant en
le complétant si nécessaire.
La population et Ia qualité de vie ont tout à gagner
dans cette dêmarche, êt celui qui n test pas satisf ait, peut
toujours prendre sa voiture pour se rendre dans 1es grandes
unités péri-urbaines.
Je rzoudrais terminer en remercianú très vivement
et frès sincèremenf Ia Chambre de Commerce ef dtlndustrie
de I'Oise, le Président JOSSE, et au travers du Président,
I'ensemble des membres de la Compagnie Consul aire, particulièrement le Président WINE qui a suivi la réalisation du centre.
St vous Ie permettez, Monsieur Ie Président, jtaimerais,
en remercianf aussi / tensemb/e des partenaires qui ont concourcu
à cette rêalisation, mettre en évidence Ia haute compétence
et le sérieux ayec lequel votre Directeur des Affaires Commercia/es, Monsieur HENNES, a mené ce dossier à son terme, et
je vous prie de croire qutil était particulièrement compliqu'é
dans son montage économique et juridico-financier.
Merci à vous fous dtêtre venus ce soir. "
Commerce

I

I
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.ET DU
SALON DE COIFFURE
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t Lo"s de
Itinaugurat;
du salon de coiffure,
Maire s,est aimablem<
prêté au je,
de
z. démonstration
pour
_,.

yournaliste.
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LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS

_

Le Club de Tennis
Comme /es années précédenúes, conserye son activté.
Malgré Ia consfrucfion et Ia crêation des c/ubs municipaux de
Jaux, 2 courts ; Longueil Ste Marie, 2 courfs ; Rivecourt,
7 court; Rémy,2 courfs et bientôt Arsy; il a enreg'istré
pour Ia saison dernière 203 adhérents et
trouve à /a -5ème
"u
place du secteur de Compiègne qui tofalise 35 clubs.
Derrière les grands c/ubs municipaux ou privés que
sonf Thourotte, 285 /icenciés ; Tennis Club Compiègne, 223 ;
Choisy au Bac, 209 ,' ?ennis Pompadour, 207 ; Le Meux avec
203 adhérents se trouve 57 ème sur 315 c/ubs picards, pâs
mal pour notre petit village !
Le club s 'esú doté cef te année dtun superbe clubåouse, rares sonf /es c/ubs qui en possède. Ltinauguration
a eu lieu Ie 25 juin 1988 avec nos amis öe/ges, évidemment.

atio

e,

I

>mel
1
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Ce club comprend : 7 sal/e de réception ayec bar
pouvant contenir au maximum 80 personnes, 7 office, 2 sanifaires
dont L pour handicapés, 2 rzestiaires contenant chacun 2 douches.
Ceci représente un capiúal très appréciable
Le Comité de Tennis de /'Oise et Ia Ligue de Picardie
y ont tenu récemment leur réunion pour le secteur de Compiègne.

j

ltéquipe I
termine2

4

,êquipes
Messieurs

ont participé au dirzers championnats,
termine lère ex-aequo, I'équipe 7 Dame

ème.

Les deux autres éguipes se sont maintenues
Ieur groupe.
Le tournoi interne a vu la victoire de
- TROMMENSCHLAGER Laurent, en messieurs,
- HUDEL Florence, en darnes,
- MOREAU Florent, en Teunes.

dans

I

I

LA

PAROLE EST AT]X ASSOCIATIONS

Les ambitions du club Pour

(Suite) -

L989

courts' q",- sont aussi
/es courf s 2 et 3, ces deuxdangereux.
concertaet
ltaire scolaire, deviennent glissants
"sera nécessafre, car iI.-une
pensen
faut
tion, avec Ia municipalité
10
et
j
umelag-e
du
,les can
à I avenir, ligO "å"u I' anniversaire
année'
grande
un9
tennis
ans du Ctub. Ce sera pour le organfser
/es rencontres interpour
désignés
été
avons
nous
'aápárt".entales -.rá"f""
- Liþue de Þfcardie + Flandte - Normandi; - Hauts de Seine - Seine St Denis' présents !
seront
Rénover

De futurs champions

du Club-House' une sectfo
Depuis ltinauguration
"
apr-ès-mfdi, d""
animation a àle créée. Certains dimancåes
baby-foot' jeux d
jeux divers "ã"¿ organisés : ping-pong,
cartes, jreux de ,o.iété, galett-e ães rois, soirée crêpes...
Venez vous détendre,... !

sou
L'école de úennis fonctionne toute Itannée
tennt
de
súage
un
TEIRLINCK
Monsieut
Ia responsabi/ité| de
'
avec moniteur d état, enseignan t professione/ 1 er degré, er
prévu au vacances de Págues'
Le club de tennis de Le Meux esf un Club qL
marche !!!

André TEIRLINCK
Président du Club de Tennt

I

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS (Suite)

Le CIub Cvclotourisme des B/euets ttu L M E S I E N

Stl

Zous nos voeux pour une année cyclo TTVEL)RUTIONNAIRE !'t

Forús de nos 42 adhérents, nous avons parcouru à
travers toute la France 69 52/+ km en participant aux örerzefs
fédéraux de 100 - 250 - 350 - 500 km

: 240 km
til
de
ltAubet'
: 160 km
"Au
Randonnée de 2 jours avec /es jeunes : 220 km
Fère en Champenoise :60 km (contre Ia montre par équipe)
BORDEAUX-PARIS : 6/+0 km
LE MEUX-LE TPEPORT : 140 km (sortie familiale - retour en ca¡
LE MEUX 'tBIATHLON" - épreuve indépendante du cylcotourisrne,
qui ne sera pas renouvelée cette année par décision du bureau
L técole de cyc/os a participé au critérium du Jeune
Cyclo et pour Ia troisième année consécutive, LE MEUX était
représenté à la tinale nationale.
La camaraderie et Ia motivation de ces jeunes
font plaisir à voir, Ie club a beaucoup de satisfaction é galement
avec /e groupe féminin, e//es sont tout simplement formida:

b/es

(

PARIS-ROUBAIS

quelle santé Mesdames

encore un

!)

.

lPicl¡es de ces multiples f acettes, le cyclotourisrne a
bel avenir devant lui, Et pour finir, gue/ques citations

MicheI AUDIARD

Jean

DUTOUR

PauI

GUTH

Achille CHAVEE

.' Les g'ens qui ntaiment pas /e vêlo nous ennuient,
même quand íls n'en parlent pas,
: Un homme qui fait du véIo ne saurait être foncièrement mauvais,
La bicyclette développe I'initiative,

patience, I'endurance et la modesfie.

:

Chassez

le naturel, il revient à

Iténergie,

Ia

vêIo.

On se promène à bicyclette, on court en véIo.

Avec Ie bicentenaire de la Révolution, I'année 1989,
VELOCITE _ SECUPITE'|,
sera ce qu'ensemb/e nous en ferons : |'|LIBERTE

Bernard

LESCOT
.''1.

Président du CIub des

:

!'.iJ¡ ;.

.r,{,i,:

Cyclotouristes

iq

,

.:

r.,.1 -:t.Y:.,1
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(Suite)

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Dépendante du Corps des Sapeurs Ponrpiers, e//e
en activité appe/és "1es
regroupe /es pompiers volontaires
actif s'¡ et /es pompiers dits ttvétêrans" , Qui, ayant atteint
Ia limite dtâge, continuent à rejoindre /es actif s /ors des
manifestations qu'eIIe organrse.
Au cours de 1988, frois nouvel/es personnes ont
été accuei//ies pour restabi/iser Iteffectif existant.
Nous espérons que 1989 soit aussi frucúueuse, ainsl
notre .formation retrouverait un nombre égal de so/daús du
feu qu'au passé.
Pour cela nous comptons sur /es bonnes volontés.
Engagez-vous : formation assurée, manoeuvres sur
matériel, cours de secourisme, participation aux rencontres
sportives, etc...
Conditions restr¡ctives : áge minimum 16 ans' maximum
être
en bonne condition physique.
ans,
50
lVous r/ous invitons à Itoccasion des manifestaúions
gue nous organisons. Venez nombreux

!

Le 4 mars 1989 - Concours de belote
Le ler juillet 1989 - Méchoui
Le 3 f,évrier 1990 - Sainte-Barbe
Jean-Pierce LESCOT
Président de ItAmicale et
Chef du Corps des Sapeurs Pompiers

Le CIub de l'Amitié
Comme I'an passé, /es memöres du Club de ItAmitié
se sont réunis en la sa/Ie du rez-de-chaussée de la Mairie,
úous /es jeudis après- midi .

Les jeux de cartes, de dominos, de scra bb/e ont
toujours de nombreux adePúes et Ie goûter avec boissons càaudes
et peúits gâteaux est bien accueilli.
En 1989, nous organiserons Ia kermesse à Ia salle
des féúes, Ie dimanche 16 avril. Iúous espérons bien garnir
/es comptoirs et f aire une loterie. II y aura auss¡ un buffet
avec rafraîchissemenús eú gâteaux t'maison".
Suzanne DUFAU
Présidente du CIub de ItAmitié

t,i I

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS (Suite)

Le CIub de football
Enf in c 'esf reparti, gráce à Ia volonté d'une équipe
dirigeante úenace et dynamique, ayec Itaide d'amis ôénévo/es,
accr.ocheurs et volontaires, Ie foot a revu Ie jour dans notre
commune, jusúe à tenps pour commencer Ia saison 1988-1989.
Pour éviter toute confusion, nous ayons décidé à
Itunanimíté de changer /e sig/e, qui devient F.C.M., c'est
à dire tt FOOTBALL CLUB DE LE MEUX t'.

{:"r 5:}

Malgré des débuts difficì./es .' vestiaires à payer
et à équíper, équipements
individuels
inexistants,
filets de buts usés et
troués, ballons fatigués,
fuite d 'eau importante à
payer ,' nous ayons réuss¡
à former une équipe Seniors, eui, soit dit en passant, se défend très ölen
puisqu 'el/e se c/asse dans
/es premières au championnat ; une équipe Pupille et une équipe Poussins, ce qui représente à
I'heure actuelle, dix huit
Toueurs .Seniors et une
trentai.ne dtenf ants répartfs en Pupilles eú Poussins, ce qui n'esú pas
mal pour un début.

Naturellement, il faut associer à ce début de succès,
Municipal
avec à sa tête Monsieur Ie Maire, Ies commerIe Consei/
VIBERT, /es Etaòlissements SOMANU
Ies
?ransporús
çanús du Meux,
permis
payer
une partie de nos detúes eú nous
de
qui nous ont
ont fourni /es maillots et /u" cu/oútes pour fous nos ioueurs,
grands et peúifs,.et que nous remercions encore vivement.

Cette mlse au point étant
f aite,
nous rappelons que
fouúes 1es personnes de bonne

volonté, grands et petitø, dirigeants et joueurs, peuvent
venir nous rejoindre pour
forrner un grand Ctub
à l'image de ce que sera
LE MEUX dans que./ques,,
années

En espérqnt,

A bientôt
MicheI
Président

!

DURAND

du F.C.M.

i

|1_-

- LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS (Suite)
Atelier de dessins animés
Ouvert en ocfobre 1988, ItAtelier de dessins anlmes
s'adresse aux enfanfs à partir de huit ans et se propose
d 'enseigner Ia technique du cinéma d I animation, c ,esú à dire
de la création du mouvement à ltaide de dessf ns filmés image
par image par une caméra.

Les cours ont lieu à Ia Mairie de LE MEUX
mardi de 17 h à 18 h 30.

chaque

4près une étude de Ia manière dont /es images
se forment sur Ia pellicule, des différents types de déplacements
(Iínéarres, accé/érés, raprdes, lents.., ) et des principaux
súyles de dêmarches /course, marche, saut... ), /es é/èrzes
ont commencé l'éIaboration dtun film.
Lthistoire qu'iIs ont tmagtnée sera ce//e de deux
enfants gui, en visitant un pa"c dtattractions découvrent
un t'stand" consacré à / tespace et partent pour une aventure
inter-p 1 anét aire

.

Les

éIéments animés seronf dessinés eú

gouacåés

sur des feui//es de ceIIuIo transparent ef /es décors ou éléments
fi xes sur du papier à dessin. Viendront ensuife /es påases
de tournage et de sonorisation. Ltachèvement étant prêvu pour
/e ¡zois de juin.

Dtautre films d'animation sont également en projet
et seront réalisés par /'associaúion IIANIMACTIAN'I dont f ait
partie ltAtelier de dessins animés.
Gérard ELEOUET
Président d I ttANIMACTION,,

fe

f¿

Ëfr

+

3
t@
a

-f-

-,-¿t:-::

i -¡ì
a'
'----{*;-

-

I

a

LA PAPOLE EST AUX

ASSOCIATIONS (Suite)

LtAssociations Familiale Rurale (A.F.R, )
PROJETS 1989

,4près / texposition sur le thème de la Révolution
Française prévue en rnarsdans Ie cadre de la Bibliothèque
(voir article spécia/ öib/iotåèque), l'A.F.R. mettra en route
sa 5 ème Brocante qui aura lieu cette année /e 23 AVRIL.
RETENEZ CETTE DATE !

Puis en Juillet, Ie Centre a,êré ouvrira ses portes
aux enfants de 4 à 12 ans avec une équipe dtanimateurs dynamigues. Une semaine de camping est prévue durant ce centre
pour les 8-72 ans.
Après Ie succès du dernier Couscous, nous renouyel/erons un díner prévu le 21 OCTOBRE ( à noter sur vos ag'endas), une occasion de vous distra ire et de vous retrouver
entre amis.
Et

ultérieurement,

pourquoi pas un Loto, dont la date sera prec¡see
il y a öeaucoup d'amateurs...

En

DECEMBRE,

Ia

Municipalité

offrira un

repas

aur( personnes ágées de p/us de 65 ans, nous serons présents
pour servir. et nous organiserons l'Arbre de üoël traditionnel
pour /es enfanús des éco/es.

Outre ces manifestations, iI y a des activitês perrnanentes

La
,â

BIBLIOTHEQUE

La GYMNASTIQUE
des fétes

(

à Ia

Mairie ) ,

animée par ù|me SOURIGUES à

la

Sa//e

- Ie mardi de 9 å 70 h,
- Ie jeudi de 18h30à19h30
Si vous avez des suggestions à faire, des renseignements à demander, si vous voulez rejofndre l'Equípe de I'4.P.R,,
s'adresser à Ia Mairie.
BONNE ANNEE

A

TOUS !

Arlette

INGLEBERT

Présidente de I'4. F.P

/
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LES ASSOCIATIONS LOCALES ET LEURS

-

Ássociaúion Familiale Rurale

Présidente

.

- Amicale des

:

Mme INGLEBERT Arlette
25 rue du Colonel Fabien

Société de Cåasse
Président
F.C.

CIub

M. LESCOT
12 rue du

Jean-Pierce

Grand Caucrimont

M. SCHAMBERT Anícet
60 rue de Ia Libération

TéI

.

Té1.44.41.50.15

44 . ttl

. 50.22

M

M.

Présidenf

-

Tér.44.41.50.27

Pompiers

Chef de Corps

-

PESPO/VSABLES _

DURAND Michel

31 rue de

Ia

Pépublique

rêr.44.41.51.41

de Tennis
Président : M. TEIRLINCK André
6 rue du Général De Gaulle - Té1. 44.41.50.44

-

Club

de cyclotourusme des B/euets
Président : M. LESCOT Bernard
153 rue Carnot - LA

CROIX ST OUEN

-

Té1. t14.41.56.16

CIub de I'Amitié
Présidenúe

- Atelier de dessrns

Mme DUFAU Suzanne

7 rue Pieme Carluy - Té1.

44.t+l.50.65

anrmés

Pesponsaö/e

:

M. ELEOUET
24 rue de

Gérard (Président

dTANIMACTION)

Ia Libération - Té1. 44.41,24.19

Club informatique
tt4. PELLICCIA Jacques
Ecole de LE MEUX

Pesponsable
*

ìk åk ìk
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ìk
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Té1.44.41.58.97

:¡ ìk

Les associations font vivre et animent la Commune.
EIIes ont besoin de \,/ous,'aussi bien 1es associations sportlves
qui accueillent toujours avec g?and plaisir de nouveaux adhérents,
que /es associaf ions dtanimation qui ont öesoin de bénérzo/es pour
assurer la préparation et Ie bon déroulement des manifestaúions
qu'elles organisent.
Si vous désirez vous joindre à Itune ou à I'autre
de ces associations, n'hésitez pas à contacter .leurs responsables
(voir ci-dessus/.
Pour d 'a utres renseigne ments, íI vous esf possiòIe
de contacter également /e secrétariat de Ia Mairie.
LES ASSOCIATIONS LOCALES,

i

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

-

Notre öib/iothèque, inaugurée le 6 février

7988,

esú rfcäe de p/us de 1 200 Livres prétés par Ia B.C.P. (Biblíothèque Centrale de Prêt) de /'Ofse et qui sont renouve/és périodiquement. EIIe est gérée par ItA.F.R. (ASSOCIATION FAMILIALE
RURALE ) du Meux dont /es mernöres en assurent /es permanences.

EIIe esú ouverte à úous. L'inscription et /es préts
sont gratuits, /es ouvrag'es peuvent être gardés 3 semaines.
?ous /es g'enres sont à votre disposition : romans,
science-fiction, arts, åistoire, sciences, aventures, biographies,
/oisirs, romans po/icfers, .livres pour enfants, bandes dessinées. . .

de quoi vous cultiver ou vous disfra¡re. . ..

Les collégiens et /es /ycéens peuvent consulter
sur place différents dictionnaires .' La rousse en 3 volumes,
Petit Robert en 2 volumes, Anglais, Espagnol, dictionnaires
des Oeuvres eú des .4ufeurs. ..

ouverte

La bibliothèque, sftuée au 7er étage de la Mairie, est
Ie mercredi de 14 hà15h30,
Ie jeudi de 17 h à 18 h 30,
Ie samedi de 10 h 45à11h45

Françai se,
présentée

Afin de céIêbrer Ie Bicentenaire de
une exposition lproposée par Ia B.C. P
du 7er au 8

mars

du 8 au 75 mars

à Ia
à I

t

1a

)

Révolution
I/OUS Sera

Mairie,

Ecole communale.

VENEZ-Y NOMBREUX ET PROFITEZ_EN POUR

FAIRE UN TOUR A LA BIBLTOTHEQUE

!

Arlette INGLEBERT

Présidente de l'A.F.P.

LA SALLE

DES FETES EST TRES SOLLICITEE

En faisant cette sal/e des fêúes, notre objectif
était de mettre à Ia disposif ion des habitants de LE MEUX
ainsi que des associations /oca/es, un instrument leur
permettant d torganiser confortablemenú sur p.lace, /eurs
fêtes et manifestations.
üous n'envisagrons pas de rentabiliser cefte
sa//e et c'est pourquoi nous avons toujours refusé 1es ba/s
et autres manifestaion ourzerús à tout public qui amènent
souvent, en fin de nuít, des perturbateurs qui dégradent
Ie matêriel et les locaux.
En 1988, Ia sal/e des fêtes a été très largement
sol/iciúée puisqutelle a été occupée 11 fois par des particulrers
de la Commune, 15 foi s par 1es différentes associaúions
/oca/es et 13 fois par des particuliers venant de .I'extérieur.
-ci yous avez, pour 1989, une fête f amiliale
de prévue ou si yous envisager tout simplement de vous
réunir entre amis, pensez à réseryer Ia sa//e suff isamment
tôt, le planning est déjà bien chargé.
Les tarifs 1989 ntayant pas encore été établis,
ci-dessous /es prix de location pratiqués jusqutalors
et qui ne devraient pas varier öeaucoup
volc7

-

. ssociaúion

/oca/es : 100 F par occupation,

- Particu/iers habitant Ia Commune
. 600 F pour une journée,
. 1 000 F pour un week-end,
-

contactez

Particuliers ou association externes à la
. '1 300 F pour une. journée,
. 2 200 F pour un week-end.

Commune

Pour tout autre renseignement et pour 1es réservations,

le Secréúariat

de

la Mairie.

l

i

,l

- LA PAROISSE DU T¿ûEUX _

L ' EGLTSE

LtEglise est dédiée à Saint Martin. Le cl¡oeur et
Ie clocher datent de 7 t+70, la nef a été rajoutée en 1893,
La partie Ia p/us ancienne, /e porche esú de XIII ème sièc/e,
il a été récupéré sur I'ancienne église dont nous ntavons
p/us de traces . Autrefois, Ie cimetière enúou rait I'Eglise.
LA

PAROISSE

La Paroisse f ait partie du secteur parorssia I

de

Longueil Ste Marie, Le Meux, Rivecourt, Le Fayel.
Notre curé, M. ItAbbé SIRON réside à, Longueil
Ste Marie - Té1.44.41.17.23

Les

caúécl¡ismes pour /es enf ants de B à
ont /ieu tous /es mercredis matins au Meux
Personnes à contacter: - Mme MALGRAS - Té1. /+4./+1.52.36
- Mme BAILLY - Té1.4t+.4L.53.82
- Mme MARTIN - Té1. /14.41.51.85
Mme LECOUVEZ - Té1. 44.41.18.82

12

ans

Pour les malades hospif a/isés ou non, prière de
prêvenir Monsieur Ie Curé ou Madame MARIETTE (Tê1. /+4.41.51.95)
Secours catholique : déIéguée locale : Mme ROUBAIX
Tér.44.41.50.87

:,

tll
I

lr
I

Pour /es sco/aires du secondaire
des Aumôneries actjves exisúenú dans tous
de Compiègne ef des environs.

et

du technique,

1es

Eta ö1¡sse ments

De nombreux mouvements spécialisés (jeunes, étudiants,
adultes ) sont en activité à Compiègne et peuvent répondre
aux aspirafions de chacun.
,Sauf

exception, les Messes ont lieu

-le
-/e
-/e
-Ie

samedi soir à Rivecourt à 18 h 30,
dimanche à Longueil Ste Marie à t h 30,
dimanche au Meux, à 10 h 45,
dimanche au Fayel à 11 h t+5.
LES RESPONSABLES DE LA

PAROISSE,

INFORIUATIONS UTILES _
PEPMANENCE DU SERVICE SOCIAL

Une pe"manence nensuelle du Service Socia/ esú
assurée par Madame CARON, ,4ssi stanfe Soci a/e, qui se tient
à Ia disposif ion des habitants de LE ILEUX fous /es 3 ène
mardi de chaque mois de t h 15 à 10 h 30 à la Mairie.
Le r6le de i 'assisúante soci a/e esf d'aider toute
personne en diff iculté à trouver des so/uúions aux proöi èmes

qu'elle rencontre, quelque soit son á9", ses difficultés, sa
situation socia/e, qutelle ait ou non des enfanfs, qu'eIIe soiú
propriétaire, Iocataire, accédant à la propriété...

Pour toute diff iculté, qu'eIIe soi t administrative,
financière, relationnelle, n'hésitez pas à consu/ter / rassistante
socia/e qui vous aidera à ¡nener à bien yos démarches.
\r- \L \L \L \¡- \L r¡- rL \t- \¡- 1r- \¡- ar- \L \L

LA

PERCEPTION

La Perceptíon dont dépend notre commune est située
à LA CROIX S? OUEN, 65 rue Nationale (à côté de la Mairie ) .
Le rôIe de Ia Perception et du Percepteur ne se
Iimite pas uniquement à Ia 'tperceptiont' de vos impôts directs.
Le personnel de Ia Perception ef le Percepteur
se tiennent à votre disposlffon pour vous renseigner et vous
proposer différents servfces úels que
OUVRIP un compte bancaire, un compte dtépargne

en actions,

-

SOUSCPIRE

des bons

du

Trésor,

des

oblígatíons

renouvelables, des emprunts d'Etat ou garantts par ltEtat,
des Ponds Communs de Placement, des SICAV, des CODEVI,
des comptes et plans dtépargne logement, des contrats Ðurop-assistance des p/an s "Epargne-retraitett.
- CHOISIR parmi des contrats d'assurance de la
Caisse Nationale de Prévoyance.

- Ont peut également SE PROCURER, des
de permis de chasser, des timbres-arnendes, des timbres
HORAIRES D'OUVERTURE DE

du lundi

au

LA

PEPCEPTION

vendredi .' de B h 30 à 12 h et

de13h30à16h30.
Percepteur
Téléphone

M. DOSIMONT Christophe
44 ./+1

.20.68

timbres
frscaux.

I
_ INFORMATIONS

UTILES

LAPOSTE.>
Mesdames, Messieurs,

Tous connaisse z Ia Poste en tant qutentreprise
chargê:e de co//ecfer, dtacheminer et de distribuer /e courcier.

tesi aussi une importante institution financière dotée de nombreuses presúaúions, de Itépargne traditionnelle à Itépargne
ôoursière,.en passant par Ie ptoduit de la garantie familiale

C

/Caisse Nationale de Prévoyance.,.. )

Votre préposé dessert votre domicile fous /es Tours
et assure la /iaison avec /e bureau. Pensez aussi à Ì/os boÍtes
aux /etfres (trop petites ou inadaptées... /.

Les nouveaux horaires dtouverture du bureau
- du lundi au vendredi de t h à 11 h 30 et de 14h à
- Ie samedi de I h 45 à 11 h ttí.

sont
17 h

Un consei/ pratique, ntutiliser qu' except ion nellement
Ia plage horaire cornprise entre 16 h 30 et 16 h +5, pour éviter
toute attente due à Ia fermeture et au départ du courcier.
(Dernière levée à 16 h 30).
des renseigne ments plus
et Messieurs, Itexpresslon

Péservanú à votre

precrs,

de

mes

/e vous prie de croire,

rzi siúe
Mesdames

sentiments dévoués.

Votre Peceveur,
Jean-Píerre MARQUE
*

-*

LA
Le secrétariat

I
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II4AIRIE
de Ia Mairie est ouvert au public

Ies lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de th30à12 heúde13hà17h30,

- Ie mercredi,
de

- le

t h 30 à 12 h ( fermé I' aPrès-midí )

samedi,

de9h30à12h.
Monsieur le Maire reçoit /es administrés Ie

de10à 12 h.

samedi

-

-

LES

COTUIUTERCA¡V?S

-

LES ARTISAIVS

- LES ENTRE'PPISE'S -

_ LES PROFESSIONS LIBEPALES DE LA

COI.IMUNE

-

VERDURMEN Jean-Michel

:

-

SIBERT "Iacgues

: Graineterie - Aliments pour animaux

-

BIBAUT Gilbert

-

AUBRESPY

Bernard

- Tabac - Pesúaurant de Ia
20 rue du Général De Gaulle
Tér.44.41.51.70

Café

Gare

rue de Compiègne
Tér. 44.41.5168

1.2

- Curage étangs et rirzières
Route de Rivecourt
Té1. 44.41.51.79 ou t+4. t+l.56.47

lerrassernent

:

Notaire

2 rue de Rivecourt
Tér.44.41.51.51

-

DECOURBE Claude

: Détaillant fuel Tér.

-

BERTON

Philippe

Charbon

7 rue de Rivecourt

:

-

Légumes

44.41 .51 . 19

M'écanique auto - garage
73 rue de Rivecourt

Tét.44.41.51.37

-

Transports rouúiers

LENEUTRE Jacques

23 rue de Rivecourt
Tér.44.41.50.06

-

C.E.D.T,M,E.P.

.' Menufseries indusfrie//es 27 rue de Rivecourt

cåeminées

Tér.44.41.50.05

- Transports
-

Transports divers
Pue de Rivecourt
Té1. 44.41.50.50 et 44.t+l.53.75

VIBERT

Lampes LOHUIS

:

Commerce en g'ros de

La Fontaine Fréteau

matériel éIectrique

Té1. 44. t1l .51.52

-

FOY Dominique

-

FISCHER Claude

Kinésithérapeute
16 rue de Ia Libération
Té1.44.41.51.33

: Fabrication de gants
78 rue de Ia Libération
Têr.44.41.51.57

- A.C.M.
-

CHIAPIADIA

FOURNA Jean

Constructions métalliques
27 rue de la Libération
Tét.44.41.50J7

: Graveur

dtétiqueútes

84 rue de Ia Libération
Té1.44.41.50.84

-

serrurer¡e

_ LES COIILIL|ERCAIVTS _

-

LES ARTISAI1/S

-

_

COIIIIúUNE

: Etanchéité - isolation
91 rue de Ia Libération

SARL

Tér.

-

LES ENTREPRIS¿.S

LES PROFESSIONS LIBERALES
DE LA

_ T.E.P.

-

:

WURIER Nico/e

44.41 .52 .39

Café - Tabac - Journaux
79 rue de Ia République

-

LE

NEMROD

Tér. +4.41.52.1L

-

: Boulangerie - Epicerie 75 rue de Ia RéPublique

DOPMOY Michel

Café

Tér. 44.41.51.78

Ferrailleur
77 rue de Ia Pé publique
Tér. 44.41 .52 .62

-

DEVERT Emile

-

PIERROT Philippe

: Electricité générale
51 rue de la Pépublique
Té1.44.41.51.62

-

:

BIBAUT A.B.D.R.

de matériel de toute nature
58 rue de Ia République

lVégoce

Tér.

- sré s.o.M.A.N.u.

44.41 .58.54

: Vente et réparation de matériel

de

manutention
77 rue de la République

rér.44.41.56.57

-

MARIETTE Emmeline

:

Pédicure

5 rue de Ia

R,épublíque

Tér.44.41.51.95

-

VASSEUP

Francis

COOP

7 rue de Ia Pépublique
Té1.

-

OGUEZ

-

SPAR MARCHE

:

Patrick

-

4/-t. 41 . 51

.07

Médecin généraliste
85 rue de Ia République
Té1. 44.t+l .53 .11

Alimentation générale - Produits frais
Boucherie - Charcuterie
2 Place du Château

LEMOINE Prançoise

Té1.44.41.51.21

-

AUSSOUR

Bernard

: Boulangerie
6 Place du

-Páúrsserie
Château

Té1. lt4. 41 .55 .61

- Salon L. B.

-

Pharmacie

Coif f ure

-

Mme TERNACLE D.

: Coiffure mixte
B Place du Château
Tér. 44.41.25.24
:

Pharmacie

10 Place du Château

4/+.41 .59 .05

7

_ LES ARTISANS _ LES ENTREPRISES

LES COI'IILERCANTS

_ LES PROFESSIONS LIBEPALES
DE LA

-

_

COIYTITIUNE

Infirmière D.E. - Soins à domicile
77 rue de Ia Bruyère

LELONG Sylvie

Tér.44.41.53.72

POD

-

MORETTI Claude-Louis

Architecte

3 rue du Général Leclerc
Tér.44.41.53.30

Electricité g,énérale - Chauffage
28 rue du Général Leclerc

THEVENIN Pieme

Tér.44.41.53.9L

-

Entreprise du bâtiment
Maçonnerie - Couverture
31 rue du Général Leclerc

BOURSIER Christian

Té1

-

t+4 .

41 .51

.22

Frigoriste - Chauffage - Electricité
8 rue du Grand Caucrimont

GOURDET Pierce

Tét

-

.

.

44. 41 .50.19

Contructions mécaniques

DUTEMPLE Jacques

4 rue de Ia République
Tér.44.41.51.58

PERDU

Alain

Maçonnerie - I solation
58 rue de Ia République

rér.

44.41 .58.54

de produits métallurgiques
LE MEUX
Tét.44.41.59.79

URANIE INTEPNATIONAL

1Végoce

EXPRESS_AUTO

I

Z.I.

mport-export véhicules neufs

Z.I, LE MEUX

Tét.44.41.58.58

-

Fabrication de produits de soins
de toilettes et de parfums
Z.I. LE MEUX
TéI . /+/1. /17 .28. 82 ou 44.90.56.1t1

P.S.P.

AIS
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_ COilSE¡¿S UTILES ORDURES

II4 ENAGERES

Le

ramassag'e des ordures rnénagères à Iieu normalement

tous /es yeudis matin à partirde 6 åeures.

En péríode de fêtes et lorsqutil y a des jours férrés,
Ies ramassage des ordures nénagères a lieu Ie vendredi à la p/ace
du jeudi, sauf our /es fêtes de 1'4scension où le ramassag-e s'effectuera norma Iement Ie JEUDI _tt4aI 1g8g
ta

_

CONSEILS UTILES _

OBJETS ENCOTIIBRANTS

Un rarnassage des oôiets encombrants est effectué
/es premiers samedis de chaque ¡nois å partir de 9 åeures,
M. DEVERT, ferrailleur à LE MEUX.

úous

par

VOIPIE

des

/ois

En vertu de I'artícle 97 de Ia loi du 05.04.1884
des 20.07 . 1898 et 15 .02 . 1902 , fouTours en vigueur,

et
/es

habitants sont tenus de respecter /es règ/es survanúes

Article 7er : II est ínterdit de jeter ou faire cou/er dans /es rues
des subsúances susceptib/es de nuire à Ia salubrité publique (eaux
usées ainsi que /es ordures ménagères de toute nature)
ArtícIe 2 .' Les propriétaires et locatatres doivent nettoyer au morns
une fors par semaine Ie trottoir ou la devanture qutils occuPent
ou qutils cultivent dans I agglomération.
Par ailleurs, ua arcêté préfectoral prévoít et rend
obligatoire /'essartage des åaies et Itélagage d9" aròres sis sur
Ieul propriét'ê afin de ne pas gêner Ia circulation publique et
/es transmissions aériennes, éIectriques ef téléphonigues.
I

DIVAGATION DES

CHTENS

Il est rappelé à Ia population que Ia div agation des
chrens et des chats est interdite sur I'ensemble du Département
et à fortiorí sur Ie tercitoire de Ia Commune.
Tout animal capturé esÚ systématiquement envoyé à
Ia fourrière. Dtautre part, /es propriétaires de ces animaux s texposenf
à des poursuztes et des procès verbaux pourront leur étre adressés.
IIs sont civilemenf responsab/e de tout incídent ou accident que
peuvent provoquer leurs animaux.
BALAYAGE II4ECANIQUE

Six foi s par âfr, et ce depuzs 1987, les rues de Ia
commune verront 1e passage d'une balayeuse mécanique.
faciliter /e travail de cet engin' nous vous
Af in de
remercrons d'êviter de stationner votre véhicule sur Ia chaussée
iir
:

ì

/es jours suivants
- Jeudi 9 février 1"989,
- Lundi 6 mars 1989,
- Jeudi 25 Mai 1989,

- Mercredi 5 juíIlet 1989,
- Mercredi. 20 septembre 1989,
- Mardi 3L ocfobre 1989,
-ìk -ìk

-ì,r

)ir

-ì¡<

-ìk :i< -)k -ì! -)k -ìk -ìk -ìk -ìk -ì,r

Nous remercions fous nos conciúoyens
de bien vouToir respecúer ces consignes de
voirie et de propreté et de collaborer ainsi

à une meilleure cohabitation et af in
donner un caractère prop?e et coquet
notre Commune.

de
de

GARDES DES DIILIANCHES

ET FETES POUR LES

_ CHEVRIEPES - LA CROTX ST OUEN - LE MEUX

DE BETHIST

RULLY

_

SAINT SAUVEUR _ VERBERIE

MARS 1989

FEVRIER 1989

-

Dimanche 5 : Dr CHAPERON
Dimanche 12 : Dr PAYNAL
Dimanche 19 : Dr LOBIN
Dimanche 26 : Dr BOUCHER

AVRIL

-

-Dr
-Dr
-Dr
-Dr
-Dr
-Dr
*Dr
-Dr
-Dr
-Dr
-Dr

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

BOUCHER
BOURGUIGNON
CHAPERON

JULLIEN
LOBIN
OGUEZ

PARISOT
RAYNAL
SINAVONG
VASSEUR

- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche
- Lundi 27

5 : Dr CHAPERON
12 : Dr JULLIEN
19 : Dr LOBIN
26 : Dr BOURGUIGNON
: Dr OGUEZ

MAI

1989

2 : Dr PARISOT
9 : Dr PAYNAL
16 : Dr SINAVONG
23 : Dr VASSEUR
30 : Dr OGUEZ

ARNALDI

TI'EDECI/VS

-

1989

Lundi Ler : Dr CHAPERON
Jeudí 4 : Dr RAYNAL
Dimanche 7 : Dr BOUCHER
Lundi I : Dr BOURGUIGNOw
Dimanche 14 : Dr CHAPERON
Lundi 15 : Dr OGUEZ
Dimanche 21 : Dr LOBIN
Dimanche 28 : Dr BOURCHEP

Maison Médicale - BETHISY ST PIERRE
Maison Médicale - BETHISY ST PIERRE
3 avenue René Firmin - VERBERIE
64 rue Aristide Briand - SAINT SAUVEUP
Maison Médicale - BETHISY ST PIERRE
46 rue Carnot - LA CROIX ST OUEN
85 rue de /a République - LE MEUX

RULLY

44.39.72.36
44.39.72.36
/+4.40.91.65
41t.40.97.77

44.39.72.36
44.41.23.77
4/+.41.53.11

54.71 .1t+
CROIX ST OUEN /+4.41.20.38
h/+.

78 bis rue de Verdun - LA
21 rue de Safntines - VERBERIE
44.40.93.60
726 rue /Vaúionale - LA CROIX ST OUEN /+t+.41.59.17
),k -ì'r -)l -)k
-ì!

)i

-ìk -)k -ì¡r -ìk

)Ê :ir -)k :Ê -)k

_

NUIúEROS

DE TELEPHONE UTTLES -

Gendarmerie de LA CPOW ST

-

44. ttl .20.05

OUEN

44. 41 .51 .11

Mairie de LE MEUX
Perception de LA CROIX ST OUEN

44 . 41

44.41 .51 .55

Bureau des P.T.T.

44.41 .53 .11

Docteur OGUEZ Patrick
Infirmière : MeIIe LELONG SYlvie
Kinêsithérapeute : M. FOY Dominique

Médecin

.20 .68

:

44.41 .53 .72
44. 41 .51 .33
44. 41 .59 .05

Pharmacie : Mme TERNACLE - LE MEUX
Service des Eaux : S.A 'U'R'
Electricité : S.I. C.A.E' Grandfresnoy

44.59.12 .73
44. t+l .47 .31

44'83'2L'22

qy t Dérannage

Paroisse .. M. L ' Abbé iIRON - Longueil ste Marie
-.4ssociation Io cale dtAide à domicile
Aides ménagères

-

t+4

't+1'

17

'23

44.83.t+3 .72

POI]R AVERT IR LES POMPIERS

ler

cas

Zème

:

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

Demande

cas : Intervention sans gravité
(Incendie, feu de cheminées' nids de freons, de guêPes,
cave inondée, divers) '
Faites Ie numéro de I'un des ponpiers de Ia commune
dont Ia /isúe esú ci-dessous

LESCOT Jean-Pietre

44. 41 .50.15

HARDY Daniel

44. 41 .53 . 59

GOMEZ José

44.41 .51 .88

SCHAMBERT Denis

44.

EGRET Pierre

t+4.41 .52 .94

LESCOT Didier

44. 41 .57 .04

SCHAIzIBERT José

44.41 .50.24

4t+. 41 .53

TOTEL JackY

44.t+1 .53

TAMET Jean-François
DIT POLI PéIix

CARLUY Daniel

44. 41 .55 . t+7

BATAILLE Eric

4+.41.29 .74

:jr ìk ìk:å ì'r ìk

.65

-)'r ),k

ì!

:,'<

ìk

),k

ìt

ìk lk :ir

/+1

44 . 41

.53 . 47

.01

.56. 37

r
ON PEUT SE DEPANNER DANS LA

- Electricité

ET

LES ENVIRONS

-

: M. PIERROT PhiIiPPe
51 rue de Ia RéPublique
eoeeo LE MEUX - r¿t. 44.41.51.62
: M, .THEVENIN Píerre
28 .rue du Général Leclerc
60580 LE MEUX - Té1. 4t1'41'53'91
M. GOURDET Pierte
8 rue du Grand Caucrimont

60880 LE MEUX - Tê1. 4t1.41.50.19
( + froid et chauffage)

-

Plomberie

14. GOURDET Pierce
Caucrimont
60580 LE MEUX - Té1. 4t1.tt1.50.19

8 rue du Grand

M. ESMERY René
3 rue du Carnois

60610 LA CROIX ST OUEN

- Peinture-vitrerie

-

Té1. 44.41.26.41

IV. FONTAINE
70 rue Jean ,/aurès
60610 LA CROIX ST OUEN - Té1. 44.41.21.56

: M. DANNE Jean
345

rue Pasteur

60320 ST SAUVEUR

-

Maçonnerie

: M. BOURSIER Christian

31 rue du Général Leclerc
60880 LE MEUX - Tér. 44.41.51.22

:

IvI. PERDU Alain
58 rue de la Rêpublique
0880

9

-

Menuiserie

LE MEUX - Tér. 44.41.58.54

M. DEMARQUET
9 rue de l'Archerie

7

60680 JONQUTERð'S

4

M.

-

Té1. 44.83.71.08

BUCQUET Joël

Pue Charles Ladame

1

60880 JAUX

7
4

- Té1. 44.40.95.3tt

!

Couverture

M. WYART Alain
748 rue des C/os 8/ancs
60s80 ARMANCOURT - Tér.
lt|.

44.s3.40.36

ESMERY r?ené

Carnois
3 rue du CROIX
60610

LA

ST OUEN

- Tét. 44.41.26.tt1

I

_ ON PEUT SE DEPANNER DANS LA COIIûMUNE _ ET LES ENVIPOIYS -

-

?erasse¡nents

: M. BIBAUT Gilbert
22 rue de

Compiègne

LE MEUX - Té1. 44.41.51.79 et
44.41.56.47 (Bureaux rue de Rivecourt)
60880

-

Semurerie

-

Garagistes

: A.C.M,

CHIARTADTA

27 rue de Ia Libération
60880 LE MEUX - Tér. 44.41.51.20

M.

BERTON Philippe
73 rue de Rivecourt
60880 LE MEUX - Tér.44.41.51.37

:

Garage MALRAIN
Route Nationale

60610 LA CROIX ST OUEN _ Té1. 44.41.20.61

:

Garage BOITEL
60126 LONGUEIL STE MARIE

-

: M. BALLIN Robert
174 rue de Ia République
60880 JAUX - Tét. 44.83.40.55

Té1.

44.4L . 17

.

7'

LE
A

Y,ns troÍs

MEUX

TRAVERS LA

cantons de ConpÍegne pítrcoutus

üuMord au Sud par Ie présídent
þ.u'r,tiet cLk Õ S /¿

Lr

/ Et

du conseil générd

Ãcconpagaóe do Pl¡nr
Cette tournée des Eois canDoDordcr, Mlcbcl fø¡lrc tons de Compiègme, (Sui a
ct Mlchel Mehloux, lcr démarré à Venette dans lg
con¡clllcr¡ gónórrur dor canton de Compiègme Sud-

ca¡loD8 conplò¡oob þer- Ouest pour se conclu¡e à fhù
Frraçolr M¡¡ccl ¡ vliltó l,c¡ tel de ville de Compiègrne adjoint gui officiait

61

7

polyvale ate pour IêaDtalau à SaintSaUveU¡; le futur C.E.S de
Lacroi¡-Saint-Ouen pour
Claude Boucber, premier
François

qtr¡lorra coEt[Ela¡ du dans tg ca¡ton de Compiè
SIYo.IlL d... El¡ovlllc.
gne Nord ), Jean-François
L,e président du conseil Mancel I'a faite aæompagnré
général de l'Oise, Jean- de Pierre Desbordes, conseilFlançois Mancel, a pa¡co¡rru ler général de Compiègme

.09

vend¡edi les tois cantons de
Compiègne (Nord, Sud-Ouesl

; Michel temaire,
conseiller de Compiègne

place la réalité des dossiers

Sud-Ouest

et Sud-Est) pour voir sw
Cui

lui

sont

régnrlièrement

Nord

; Michel Mâ¡ier¡¡,

conseiller g énéral de

eD Dom el

de I'Oise,

< bras sécr¡lier du
départemeat en matière éc+
nomique D, pour lTnplantation des laboratoires Siòcodex

su¡ la ZÄ.C. de Mercières:

une aide pour les abattoiß de

place du maire Jacgues 8onCompiègnre; un soutien pour
temps; zone i¡d¡¡stielle et Royallieu
tt d¡nq le

cad¡e du
développement de lUniverMeu¡; assainissemeut enfin sité de lecbaologie de

-

r¡¡banisat¡on du cente du village pour Robert Tenracle au

progranmé

à

Vieu¡-Moxlin

pour Colette Pittard; groupe

Compifume.
,{ppréciant le travail de ses

trois conseillers géuéraur
dans le Compiègruois, le prê
En clôture de cette sident du co*eil général a

scolaire à Janville pour lvlaurice Ror¡sselet...

Compiègne S ud-Est; de joumée-maratbo!, rlans lsg
décla¡é que le département a
s'el-il MicheWoimant, président du salons de I'bôtel de ville de rempli à 95 % son conbat à
a
S.I.Vo.M.
Chaque
mai¡e
mis
qualorze
rendu dans les
Compiègne ; Philippe Ma¡ini l'égard des commu¡es du
commu¡es du S.I.Vo.M. de à contribution Jean-ttançois a évogué les dossie¡s S.I.Vo.M. et de celle...
de
ses
Ma¡cel
en
lþnEetenant
Compiègne, consacrant à
compiègrnois pour lesguels il
chaque fois une demi-heu¡e à préoæupations du ¡noment. espère une participation Bienville. Pou¡ le reste, et
s6¡mís

{

I'hôtel du départe-

ment à Beauvais. Ãinsi

l¡ Rocade Nord€uast et futur fi¡ancière du dépañement
¡r^¿ lw¡óa å Va¡allc rv¡rrr Pietrê la frrhrr
-.3

chacu¡ des maires, sl dans

ã,iñ¿iÀñ^

Þ:^-.;r!^

:

plus particulièrement les dos-

siers gui conceraent la ville

de Compiègne, I'iutervention

du départemeut viend¡a

en

so! temps.

,l¡ .',:¡

9ute

¡ouyele biblothèoue de

rrü de

I'association familiale du Meux installde dans les
la mairie a retenu'toute I'attention de Jean-Flançois ManæL.

,4u Meux, Robeft Tenade a présenté les nouvelles réalisations au président lvtancel
gn présence de Mchel Lemãire, conseiller générd de Compiègøe Sud-Ouest. -

*-. \-l- L¡r L \.'L. ({ (.t

LeMew:une corynune au

.ttt

tcB)

développement harntofüetlr.
Àprès s'êüe équipé d'une rée par la Chambre de
nouvelle école fonctionnelle commerce et d'industie de

depuis la renüée 1984, d'une

I'Oise avec une garantie de la
con¡mune, est sorti de terre,

salle communale et d'un local
pour le cenüe de première

intervention

du corps

des

Le cente

sapeurs-pompiers en 1985,
Le Meux poursuit son déve-

conmercial:

loppement harmonieur qui

fait de cette commune de une opération
quatorze cents âmes de la
rive droite de I'Oise un bourg exemplaire
où il fait bon viwe. C'est là
Ce cenhe comportera une
I'ambition de son maire supérette
avec boucherie taRobert Ternacle avec leguel

ditionnelle, une boulangerie.

nous avons fait la semaine
passée le tou¡ du propriétâire
des nouveau¡ éguipements.
Pour répondre àl'apport de

Commerces auxqug.ls

dewaient s'ajouter dans un
proche aveni¡ un salon de
coiffure et une pharmacie.

population nouvelle avec Opérationnel fin octobre, ce
I'implantation de nouvelles
commercial repré- A gauche I'école opérationnelle depuis la rentée de
enbeprises su¡ la zone indus- centre
sente u¡ investissemeot (le 1984; à droite, Ies'nouvelles
trielle, pour permette aur terrain
habititions. Deux opéraet le bâtiment) de tions réalisées avec Ie S.LVo.M.
jeunes couples de rester
dont Robert Ternacle
deu¡
de
dans la commune, Robert francs. millious et demi
est Ie vice-président.
Temacle et son conseil muni-

cipal ont confié au < C'est une opération gu'on Robert Ternacle précise
C.l.t,O.V.À,. t¿ ¡þalis¿tie¡ ds peut qualifier d'exemplaire r
soixante-quatre logemeuts note le maire, < les deur tiers I'esprit de cetle opération:
locatifs dont les travaur, du cenEe commercial sont < Il s'agit de doter la
déma¡rés début I98?, s'achè pris pa¡ des commerçanb de cornmune du Meu des équiveiont fin septembre avec la la commu¡e. C'est une par- pementg nécessai¡es et sr¡ffilivraison de la dernière tan-

f

aite restructuration

en

matière de commerce rural r.
Mme Lemoine, qui tient l'épi-

che.

En plus du locatif, un lotissement de trente-deux pavillons a également vir le jour.
Pour compléter cet ensemble,
un cenüe commercial, dont la

.!j

afi¡ de lui donner une
autonomie de fonctionnesants

ment, du moins pour tous les

cerie de la rue du Géuéral- besoins de proximité. De lui

l,eclerc, et M. À,ussoure, le donner une vraie vie de
boulanger de la rue du commune avec une école,
Géné¡al-leclerc, s'y inlalle- des commerces, une salle

maitise d'ouwage est assu-

multi-fonctions.

ront.

la

Robefl

cente

commerce en milieu rural.
l'agence de développement ( c'est pourqud
de lOise et de son di¡ecteur engagé un

Eric Woerth), a cond uit
le développem ent de sa
Robert lernacle à powsuiwe

¡.
Ia tue des Bruyères
o.v.A.

a

dans Ie nouveau lotissement où Ie
réalisé soixante-quatre logements locatiÍs,

commune. Onze cents habitants avant la réalisation des
équipements nouveaux, gualorz c e nts aujo u rd hui,
guurze cents à la fin de cetle
année ! Nouveaux arrivants,

res. On envisage même d'en
ouwir une troisième...

Un prognamme
sécurité

zone industielle

a contibué

dévetoPPement du Meu'

pour beaucouP au

avotut

n¡e de

bu¡eau de pGte, et à
vclls
du

Nous
fou¡s, des pa.sages
en pavés légèrement
pour protéger les
enfants supplémentaires à
les persolure{t âgé€...
scolariser.
Lê Meu¡ ¡oue la
L'école du Meur comptait I'avenir Sa zone
avant les vaca¡ces six classes
cnu
accueilli deur
poul quelque cent soEa¡tedix élèves. Pour la rentrée de
septembre, deux postes d'enseigmants ont élé créés pour

deux classes supplémentai-

La

sécurité sr¡f

Tout cela a incité le mai¡e à
mener un programme sécurilé avec ta
n,--

"on"our"

7-

InaugaratÍon du cente
ilu
zrtrutt
Tr La VaITée des
Bruyères n, au Mew

3/t'

vrúw

La muntclpaltté du Meux at
la ch¡mbrc de conñorco ot
d'lndusùdc ont lnaugnrró
feudl le ¡tot¡yoaE cortte
connerclal de la conr¡u¡e.
tr compread quabe

jt
;f

rF

ii

T

connctorr, ¡ltuó¡ ¡¡¡ L¡
Placc du ctltcru, o¡ plol¡

¡

certrê. U¡e rlche iou¡¡¿e
p9u¡ L" Meux aprir la

slgrraturê co¡ftrna¡t
I'lnstalladon.de pl¡coplâtrc
cr¡r la zone l¡¿ustr¡eUä I
< Un mandat pour réfléchir,
un _mandat pour réaliser >,
M. Robert Ternacle, maire de
ra commune

du Meux depuis
l9?7, a ainsi défini son aition
à la tête du conseil municipat.

La dernière de ses réalìsations vient d'être inauqurée. il
s'agit du centre comlmercial
de la Vallée des bruyères, sur

la Place du Chåteau. Il
comprend deux nouveaux

commerces

une pharmacie,

qui ouwira firr janvier et

un

galon--de_ co;ffiue*.déiL_en

industrielle plusieurs entre-

prises performantes. Le jour
même de l'inauguration, l,entreprise Placoplåtre venait de

confirmer sa venue en
signant un compromis de
vente de terrains avec le

Sivom de Compiègne.

Vice-président de ce
a affi¡mé sa volonté de
même S.I.Vo.M., M. TernacÌe

conserver le caractère de sa
commune. Joufant les bords
de I'Oise, en face de LacroixSaint-Ouen, bordant la voie
de chemin de fer et la liaison
routière vers l'autoroute, Le
Meux tient à un développe-

;

ment harmonieux.

etr.::

A,près

l¡,

3

la réalisation d'une

opération- d'urbanisme en

plein coeur du village, la
municipalité a décidé de

créer un cenüe de vie, favorisant la proximité et la qualité
de vie. Un centre commercial
a semblé la meilleure solution
contre les grandes surfaces

qui accélèrent la désertification du milieu rural.

ÃméIÍorer
de

ploch?inelnent ouvertes.: Ia pharmacie et ta boutangerie,
?:X2Zyrlgu:.:_19!g!t
aPres que h supërette et Ie salon de coiffure aient ouvert leurs portes.
Sl-.113.ã,f¡.S:,,
.lëI:::1.t!:.:.., -

:::; i
: J

"r,l

.,.i

,

.. ..:.. )-:

:

la qaalÍté

la vÍe

.Ancien secrétaire général
de la chambre de commerce

et d'industrie de Péronne,
M. Ternacle a trouvé un interlocuteur actif avec la C.C.l.
de I'Oise. Des premiers

}llr

fin 1986, à l'inauguration, la collaboration a été
contacts,

fruclueuse. La C.C.LO. a pris
en charge les études et la
maîtrise d'ouwage. Le permis
de construire a été obtenu en
juillet l9B7 et les travaux ont
débuté en mai l9BB.

L'ensemble

r
I

du projet a

cotté près de 4,5 M de F,
dont un liers environ à la

charge de la commune. La
mairie a acheté les murs de la
supérette, une partie du local
de la boulangerie et le passage couvert. Elle louera les

locaux aux com

ts

Å
,Sous,la conduite de MM. Ternacle et
Josse, les nombreux visiteurs ont découvert les
Iocaw.concus par M. I)ominio¡tp I,ôiqaatt
arahita¿a

ill
ì

Iæ cente commercial du Mew opérationnel

Ir polcr nrgrrd4 uc
BRUYÈRE Mno fn¡Cot¡o l¡cnol¡¡, ¡

UN CENTRE COMMERCIA rupórollc, qnc dlrlgc

,,LA VALLÉE DES
AU MEUX

l¡¡ry¡uá nc¡crcdl ¡olr.
Le Meux, sous I'imPulsion

ótó

de son mai¡e, Robert

Tema-

cle et de son conseil municipal, pounuit son déveloPPe-

ment harmonieux. r{insi, pour
de popu-

;¡;;r!\t'r

-\-,/,4.¡¡

*S,

et parîums, d'autres suiwont Mme ltançoise l,emoine, a
soris peu), la municiPalité a été inauguré mercredi soir.
Dans I'esprit de Robert Terconfié au CtrOVA Ia réalisation de soixante-guatre loge- nacle, il s'agit de doter la
ments locatifs qui onf été commune des équipements
livrés en sePtembr{' En nécessaires et suffisans afin
même temPs sortait dellerre, de lui donner, Pour les
au cceu¡ du village, uD cente besoins de proximité, une
commercial dont la maltrise autonomie complète de foncd'ouvrage a été assurée par tionnement. Au demeu¡ant, le
--:--

r..

lf^rrr

Iâ

-anmlÁ

,ç;.Ë

Le Meux, petite municipalilé près
de Compiègne de 1.50O habitants,
a inauguré jeudi 22 décembre der-

nier son centre commercial "La
Vallée rles Bruyères".
Une upéralion e):emplaire de coopération entre la Collecliv¡té Lo-

S.l.V.O.M., Dsssessart V
denl du Conseil Régional
Président de l'Union des
l'Oise, des entreprises ayi
a chaleure usement félicité Ftançoise
les travaux, des établis Robert Ternacle
maoasin Soar dans le tottt nouvea u
f inanciers ayant participé a Pnse d'ouwir un
lion, des mâ¡'aê ¡^- - '

caleetlachambredeCommer'-. . -.,,

fl

-

rrxïïTf:[i:si#åîiîii:BénédÍcte et Lawence

i.:*i.?:""

or""mique tourné

coÍfleuses aa Meux

A¡nsi, ce sont qualre comme

du compléter harmonieusement
sa cet ensemble commercial
avec voulu par la municipalité

L,e cenEe commercial

qui composent ce cenlre comr
cial, dont deux nouveaux : la p

Meux

macie et le salon de coiff ure déj

deurième inaugruration

a

vécu, samedi,

activité, les deux autres comr llouvertu¡e du ðalou de coif- pour doter la commune des
Çanls, la boulangerie et la supér
Lau- équipements nécessai¡es à
Spar, ayant acceplé de s'insl¿ fu¡e de Bénédicte
son ãutonomie de fonctionnedans ces nouveaux locaux t rence. Robert Ternacle,

et

le

été
le premier client des deur

ment en matière de besoins
de proximité- .. -

Desbordes, Lemairo Conse¡li tallation au ilerx, ont üavaillé
Généraux, Woimant Présiden à Compiègnê dans le célèbre

au rendez-vous. Laurence et

modernes.
C'est en présence de MM. F
Josse Prés¡dent de la Chambrr
Commerce el d'lndustrie de I'O

maire de la commune, a

coifieuses qui, avant leu¡

ins-

g

D'ores et déjà le succès est

Bénédicte ont su en moins de

bttõ¡¡no. ,{près I'ou- vingl-quatre heures s'attirer
verture du magaiin Spar, les bonnes grâce de la popu-

¿

saton

mercredi dernierile saloi

de

lation. Et celles du maire' ravi
coupe de che'

bénédicte et lJaurence, de sa nouvelle

GENTRE

tiÜlïl'llltllülnl uu

Le premEÍ client du tout nouvea u salon de
Bénédide et Laurence n'a été a ute que Ie
magistrat duMersr, Robeft Ternacle.

I ll Lvn

t rrt LÙ

lJne supérette, une boulangerie, une pharmacie et un salon de coiffure
iu loni ,rgroupés pour f or-mer le cenitre commercial de la vallée des

r

Bruyères...

I

I
I

N^UGIIRE en grande Pompe'
co centre commerclal a cecl
d;orieinal qu'll cst né d'une

collaboration entre la chambre
dc commerce et d'lndustrle de
I'Olse et la vllle du Meux. Né au
cours du dernier trimestre de
1986, le prolet s'€st déveloPPé
dans le courant de 1 987, Par les

ólapes typiques

à ce genre

d'oilérations : Présenta¿lon du
rlos'sler à la commlsslon des

affalres commerclales, étude

archltecturale, déPot du P€rmls

de construlre, ouverture

du

chantler, r¿cePtlon et ouvertune
de deux boutlques sur qua¿re.

Eû effet, seuls

acÙuellèment

sont délà couverts le salon de
coiffr¡re et la supðrel,l,e SPar.

Pour la pharmacie et la boulangerle, il-faudra encore attendrt
quelques iours.

Commune en Plelne exPan-

slon (800 habltants en 1977'
1 500 en 19BB), tÆ Meux, dont,

les terrålns de Ia zone lndustrlelle sont irès enviés (PlãcG
olatre va s'Y installer avec ses
200 emplols nouveaux), désire
ceoendant, rester un v¡llage aux

dimenslons humalnes,

qui

ne

devlenne Das un Prolongement

de la badlleue Parlslenne. la

créatlon de ce centre commerclå|, avec le regrouperÙent de

deux boutlques existant délà

auDaravant el, deux nouvelles,
redte blen dans le ton du travall

de l'équlpe du malre,

Robert

Ternacie.- Une assoclatlon de
commerçants va d'a¡lleurs s€
créer au'Meux Pour mleux défendre les lntéreß de ceux qui
ont cholsl de s'Y installer.

L'lnauguratlon a eu lieu en

présence de nombreuses Personnalltés. M. Ternacle a, en

effet, accuellll M.

Desessart,
reorésentant le Présldenl, Baur
dri consell réglonal, M. Vasselle

reDrésentani le Président Mancei du conscll général, les
conseillers gÓrréraux Iemaire et
Desbordes. M. Wolmant. Prési-

.¡i t
ì

La visile de la suPérettø.

dent du S.|.V.O.M. et bie-n en-

dustrie de
ment

chambre-de {ommerce et, d'ln-

Meux

tendu M. Jossc, président de la

l-

Le lvleux : té ussife
du cyclaMon
dl M"u*

ont
^.F:,_:Yî.!,
::y.T:" omancne. avec lJpì

itii,l"üT,:'5#1.
magmr¡lgue rêussite.
"*
Celle-ci. a d,ailleurs

;
i"r-

été

,,

d'auta¡t plus grande que
le
f_llez.v?u: a. été épargné

Ia
rnts

p"¡ lg: ptuies diluviennes de

rfi¡

la veille.

les
¡ne
nc-

Cela bouleversa quelgue
peu les données.

:."U.S*t;***.*',", 'ffi,,riiff
tö"Hgtriå'ff r-lË;'åH:,-#'uåil*

qemonst¡ation faiteaårès'la
öar les
crossmen qui prirent ä,a¡ord
re pas sw les syclistes.
a [,e Courriei de t'Oise > a

contribué à cette manifesta_
hon en offrant u¡e coupe à

I'un-.

des lauréats, e[ e¡

coru¡anl

a'fr

orgaaisaleurs

oossarcls et benderole¡.
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Les

cyclotourÍstes du l?Ieux en assemblée

¡ìr

T_ ll

:.. 'l
l;

È

fÍurel

preì

nf
\;
Autour de

Bernard Lescot.

L'assemblée généraìe du

_,
utuÕ

née de l'école de cyclos avec dont. la finale
nationale aura
les auües jeunes qui font par- ueu â fïéJus,
'tie
du club.
, . Pour clôfurer cette asseml,ol próvldou pour l98g
,4,rma¡court.
ÞIee générale, une
Sport pour tous à Jaur, en recompenses a eu remise de
Cette année, pour.le critélieu : Gwerium, qui est une course mai. Rencontre inter-club à
Euquet a reçu le < Roue
-naet
avec
le
comité
des
fêtes
d'orientation et d'observation, Jaux,
le^_bIonz-e.) -de même que
les éliminatoires se dérou- présidé par M. Delacroix. Jean-tsaptiste
Lescot, Ludovic
laient à Ve¡berie: sur 4 parti- Randonnée permanente de er Äavler Van Wefteren.
Gwê
cipants du Meux, hois sont I'Oise et de l'Ãronde de na€lle Bayard recevait la
Géra¡d Bayard à réaliser su¡

née:Le Meux

- Le ïTéport. Ils

des cyclotouristes du ont également organisé la
¡r'tettr s'est tenue
samedi journée sport pour tous à

ap¡ès-midi.

,

Les licenciés sous

la

hou-

llne O" Berna¡d Lescot. en
Plls des brevers fédéraux de
zry, 3So, soo tcn, onr par-

j*t

,,,,Tò'-1 å"

i å'å;

iå"ii,' î

concentration
"i
féãérale à

altés à la finale rfutionale.
d'argenr r, Nicolas
Pou¡ la troisième année trois dimanches (ou en :.Igue
yrIê
Nicolas Caron la
t"r,
itinérant).
Sortie
comptant pour les consécutive, Le Meux était voyage
"t..
ltil
proposition
les 6 et ?
représenté à la finale natio- fami.lle,
nale: l. Nicolas Vitté, Gwe mai, départ de Le Meu¡ $,åiËå'nir'i,iffå#,"..0i
ts-qygrd, et la mþdailts
jours
pour les ieunes de naelle Bayard (en vacances à I'après-midi du samedi, arri,'!$
=r"r9
tlut(m (accompágnateurs cette époque, a été rempla- vée en forêt d'Halatte < Äux ;:iåi:""i.!,ä"ï"î".,.J;
'ra¡ck et Joël), å lã course cée par Nicolas Caron) et amis du bivouãc r, coucháge Je_an-Hene Martinez
et Ber'unue la monte de 6O km à enfin en 88 Gwénaèl Buquet. en dortoir. Circuit des grands
qui reçoit ésal+,
laf_
Fscol
(Belgique)
Gwénaelle Bayard va suiwe bois à Enghein
i
u¡ stage d'admatrice pour début septembre. Préparatiou Ë,i."i o
$,.i:fiHåif.å"åî?i.ï prendre
o, jå å"0J.: !ì
Ptl¡s iqportante
"
sortie àe I'a¡par la suite la desti- pour les jeunes du critérium Èrorcleaux-pa¡is.
f,c_

)PlP.rx, au Fils de

l'.A,ube

r'd;s, îHü""f,";;

l'oisrr

rs

la,,

itai[

þl

rli

l+

I

I* þIeux : Ie tennis clab

I'e llÍeax : Ies úsultaß
da prcmier cYclathlon

a

rctãútt",. transports, ainsi
ffi-Ë'Pub;-cilo:va, Peugeot les çraEe premiers ont
vz s-Ëotr, íoc, reçnle¡oggut3delavictoire
äU, ùä,
'ãeË-stãi
L¿,r"L
-ifn-Jsoi¡antai¡e dathlèteg

club hoase

Meu (tlance). b rcnn¡¡.cl¡þ
et de sDorts.
du Mer¡r rÉ¡¡Dit ü¡¡r¡rdàui J€uD6sæ
le båtiment,'bien quéta¡t
pas moins, de deru ænts terminé depuis pluiieurs
membres. .il,près avoir mois déjà, d-evait ðte i¡audéma¡ré sr¡¡ Þs der¡¡ æurts gruré lors du tou¡noi ¡nnuel
glaires, les ¡oreus de ten- avec
llmelle de Belginis devenue de plus ea plus gue. þ1Xp
Celui-c-i a eu lieu ce
nombrer¡¡ au ñl des âna, ont Week-€nd gl ¡ ¡þrrni une
OeD_
pu pratiquer leru sport favori
Eioe d¡ joueurs qui se sont

;

ü*Èr¿

son

''C¡éé e¡ 1980 à la suite
du vant à la fois
premier toumoi de jumelage de vestiaires.de ch¡b house €t
Il a obtenu une
ente l¡ler¡¡ f¡ebrifúel a ie subvestion du rniniqtère
ds l¡

I'e oremier cyclathldu, confro¡tation su¡ une disotg-ióá par ler cA-clos de Lp ta¡ce de 35 lo'
Meu¡, a connu une magnifi- Voici le classement de
que réussite avec l'appui de cette é-preuve:.
l. Ma¡ti¡acbc (Ä's'P'T'T'
Ë;ñãüúté'ãia"-óo""it- Conpiègne);
2' QueiIe; 3'
qéod"t
Micbet
tamaire,
iãr
pt.ltoiu;-4-' Maisouneurre; 5'
;;d"ä;G p"tt"ip.ùln ¿,i
. Le Ñem¡o¿ t, Balet ; 8' lourys-l ! ?' Perrier
l0'
""le-tå¡ac
iã'pì"*i"L.ãin9 spart, res 8' Boulouis; 9-'-Meunier;
en'reorises Bou¡sier,- utaçon- I¡¡enaudie ;- l-l' Obert ¡' 12'
Collier; 14' r{a¡c;
;ä;i^ Ptd;t, erã"t¡"ien, $ol.er;13'
l5' Cher¡ance; I0' Dary'
ðåËå

laaugnré

sur u¡¡ troisièoe courr plus
Eodeme.
Ivlais u¡ problème restait

d¡sputé-les ving.t sept coupes

e9 leu. Maie auparivant, une

récept¡oE a eu lieu danç les
nouveau¡ locau¡, C'était
dagissait des samedi en fin de Eatiné€ et
yg{aggs. Son présidenr, le cbampagne
a coulé à flots
M. IÞirlinck a prii son cou- en présence du Dr Desbor_
rage à der¡x mai¡s et à lui clqs, coDseiller général
du
seul a conbuit un local ser- canton.

onärtpar.I"fartine Fler¡rs' de

? suspeDs, a no le moin_
dre, p¡¡isquTl

De nomb¡er¡ses ont été remi-

de l'épreuve
* äã ¿ã" toi¡arã' pu¡sqt¡e sæ à llssue
la cgupe'Çu Qu¡ãàñ r*-*n""tìqii nsú¡t nolâmment
de la
ftc-- rier remise par-le naire
Ëuäi, .iäp¡òo-ãtãpi*
Teruacle'
t"
;ìi"*åäd;;f ii.d'
-Roner-t
-il" -c!rnm--u¡re'
lvL Michel.t€F1t¡e remettait

í,zú¡ii'
pôl
durent enfou¡cher leur Ëicy- ce[es qui étaient offertes
lecouseugeneral'
leur
clette et poursuivre

;;.-;ñî;-

þ

préparation du tournoi

dans

house, autour du président M.

Repas de fín d'année.avec I'ÃssoclatÍon familíale aa

Meux

Quelque soixante p€rsonDe nombreux élus ont lement parlé de l'aménagenes ont participé dimanche hono¡é de leur. présence ce Eent en cou¡s de la place gui
au repÍrs de.fin d'année des rendez-vous qui a été, qui sera équipée d'éléments qui
a¡ciens de plus de 65 ans de plus est, très ¿inimé d'un bout perEettent de vivre : < Des
la commuBe.
à I'aute.
éléments de proximité. [a
Pa¡mi ceux-ci, le maire, place est appelée, dil encore
-._Ce repas a été offert par
I'Association familiale que Robert Ternacle, gui a pro. M, Ternacle, à êüe un cenEe
préside Mme Inglebert - el noncé guelgues mots: < Vous de vie dont les
enfants pour-

L'animation, confiée à
¡{nnie Nobel, a été très z

organisé par Mme Dufau, présidente du club de I'a.Initié.
:-. :);..

-

êtes,la mémoire vivante de la
@mmune r, Ie maire a éga-

ront eux aussi ¡lisposer quand
ils le souhaiteront ¡.

appréciée avec des chansons

du passé et du présent mais
aussi celles qui se¡ont peut-

ête

?:.

I

I

messes

I

! b
I
I

Roberl Ternacle parmi les convives.

-?"*;i
,,F

de reùouvailles

pareilles circonsta¡ces.'

r¡F

'r"

les tubes de demain.

Bien sur, selon la tradition,
tout e'e31 terminé par des pro-

'

tí:,

I

le club-

r

en

frpress-Ãuto ínauguté

(1ü ...-'t't\ t''..

---r\o;¡

swlaZ,L duMeux

?9

I y

a'rait foule vend¡edi
su¡ la zone- industrielle
Meux pour I'inaugruration

roat'lfr

ft

ãErpress-.{uto, cette filiale

ãe Silcock Express Holdings
ãi a choisi le site du Meux
ãans le S'l.Vo.M' d9 ComPiècme Potu Y ¡mPlanter son
åuarième site français aPrès
fiaples, Calais et Rivesaltes.
Á,près avotr achetê les t€r,rirÉ en octobre 8?, les travaux de ce nouveau cenEe
d'Express-¡{uto étaient livrés
dès le mois de novembre suivant et sa mise en sery¡ce
démanait le 2 janvier 88.
Vendredi matin, le staff

d'Express-Äuto au grand
comólet (Hen¡i Kalka, P.-D.G.,

Daniel Righetti, directeur

lechnique, Marcel Petit,
directeu¡ financier, Lionel
Routier, di¡ecteur d'exPloita-

tion, et

théo Schwarü, direc-

teur de Silcock Express Holdings, ont accueilli de nom-

breux élus et diverses

personnalités pour leur faire

iisiler leurs

installations

:

Robert Ternacle, maire du

Les responsables d'kpress-Auto et les élus tæaux dans Ie parc automobile de la
filale de Sicock fupress Holdings au Meux.
Meux, Michel ïVoimant, pr# des et Michel Lemaire, Ouen, l'adjudant-chef Sellei¡
sident du S.I.Vo.M., Philippe ccnseillers généraur, Fer- (son homonyme) du P.S.I.G.,
Marini, maire de Compiègne, nand Mianné, secrétaire ainsi que de nombreur reprâ
Jacques Bontemþs, maire de général du S.LVo.M., Michel sentants du monde du direcLacroix-Saint-Ouen, René Dewitte, dùecteur des servi- toire de Sonauto, le parte'
Bardy, premier adjoint au ces techniques de la ville de nai¡e dExpress-Äuto pour le
maire du Meux, Michel Fran- Compiègne, I'adjudant-chef site du Meu¡. (Lire le portrait
Gon- Selleir de la brigade de gen- d'Express-Ãtrto en paçJe
çaix et François-Michel
nôt .l,A-...^- ru^-^ ñoctrOr- darmerie d€ Lacr¡i- c-'

Deuxnílle Porsche surla Z,I. de
Express-Auto, le premier client du

de compiègne sur 19 z.l. du Meu
son parteiaire Sonauto quelque de

s.[voM.

aísittort Erpi* notainç traitera pour
Mitsubishi par an.

en charge de déveloPPer la zone

construction de son centre liwé
en décembre. Le 2 janvier 1988,
I'activité de stockage, de PrêPa'
ratioà et de transPort de voitures

äu qtoupe anglais Silcock
Exprèss Holdings, se sont noués
,oÀ la fin de l'année 1986.

êtendre les capacités de son cen'
tre de préparation.

f ES oremiers contacts entre
I tn.'reDrésentants du
l¡ St.V".t't de Compiègne
industrielle du Meux et les resoonsables d'Express-Auto, filiale

Début janvier 1987, ils se Prêci'
saient à telle enseigne que Ëjernard Homes, le P.-D.G. du
orouDe et Henri Kalka, Président

ã'Exåress.Auto, annonçaient le
iettdi 22 ianvier 1987, dans le
'bureau
dú maire de ComPiègne
leur intention d'acheter des ter'
ruin. .rt la zone industrielle du
implanter leur quaMeux pour v
'franiais
(aPrès Etatrième site
oles. sièqe social de la filiale,
õuluis aÎiueraltes). En octobre
c-.

!

l-

débutait sur hois hectares- En
juillet, Express'Auto prenait trois
hectares suPPlémentaires Pour

5 milliers de francs
d'investissement

oui

reorésentent
'de

un

investisse'

ouinze millions ds

ment

hancs. Ce centre du Meux, d'une
aire de stockage de six hectares
sous douane est doté d'un atelier
de oréparation de déParaffinage
d'aütomobiles et d'une cabine de
peinture, qui toume Pour I'heure
ävec une vingtaine de salariés
(de nouveaux emPlois seront

créés dans

transoorté en 1987 Pas
I 60 000 voitures Pour
français å, destination
venance de pavs con

la Hollande
[Alleriraqne, I'ltalie,
I'Espagne et le Pc

qioue.

ses différenG cen
Calais, Rivesaltes

ou'il faudra '-

ie88),
un Proche avenir 7987

E.'

de I'aveu

même
de'son P.'D.G. M. Kalka, songe

Exoress-Auto,

sérieusement à imPlanter nn'
seulement son siège so''

Meux, mais encorP
une base techni'
pour cami'
marcl-

-

tation et

-

Les responsables d'Expryss-Auto et les élus du s.l.vo.M. de compiègne (avec
MM. woimant
et I emacle notamment) près de quelques unes des deux mille Porcõhe qui seront traitées au

Meux.

TOMMENT OBTEII¡IR
OU S'ADSESSEß

PIECE DESIBEE

PIECES

A

08sERVAil0tS

COUT

FOUßÍ{IR

Extrait d'acte de naissance

Mairie du lieu de naissance

lndiquer dale de naissancg noms et prénoms

Extrail d'acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

lndiquer date de mariage noms

el

prénoms

Gratuit
Gratuit

Joindre une enveloppe timbrée

à volre
Extrait d'acte de

décès

Mairie du lieu de décès ou
du dernier domicile

Dats de décès, noms et prénoms

Gratu¡t

Gratuit

Mairie du domicile ou de

livret ds famille ou extra¡t d'acte

de nationalité

la résidence

ds naissance

Carle d'élecleur

Mairie du domicile. lnscription

livret de familla Justificalion du domicile

toute I'année

(quittance loyer ou

Mairie du domicile

2 photos

Fiche

d'élal civil et

Carte nationale d'identitá

+ carte

d'idsntitá

tivret de famille + carte d'identitó

Passeporl

Mairie du domicile

Carta d'identité + 2 photos. Livrel
famille ou extrait de naissance

Casier iudiciaire

Avoir 18 ans. Íllationalité
lrançaise

Timb¡e

d?identité. Timbrs liscal
livret de famille

Mairie du domicile

vie

Gratuit

E.D.F.I

Autorisation de sortie
du territoire pour mineur

Cerlificat de

adresse

liscal
Gratuit

de

à faire par le mptásentanl

ïimbre
liscal

Mairie du domicile

livret de

Casier ludiciaire National,

Fiche individuelle d'état civ¡l

Graluit

lamille

Demande
légal

Gratu¡t

107, rue l¡ndreau
¡M079 Nantes Cedex

les personnes nées å l'élranger
doivenl s'adresser au Service Cenlral
Casier iudiciaire de Nantes (441

Certificat de nationalitó

Greffe du Tribunal d'instance

du domicile

Variable suivant les cas. Se renseigner
auprès du tribunal

Gratuil

française

Copie conlorme

Mairie du domicile

Prásenter la copie et l'original

Gratuit

Ouplicata de livret
de lamille

Mairie du lieu de mariage

En cas de perte, fournir un certificat de
perte délivró par le Commissariat de fulice

Gratuit

Demande d'alignement

Mairie

Faire une demande écrite

Graluil

Certificat de tésidence

Mairie

Altestat¡on sur l'honneur

Gratuil

lmprimé à demander en Mairie

1!galisation de signature

Mairie

livrel de famille ou carte d'identilé

Graluil

['intéressé doit se présenler

hrmission

&

Préciser la date de mariage et
éventuellemenl l'état civil des
enfants

wirie

personnellemenl

Pbrmis de chasser

Mairie

Ancien permis de chasse atteslat¡on
d'a$surance, 2 photos d'identité

Timbre

+

fisc al

nature du permis

Redevance variable suivanl la

à verser à la perception
Carte grise

Sous.préfeclure

Permis de const¡uire
Certificat d'urbanisme

Mairie

Vente automob¡le

Mairie ou Sous-préfecture

Variable suivant les cas. Se renseigner

Gratuit

à la Mairie
Gratu¡t

Certilicat en double exemplaire à
retirer à la Mairie ou Sous.prélecture

