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Le printemps
est de retour

Dates à retenir

Toute l’équipe municipale et moi-même, vous remercions de la
confiance que vous nous avez témoignée en nous donnant, dès le premier tour, la responsabilité de gérer notre commune dans l’intérêt de
tous.
Réussir ensemble Monceaux n’est pas seulement un slogan électoral;
cela signifie que tous les habitants sont égaux et que leur action permettra à notre commune, dont la population augmente régulièrement, d’avoir un cadre de vie agréable où chacun pourra s’épanouir et apporter
sa pièce à l’édifice.
Malgré la période électorale, les élus n’ont pas cessé de travailler notamment sur le dossier des locaux scolaires.
Le budget 2014 a été voté et aucune augmentation des taxes locales
n’a été prévue.
Les nouveaux élus ont déjà été sensibilisés à la vie communale et les
délégués de Monceaux, dans les différentes collectivités extérieures,
ont été désignés le vendredi 28 mars.
Les années à venir seront financièrement difficiles en raison de la situation économique de la France.
L’organisation territoriale va évoluer et les communes perdront de plus
en plus de compétences et d’indépendance. Les décisions sont et seront prises à des niveaux supérieurs et nous seront imposées de manière technocratique ( voir les rythmes scolaires).
Avec les beaux jours, l’Arrêté Municipal pris le 2 avril 2014 vous est à
nouveau distribué. Il doit éviter les conflits de voisinage et le maximum
de nuisances. Il sera strictement respecté.
Avec nos rues étroites, les problèmes de circulation et de stationnement
prennent une acuité grandissante. Les règles du PLU imposent 2 places
de stationnement par logement. Les voitures dans la rue ne doivent pas
gêner les voisins pour entrer ou sortir de chez eux.
Un minimum de courtoisie et de respect d’autrui devraient permettre de
résoudre ces problèmes.
Bon courage à tous; vos élus sont à votre écoute même si toutes les
demandes ne peuvent être satisfaites systématiquement.
Dans un prochain bulletin nous vous présenterons les budgets et les
projets pour l’école.
Le Maire

INFORMATIONS COMMUNALES
MAIRIE : Jours et Heures d’ OUVERTURE au PUBLIC
Mardi : 10h00 à 12h00 / 16h00 à 18h45

Samedi 12 avril 2014
Carnaval de Printemps

Jeudi : 10h00 à 12h00 / 16h00 à 18h30
Vendredi matin : 8h30 à 11h30.
Secrétariat mairie : 03.44.72.69.29 - courriel : monceaux.mairie@wanadoo.fr

Thème le : ‘’ FAR WEST ‘’
Rendez-vous place Robert Josse à 14h30
1 sachet de confettis offert à tous les enfants qui participeront au défilé

Dimanche 23 mars 2014,

vous avez été appelés à vous rendre dans le bureau de
vote, en mairie ,afin d’élire les membres de votre prochain conseil municipal pour la
mandature 2014 / 2020. Résultat pour la commune de Monceaux :

Inscrits : 605 - Votants : 376 (62,15%) - Blancs / Nuls : 25 - Suffrages exprimés : 351

Autre Candidat

Liste :

REUSSIR ENSEMBLE MONCEAUX
Alain COULLARÉ . . . . .

280 voix

Bernard CORLAY . . . . .

299 voix

Sylvie BALCAEN . . . . .

.

328 voix

Jean Claude THOMANN . 322 voix
Claude CWIKLINSKI . . . 329 voix
Sylvie DUMOULIN . . . .

297 voix

Christian BISIAUX . . . . 91 voix
Monsieur Alain COULLARÉ a convoqué les membres du nouveau
Conseil Municipal le Vendredi 28 mars à 20h30. Lors de cette séance
ont été élus :
Maire :

Organisé par le Groupement des parents

Jeudi 29 mai 2014
FÊTE Champêtre
Rendez vous sur la plaine des jeux à partir de 11h00
Animations gratuites / Repas barbecue sur réservation :
8 €uros / personne - 5 €uros pour les moins de 12 ans

Monsieur Alain Coullaré

1er Adjoint : Bernard Corlay / 2ème Adjoint : Jean-Claude Thomann
3ème Adjoint : Sylvie Balcaen / 4ème Adjoint : Claude Cwiklinski

Organisée par le Comité d’Animation

Franck FACCENDA . . . . 295 voix
Dominique LEGROS . . .

302 voix

Yves MACHU . . . . . . . .

301 voix

Alain QUILLAC . . . . . . .

319 voix

Térésa DIAS . . . . . . . . .

296 voix

Dimanche 15 juin 2014
Brocante Annuelle
de 7h00 à 18h00

Laurent LEFEBVRE . . . . 312 voix
Christine LOPATA . . . . .

Dans le village : place Robert Josse, rue Madame rue d’en Bas
! !Attention !!

299 voix

Elise MARTIN . . . . . . . . . 302 voix

Circulation et stationnement réglementés par Arrêté Municipal

Régis PENINGUE . . . . . . 303 voix

Organisée par le Comité d’Animation
2d rang : Bernard Corlay, Régis Peningue, Jean-Claude Thomann, Laurent Lefèbvre, Claude Cwiklinski, Yves Machu, Dominque Legros
1er rang : Sylvie Balcaen, Alain Quillac, Teresa Dias, Christine Lopata, Elise Martin, Sylvie Dumoulin, Alain Coullaré, Frank Faccenda

Samedi 28 juin 2014
Suite à des fissures constatées dans la voûte et sur
les murs de la chapelle
gauche de l’église et après
avis du bureau d’études
SOCOTEC, un Arrêté Municipal d’interdiction d’accès à cette partie de l’église a été établi par Mon2 en date du 3 avril 2014
sieur le Maire

Les INSCRIPTIONS pour l’année scolaire 2014 / 2015
se dérouleront en mairie le :
mardi 20 mai 2014 de 17h00 à 18h30
Pièces à présenter :
 Livret de famille
 Carnet de vaccination de l’enfant
 Justificatif de domicile
 Certificat de radiation
(si changement d’école)

Kermesse de l’École
11h00 spectacle des enfants
Possibilité de repas sur place ( frites, merguez, saucisses, américains .)
Tout l’après-midi : Stands, Jeux, Buvette

21h45 : Rendez-vous place Robert Josse pour la RETRAITE AUX FLAMBEAUX / FEU D’ ARTIFICE

7 1er rang : Sylvie Balcaen, Alain Quillac, Teresa Dias, Christine Lopata, Elise Martin, Sylvie Dumoulin, Alain Coullaré, Frank Faccenda
Organisée par le Comité d’animation, le Groupement des parents, la direction de l’ école, les enseignantes et la Municipalité

En encart : Nuisances sonores - Arrêté Municipal du 2 avril 2014
Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Alain Coullaré, Bernard Corlay et Jean Claude Thomann

IPNS le 09.04.2014

PÔLE SERVICE JEUNESSE-C.C.P.O.H
Renseignements auprès des animateurs ou au Service Jeunesse situé au Pôle Service
Intercommunal : 1 place Le Châtelier 60722 Pont Sainte Maxence - tph. : 03.44.29.48.80

INFORMATIONS COMMUNALES
Le 07 Janvier 2014 les anciens de
Monceaux, qui se réunissent tous
les mardis après-midi pour ‘’taper le
carton’’, en jouant à la belote, ont
fêté joyeusement l’Épiphanie.
Bonne humeur et convivialité
étaient de la partie !

Besoin de vous déplacer, Activ’Taxi
qui stationne à Angicourt et Cinqueux
est à votre service en appelant au :
06.21.81.01.27 et/ou 03.44.56.80.64
Courriel : activ.taxi60@gmail.com

Nous souhaitons à nos aînés
bonne route pour l’année nouvelle.

Nous vous communiquons ci-après les
dates de passage de la société Véolia
Propreté qui va assurer le balayage de
la voirie communale en 2014 :

Vous aimez broder, tricoter, crocheter ou toute autre activité manuelle ?
Vous ne prenez pas le temps de vous faire ce plaisir ?
Alors je vous propose de nous réunir tous les :
Vendredis de 14h00 à 16h00 dans la salle des associations au 1er étage de la mairie de Monceaux. Venez partager un moment
de convivialité
Sylvie Dumoulin

L e
S e r v i c e
Environnement de la
CCPOH a constaté une
baisse progressive du
volume des verres vides
collectés Pour faire face
à cette situation des
containers ‘’sécurisés’’
viennent d’être mis en
service à l’ entrée du
village.

Lundi 14 avril / Lundi 16 juin / Jeudi 21
août / Mardi 14 octobre et
Mardi 9 décembre.
Le Stationnement
des véhicules sur
la voirie, à ces
dates, est à éviter.

Le Vendredi 7 février 2014 les membres du Comité d’Animation se
sont réunis, dans la salle plurifonctionnelle à Monceaux, à l’occasion
de leur Assemblée Générale Ordinaire. A l’issue de cette réunion, il
a été procédé au renouvellement des membres du bureau. Ont été
élus :
Président : Christophe BORYCZKA
1ère Vice-Présidente : Patricia DOUMONT
2nd Vice Président : Jean Claude CLOUET
Trésorière : Annick PAPADIA / Trésorier Adjoint : Daniel MARTEL
Secrétaire :Christian BISIAUX / Secrétaire Adjoint : Gérard TONNEIER

‘’Le cirque de Saint Pétersbourg ‘’
Le vendredi 20 décembre 2013, toute l’école a pris le car pour aller à Compiègne près du château voir un spectacle de
cirque. Nous avons attendu longtemps dehors dans le froid. Après on s’est assis sur des gradins (le chapiteau était bien
chauffé!) et le spectacle a commencé.
On a vu un clown qui était dans une toute petite voiture électrique, une trapéziste, des tigres et leur dompteur, beaucoup
d’animaux : vaches, poneys, lamas, poules . . .des acrobates et surtout 2 motards dans une sphère qui nous ont beaucoup plu mais cela faisait beaucoup de bruit !
Après il y a eu la finale et nous sommes rentrés à Monceaux pour déguster notre pique-nique dans la salle plurifonctionnelle. L’après-midi, les CE1/CE2, CM1/CM2 sont allés au cinéma pour voir ‘’Belle et Sébastien’’. Nous avons tous
beaucoup aimé ce film, quelques-uns ont un peu pleuré mais finalement tout se terminait bien pour la chienne et le petit
garçon. Il y avait de très beaux paysages de montagne . . . Après c’étaient les vacances . . .
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A l’occasion de la St Valentin le Groupement des Parents d’Élèves a organisé une tombola. L’association remercie toutes les personnes qui ont participé à cette action et félicite l’heureuse gagnante :
3
Madame Emilia De Oliveira.
Les bénéfices de cette opération (206 €uros) seront utilisés pour mettre en place des actions destinées aux enfants.

LE LOT

INFORMATIONS COMMUNALES

LES DÉCHETS VERTS

Le site de Monceaux est
en cours de reconstruction. Vous pourrez le retrouver, dans sa nouvelle
présentation, à compter
du lundi 05 mai 2014 à
4:
l’adresse
www.mairie-monceaux.fr

Cédric CANTRAINE crée sa société :
CCM - CONSTRUCTION
Tous Corps d’État
Secrétariat : 06.07.79.02.47
cm.constructions@outlook.fr

Pour limiter vos déchets verts, pensez au compostage individuel - Possibilité d’acquérir un composteur
en bois ou en plastique pour 10 €uros. Renseignements sur le site : ccpoh.fr

Ramassage 1 fois tous les 15 jours ( jours surlignés en bleu)

Calendrier de la Collecte des DÉCHETS VERTS du 1er Avril au 28 novembre 2014

INFORMATION
TNT

Ceux qui nous ont quittés en 2013
M. GHYS Alain décédé le 31 mars
M. BALCAEN Maurice décédé le 18 avril
M. LEFEBVRE Bernard décédé le 25.juin
M. BAUDLOT Nicolas décédé le 28 décembre
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