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Ce Monceaux-infos est le 100ème depuis sa création en 1999. 
C’est un moyen d’information pour tous les habitants. Sa rédac-
tion représente un très gros travail assuré pendant des années 
par Jean-Claude Thomann. Sa santé l’empêche de continuer et je 
le remercie chaleureusement. Bernard Corlay, déjà très occupé, a 
voulu sortir ce numéro 100. Il est très riche en informations impor-
tantes. 
 

A partir de novembre de nombreux travaux vont avoir lieu dans la commune. 
 
En novembre, les rues d’En Bas, Desmarest et Drouart vont être concernées. Il y 
aura des problèmes de circulation avec les camions, des problèmes de stationne-
ment. Il faudra être patient et respectueux des consignes données au fur et à me-
sure des besoins. 
 
La fibre arrive à Monceaux. Le réseau et les points de branchement sur le domai-
ne publique seront posés en principe avant la fin de l’année. Votre logement pour-
ra être raccordé, si vous le souhaitez, dès que vous aurez choisi votre opérateur . 
Une réunion publique d’information est prévue. Avoir internet qui fonctionne, c’est 
une sécurité pour beaucoup. L’Oise sera le premier département équipé. Le coût 
pour la CCPOH est de 6 millions d’euros. 
 
Notre commune a des associations dynamiques, mais il manque parfois de béné-
voles; ainsi le loto du 13/10/2018 a dû être annulé. 
 
Le 11 novembre sera le centième anniversaire de la fin de la grande guerre 1914-
1918. Nous invitons la population à se réunir  à cette occasion. J’espère que nous 
serons nombreux à nous souvenir. 
 

Bonne lecture, bon courage à tous     
Le maire, Alain Coullaré 

 

 Message sur la paix présenté par les CM1-CM2 lors de la kermesse de juin sur le thème de l’époque 
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Ecole Jean de la Fontaine 

INFORMATIONS COMMUNALES 
      

MAIRIE :  Jours et Heures d’ OUVERTURE au PUBLIC 

 

  

Mardi  : 10h00 à 12h00 / 16h00 à 18h45                       
 

Jeudi : 10h00 à 12h00 / 16h00 à 18h30   
                    

      Vendredi : 8h30 à 11h30 
 

 Secrétariat  mairie : 03.44.72.69.29 - courriel :  monceaux.mairie@wanadoo.fr  
le site : www.monceaux.fr  

 

105 élèves ont fait leur rentrée le 3 septembre. 
Suite à la suppression d’un poste d’enseignant, 
les élèves sont répartis dans 4 classes avec les 
enseignants suivants : 
- Mme Cécile Rigaut / CM1-CM2 / 27 élèves, 
- Mme Brengues / CE1-CE2 / 30 élèves, 
- Mme Bajeux / CP-GS / 24 élèves, 
- Mme Senat-Leduc / MS-PS / 24 élèves. 

Mme Brengues, assure la direction et est remplacée en 
classe le lundi par Mme Marie Vuattier.  
 
Les Atsem (Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles) sont Mmes Charpentier et Blond. 
Le sport est assuré par M Racine. 
 
La sécurité rue Gondot est assurée par Mme Bricard .  

 
 
 

 

  Balayage de la voirie  
Prochaines dates : 

Lundis 15 octobre et 17 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faciliter le nettoyage des caniveaux  
merci de ne pas stationner les véhicules sur 
les trottoirs les jours indiqués ci-dessus.   

 

Nouveaux Habitants 

 
La population de notre village évolue sans que 
nous en soyons toujours informés. 
Nous demandons aux nouveaux arrivants 
de bien vouloir se faire connaître dès leur 
installation dans le village. 
Pour cela, nous vous convions à vous pré-
senter en mairie munis de votre livret de 
famille.    

 
 
 

 

  Collecte des déchets ménagers 
 Nouveaux horaires 

 
 

Depuis le 1er septembre, la CCPOH a 
changé d’opérateurs de collecte. 
La collecte de la poubelle grise s’effec-
tue désormais le lundi après-midi.  La 
poubelle devra être sortie la veille à par-
tir de 19h ou au plus tard le lundi avant 
midi. 
La collecte de la poubelle jaune reste in-
changée.et se fait le mardi matin.  
 

Depuis le 1er janvier 2018, la TEOMI (Taxe incitative) est mise en place. Le 
nombre de  sorties de votre poubelle grise est comptabilisé. Vous avez intérêt 
à sortir votre poubelle grise que lorsqu’elle est pleine, à améliorer le tri, ... 
Pour en savoir plus voir les sites internet : www.monceaux.fr en page d’ac-
cueil rubrique « la TEOMI c’est simple, c’est maintenant » ou le site de la 
CCPOH  rubrique « vivre au quotidien - déchets ménagers». 

Cantine communale 
Depuis le rentrée, les repas sont livrés par la So-
ciété Elior dont la cuisine centrale est à Liancourt. 
Le service est assuré par Mme Istin aidée par M 
Beutin et Mme Charpentier ou Mme Blond. 
La gestion (inscription, facturation, …) est réalisée 
par le secrétariat de la mairie. 

Les menus sont composés par une diététicienne. Cha-
que menu comprend une composante BIO (une entrée 
ou un légumes ou un désert). Ils sont affichés à l’en-

trée de l’école et téléchargeable sur le site Internet. 
60 enfants en moyenne sont inscrits à la cantine. 

 

David Créquy  

 
Très touchés par  les témoignages d’amitié et de 
sympathie lors du décès de David, son épouse Cin-
da et ses enfants, Alexandre et Vincent, remercient 
chaleureusement les Moncéens et Moncéennes pour 
leur présence, leurs attentions, les fleurs et les nom-
breuses manifestations de sympathie 
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MONCEAUX-INFORMATIONS N° 100 

 

Rétrospective du journal communal  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienne formule du journal  N°1 janvier 1999- nouvelle formule 

N° 99 du journal  

N° 17 évolution de la formule 
couleur du journal  

N° 14 nouvelle formule en 
couleur du journal  

A l’occasion de la parution du numéro 100, nous vous propo-
sons un retour sur l’histoire de votre journal. 
 
Avant 1999, la mairie publiait un unique bulletin annuel très 
complet qui présentait essentiellement les finances et projets 
de la commune pour l’année. Il était préparé par le secrétaire 
de mairie, à l’époque Guy Cherqui. 
 
Le N° 1 sous le titre de «Monceaux-Informations Flash »  est 
paru en janvier 1999, un peu plus d’un an après l’installation 
de la mairie dans le nouveau bâtiment inauguré en octobre 
1997.  La couverture du journal rappelait l’éventail de l’an-
cienne publication dont la couverture illustrait l’ancienne mai-
rie-école et l’église . Il comportait 4 pages en noir et blanc. 
 
De 1999 à 2003, la  nouvelle publication était en noir et blanc 
au rythme de 3 numéros par an. Elle était préparée par les 
élus. 
 
En avril 2003, la couleur a apporté un plus et permis d’illus-
trer le bulletin avec plus d’images et de le rendre plus attrac-
tif. Le blason de la commune est apparu en première page. 
Le format du journal d’aujourd’hui est très proche de celui de 
décembre 2003. 
 
Cent numéros ont été édités en presque 20 ans, soit une 
moyenne de 5 numéros par an. Dix pages en moyenne par 
numéro, soit plus de 1000 pages d’informations et plusieurs 
milliers de photos  . 
 
Les principaux contributeurs dans la fabrication du journal 
depuis le numéro 1 : Alain Coullaré, Bernard Corlay, Jean-
Claude Thomann, Claude Cwiklinski, Annie Tomkow, de 
nombreux élus et personnes des associations qui fournissent 
articles et photos.  
 
Les principaux sujets abordés dans le journal : 

• Un numéro spécial et de nombreux articles sur le marais, 

• Un numéro spécial sur le PLU, 

• Chaque année, les vœux du Maire et les finances com-
munales, 

• Les travaux et projets :  
- la création de la plaine de jeux,  
- la rénovation de l’église, de la cloche et l’inauguration 

du coq,  
- la rénovation et l’agrandissement de l’école, 
- la rénovation des rues d’En-Bas, Desmarest, Cuigniè-

res, le bas des rues Gondot et Lejeune, la ruelle Mamy.  
- les inondations, et épisodes de grêle ou de neige, 
- la création des bassins d’orage, 
- l’aménagement de l’entrée du village route de Pont 

• Les kermesses et brocantes annuelles, 

• Les repas des aînés, 

• La vie de l’école, les classes vertes ou de mer, 

• La création de la cantine communale et de l’accueil 
périscolaire, 

• La vie des associations, les assemblées générales et 
les différents défilés, repas, évènements sportifs, sor-
ties 

• De nombreuses informations et même des mots croi-
sés, 

• Le site Internet. 
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INFORMATIONS TRAVAUX 

Route de Pont 
Installation d’une station de traitement du H2S (hydrogène sulfuré) responsable notamment de dé-
gradations sur les canalisations d’assainissement pouvant aller jusqu’à l’effondrement. Le chantier a 
commencé le mercredi 26 septembre. Chantier sous la responsabilité de l’entreprise Barriquand. 
 
 

Rue Carrosse  
Rénovation de l’intérieur de la canalisation d’eau pluviale par la réalisation d’un chemisage 
(dépôt d’une résine). Ce chantier sera sous la responsabilité de l’entreprise Barriquand. 
 
 

Carrefour rue Carrosse-rue des Aigumonts 
Dans le cadre du déploiement du la fibre optique FTTH dans notre village, installation d’une armoire 
de rue SRO (sous-répartiteur optique). Cette installation se fera à partir de la troisième semaine 
d’octobre par l’entreprise Sobeca. 

 

Rue de la Procession 
Renforcement du réseau électrique nécessitant le remplacement de neuf poteaux en béton entre 
l’église et le transformateur. Les fils électriques seront remplacés par un câble. Le chantier est sous 
la responsabilité du SEZEO (Syndicat des Energies des Zones Est de l’Oise) auquel adhère Mon-
ceaux. Les travaux seront supervisés par le bureau d’études SECT et réalisés par l’entreprise Eiffa-
ge. Les travaux commenceront le 29 octobre 2018 et s’étaleront sur 2 mois.. 
 
 

Rue d’En Bas 
Remplacement de la canalisation d’eau potable par une nouvelle canalisation de diamètre plus im-
portant. Chantier réalisé par l’entreprise Verdad sous la responsabilité du SIE (Syndicat Intercommu-
nal des Eaux). Début de chantier fin octobre.  
 
 

Rue Drouart  
 
Plusieurs chantiers vont nécessiter la création d’une large 
tranchée dans laquelle passeront les réseaux vers la zone de 
la Mare Blé : le réseau électrique moyenne tension de la SI-
CAE entre le transformateur du Marronnier  et le futur poste à 
l’intérieur de la nouvelle zone, le réseau électrique basse ten-
sion, une nouvelle canalisation d’eau potable qui desservira le 
futur lotissement avec la couverture incendie, le réseau de 
télécommunication cuivre et la future fibre. Les branchements 
électriques, eau potable et télécom des particuliers seront 
repris.  

 
Par ailleurs le réseau électrique de l’éclairage public va être enterré et les poteaux électriques seront supprimés. De nou-
veaux lampadaires avec un éclairage LED seront installés. 
 
Plusieurs entreprises vont intervenir sur ces chantiers (Verdad, Pivetta, …). La coordination des travaux sera assurée par le 
bureau d’études SECT. Début du chantier en novembre 2018.  
Les travaux électriques sont financés par la SICAE; Les travaux sur le réseau d’eau sont financés par le Syndicat Intercom-
munal SIE avec une subvention de l’état. L’éclairage public et les réseaux telecom seront financés par la commune avec une 
subvention de l’état.  
 
 

La Mare Blé 
Début des travaux d’aménagement de la zone (voirie et réseaux) par les entreprises Eurovia et Cagna sous la responsabilité 
du bureau d’études IPH mandaté par Oise Habitat. Démarrage du chantier en novembre 2018. 

 

Monceaux va être en chantier durant les prochains mois. Cela va 
impacter les conditions de circulation dans notre village. Des dis-
positions de circulation alternée par feux et d’interdiction de sta-
tionnement seront nécessaires. Les habitants dans leur ensemble 
et les riverains des rues concernées seront informés au fur et à 
mesure de l’ouverture des chantiers dont nous vous présentons ci
-après le détail. 
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Les chantiers de l’été 
 

Réfection du toit de la Bibliothèque 
Les employés du service technique (Gilles Desmarest et Angel 
Beutin) ont mis à profit les belles conditions météorologiques de la 
fin juin pour procéder à la rénovation de la toiture Est de la biblio-
thèque (ancienne classe historique du village). Ils en ont profité 
pour refaire les solins et remplacer l’ensemble des gouttières.  
 

Travaux de peinture 
De nombreux travaux de peinture ont par ailleurs été réalisés : 
- la façade du bâtiment des classes maternelles, 
- Le local périscolaire et informatique 
- la signalétique sur les voiries du village et la place de la mairie. 
- les portails d’accès des bâtiments de la mairie. 

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE    

  

Des jeunes utilisent le Pass Permis à Monceaux 

 
Le Pass Permis est une aide forfaitaire de 600 € octroyée par le Département aux jeu-
nes qui souhaitent obtenir leur permis B, en contrepartie d’une action citoyenne de 70 heu-
res au service d’une collectivité ou d’une association, afin de faciliter leur insertion profession-
nelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien social.  
 
Dans ce cadre, un jeune de 20 ans est venu effectuer deux semaines de travaux au service 
technique de la commune. Il a participé aux travaux de peinture décrits plus haut. 
 
Par ailleurs six jeunes ont été détachés par la Communauté de Communes pour aider à l’anima-
tion des stands de la kermesse du mois de juin. 

 
 

 

Bonne retraite Micheline 

 
L’école avait fêté le départ en retraite de Micheline Herlaud le 23 fé-
vrier, son dernier jour de service. 
Le jeudi 5 juillet, au nom de la commune et en présence des mem-
bres du Conseil Municipal, du personnel de la mairie et de membres 
de sa famille, Monsieur COULLARE a souhaité mettre à l’honneur  
Micheline HERLAUD. Il a rappelé les 17 années de Micheline au ser-
vice de la commune en tant qu’agent de sécurité et d’entretien des 
locaux à l’école. Elle est arrivée en septembre 2001 pour remplacer 
Madame LAVAE. Très émue, Micheline a reçu cadeaux et fleurs de 
M. COULLARE.  
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Sortie des CM2 à la mer de sable 
 

 

Grâce aux fonds récoltés lors de la tombola des CM2, les futurs collé-
giens ont pu passer une journée inoubliable à la mer de sable le samedi 
30 juin 2018 et rencontrer Johan, animateur sur la chaîne Gulli lors de 
la Gu'live. 
 
Nous leur souhaitons une bonne rentrée au collège.  

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE    

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque communale : 
Départ de Monique Pinchon  

après plus de 20 années de bénévolat 
 

 
Le jeudi  21 septembre,  Monique et son mari Pascal sont invités à une 
réunion d’au revoir en présence de représentants de la mairie, du Conseil 
Municipal, de la bibliothèque, de l’école et des parents d’élèves.  
 
Monique a été pendant près de 20 ans la responsable du groupe de béné-
voles qui assurent les permanences de la bibliothèque pour le public et les 
enfants de l’école. Elle assurait également des séances de lecture aux 
enfants de l’école toutes les semaines. Elle avait la passion de transmettre 
le goût de la lecture. 

 

 
 

Au revoir Madame Van Kempem 
 

Arrivée en septembre 2015, Madame Van Kempem a assuré pendant 3 
années le poste de professeur des écoles pour la classe de CM1-CM2 de 
Monceaux. La fermeture d’une classe décidée par l’académie entraîne son 
départ. Elle quitte Monceaux pour Sacy-Le-Grand. 
Le 5 juillet, en présence de sa famille, des enseignants, du personnel com-
munal et des parents d’élèves, M COULLARE a tenu à la remercier. Elle 
était très appréciée par les élèves. M COULLARE a signalé son engage-
ment dans plusieurs projets : le travail sur l’eau présenté à Grandfresnoy 
avec le SMOA (Syndicat Oise Aronde), la classe verte sur le thème des 
châteaux de la Loire, les kermesses, etc…. 
Elle a reçu de nombreux cadeaux de la part de la mairie et de ses collè-
gues. 
Merci Madame Van kempem et peut-être à bientôt.  

Elle assurait la liaison avec la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) pour les échanges de livres, CD et DVD lors du pas-
sage du bibliobus, puis en se rendant régulièrement à la médiathèque de Senlis. Lorsque rien n’existait son mari Pascal a dévelop-
pé un logiciel pour la gestion des entrées et sorties de livres .  
 
Monique a ensuite assuré la transition en implantant le nouveau dispositif d’identification des livres par code barre compatible avec 
le logiciel « Orphée » commun aujourd’hui à toutes les bibliothèques du département. Elle a contribué dans la discrétion à trans-
mettre son savoir faire à la nouvelle responsable Christine Lopata et aux bénévoles : Colette, Edith, Anne, Michèle, Joëlle,….. Elle 
a apporté son aide à l’aménagement de la nouvelle bibliothèque. 
 
Monique quitte Monceaux pour une nouvelle vie près de sa famille. Elle repart, non sans émotion, les bras chargés de cadeaux : 
des fleurs, une tablette, un sac, un foulard, un livre et des cartes de remerciements. Merci Monique. 

La bibliothèque recherche des bénévoles pour assurer des séances de lecture à l’école  
ou pour participer aux permanences et animations. 
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Echange Franco-allemand du collège René Cassin 
 

Depuis 30 ans, un échange linguistique est organisé au collège avec des élèves 
d’outre-Rhin. La soirée d’au revoir de cet échange s’est déroulée le mercredi 20 
juin 2018 sous le préau de la cour de l’école Jean De La Fontaine de Monceaux, 
seul espace disponible proche du collège. 
 
La soirée était organisée par Teresa Dias. La mairie de Brenouille était représen-
tée par madame Wemaux, adjointe. 
 
Etaient présents les élèves et les familles d’accueil. Les murs du préau étaient 
pavoisés aux couleurs des drapeaux des deux pays. 
 
La soirée fût très conviviale. Les élèves allemands regagnaient le lendemain 
matin la commune de Telgte de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, située dans 
l'arrondissement de Warendorf, dans le district de Münster.  

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE    

Reprise des activités : 
« Ateliers de Coco » mercredi de 9h30 -11h. 

« Séances bébés lecteurs » mercredi 9h -10h. 

Renseignements : Corinne  Napraseuth-Clouet  06.83.14.07.24  

 

Echos de l’association « Bien être et Eveil » 
 

Pour la deuxième année consécutive, l'association « Bien être et éveil » a 
organisé le mercredi 13 juin sa sortie de fin d'année pour les enfants des 
"Ateliers de Coco". Au programme : déjeuner au Macdo et un atelier créatif 
chez Cultura. Les enfants étaient ravis. 
 
L’année pour les « bébés lecteurs » s'est terminée avec un goûter et chacun 
des enfants a reçu un livre.  

 

 
 

La météo du dimanche 17 juin était clémente  et agréable pour les 
nombreux exposants : plus de 80 sur environ 650 mètres  d’étals 
rues d’En Bas, Madame, Desmarest et Place Josse. 
Les Moncéens  sont majoritaires (près des 2/3 des exposants). Le 
public a répondu présent, à voir les très nombreuses voitures ga-
rées de chaque côté de la RD 29. Les vêtements et en particulier 
les textiles pour enfants sont les  produits les plus présentés. Les 
vendeurs se sont déclarés globalement satisfaits; et l’ambiance a 
été jugée très bonne.  
La brocante de Monceaux est devenue un rendez-vous incontour-
nable et un lieu de rencontres très apprécié. 
Bravo au Comité d’Animation et aux nombreux bénévoles qui ont 
assuré les inscriptions, les marquages des emplacements, la sécu-
rité, la buvette. Les croissants du matin, la bière et les fameuses 
saucisse-frites ont eu du succès. 
Rendez-vous au dimanche 16 juin 2019 

Comité d’Animation - Brocante 2018  : un très bon cru 

Groupement des parents d’élèves - un bon bilan  
Le lundi 17 septembre s’est tenue l’assemblée générale ordinai-
re du Groupement des Parents d’élèves. Mélissa Régniez, prési-
dente pour la 2ième année, a présenté un très bon bilan au pro-
fit des enfants de l’école : Halloween, boum des enfants, visite 
du Père Noël, chasse aux œufs, carnaval, kermesse et retraite 
aux flambeaux, de nombreuses ventes, …. 
  

Merci à l’équipe sortante 
et à sa présidente Mélissa Régniez. 

 

Nouveau bureau 2018-2019  

Christine LOPATA : Présidente 
Noémie CANTRAINE :Vice-présidente 
Carole LEGRIS : Secrétaire  
Pascal CAP : Trésorier 
Sonia LARSONNIER et Julie BODROS : Secrétaires adjointes 
Catherine LEFEBVRE : Trésorière adjointe 
Ludovic PAQUET : Membre. 
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Gymnastique Volontaire  - une nouvelle animatrice  

La Gym Volontaire de Monceaux est heureuse d’annoncer l’arri-

vée de sa nouvelle animatrice diplômée Nadjet qui intervient le 

mercredi.  Venez découvrir ses cours; 2 séances d'essai sont 

proposées. En voici le contenu :  

 - Mercredi 19-20h - activité différente chaque semaine : renforce-

ment musculaire, cardio, LIA , step,... ), 

-  Mercredi 20-21h : cours tendance (zumba, …..) 

La Gym Volontaire de Monceaux propose également le lundi soir 

de 19h à 20h et 20h à 21h du renforcement musculaire, 

Depuis la rentrée elle a mis en place le mercredi matin avec l'aide 

de la Carsat des cours pour les personnes de plus de 55 ans. Ces 

cours sont très appréciés.  

  

Un été très actif pour le Tennis Club Brenouille-Monceaux 
Plusieurs évènements sont venus jalonnés l’été du Tennis club :  

• 22 juin : la fête de l’école de tennis ; 

• 23 et 24 juin : le tournoi multi chances féminin ; 

• 01 juillet : les finales des tournois internes (simple et double) ;  

• 08 septembre : le forum des associations ;  

• 24 août au 09 septembre : les tournois OPEN 4ème série féminins et masculins. 
  

Fête de l’école de tennis 
La fête s’est déroulée le 
vendredi en fin d’après-
midi sur les courts de 
Monceaux dans une 
ambiance festive. 
Devant de nombreux 
parents, les éducateurs 
et Sébastien Hecquet 
(président du club) ont 
procédé à la remise des 
diplômes de l’année 
tennistique et à la distri-
bution de nombreux 

cadeaux par tirage au sort (Tshirts, casquettes, bracelets, jeux, ….). 
La fête s’est terminée par une photo de groupe et un pot de l’amitié.  

Finales du tournoi interne 
 
Les finales du tournoi 
interne homologué se 
sont déroulées le di-
manche 1er juillet sur 
les cours de Mon-
ceaux par un temps 
caniculaire. 
La finale du simple a 
été remportée pour la 
3ème année consécuti-

ve par Julien Grandjean. La finale du double a été remportée 
par Sébastien Renaud et Sébastien Michel face aux mon-
céens Egidio Dias et Théo Machu. 

Tournois Open 4ème série 
 

Les différents tournois sont homologués par la 
FFT et réservés aux seuls 4ème série. Il s’agit 
donc de tournois qui intéressent de nombreux 
joueurs en quête de points pour améliorer leur 
classement. 
Une consolante homologuée était également 
organisée pour les joueurs battus. 
52 joueurs se sont inscrits au tournoi mes-
sieurs et 12 au tournoi dames Les concurrents 
viennent des principaux clubs du département.  
 
La finale Hommes, après plus de 3h de match, 
s’est jouée entre deux locaux : victoire du Mon-
céen Johan DUSSART, (TC Pont-Sainte-
Maxence) face au Brenouillois Sébastien RE-
NAUD (TCBM). 

Contact : 
Permanence au 
club House de 
Monceaux tous 
les samedis de 
11h à 11h25 

Photo de gauche : Johan Dussart, vainqueur  et 
Sébastien Renaud.  
Photo de droite : Cécile Huriez (Béthisy Verberie) 
et Alexandra Legresy (Cauffry), vainqueure :  

Remise des prix aux finalistes Dames par le prési-
dent Sébastien Hecquet en présence de Krystine 
Foyart, maire de Brenouille et de Bernard Corlay, 
1er adjoint de Monceaux. 

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE    
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Superbe « Journée Pétanque » 
 

  

Le projet de « journée pétanque » a été lancé au printemps par Régis 
Dumoulin avec le groupe de boulistes passionnés qui se retrouvent le 
mercredi après-midi sur les allées à la plaine de jeux. Trois réunions 
rapides suffisent pour caler l’organisation et la logistique. Huit équipes 
ont répondu « présent » à 9h45 le samedi 29 septembre pour le tirage 
au sort des 6 rencontres : Ecole, bibliothèque, mairie, comité, gym-
nastique volontaire, ping-pong, tennis et boulistes. Trois joueurs 
par équipe, 2 boules, des parties à 13 points en moins de 45 minutes, 
voilà le programme.  
Au début la météo est belle mais fraîche. Le soleil et l’ambiance sont 
montés crescendo.  Un bar est à la disposition des participants; Le 
tennis club apporte toute la logistique pour la préparation du barbecue 
du midi auquel se sont inscrits près de 50 personnes. Les pâtisseries 
apportées par les participants sont très appréciées. De nombreux 
moncéens et amis sont venus soutenir les équipes.  La bonne humeur 
est de mise. Les scores sont parfois très serrés.  

La victoire revient aux «professionnels» (le groupe des boulistes) devant le Ping-pong et le Comité.  La cuillère de bois revient à 
l’école, équipe félicitée pour sa bonne humeur. La journée s’est terminée par un pot de l’amitié offert par la mairie. 

  

Félicitations aux organisateurs et en particulier à Régis. 

Les vainqueurs L’équipe de l’école 

 Ping-pong  Gymnastique  Comité d’animation 

 Mairie  Tennis Bibliothèque 
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Beaucoup de monde le samedi 9 juin dans la cour de l’école pour 
assister au spectacle des enfants. 
Un fond de scène évocateur de 1918 et de l’armistice. Trois jeu-
nes présentateurs en tenue d’époque et pleins d’humour 
De belles tenues et accessoires : casquettes, pantalons à bretel-
les pour les garçons, robes longues, fichus, blouses ou chapeau 
pour les filles. 
De belles présentations qui mélangent danses et chants.  
Des petits de maternelle toujours aussi craquants. 
Des messages très forts présentés par les plus grands :  

« paix dans le monde, tous égaux, tous frères,  
tous unis, réconciliation, bonheur,  

l’amour c’est la vie, amitié, partage ». 
 
Un chant final toujours aussi impressionnant avec tous les en-
fants réunis sur la scène. 
 
Bravo aux enfants, aux enseignants et à tous les parents bénévo-
les, au Groupement des Parents d’Elèves, aux membres du Co-
mité et au personnel de la mairie pour la logistique  

 

UN BEAU SPECTACLE 
Evocation de l’époque 1918 « Il y a 100 ans »  

 

LA KERMESSE DE L’ÉCOLELA KERMESSE DE L’ÉCOLELA KERMESSE DE L’ÉCOLELA KERMESSE DE L’ÉCOLE    
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Le 5 juillet, Mme Papadia, trésorière du Comité, était heureuse de remettre 
à Madame Brengues un chèque de 1278 euros pour la coopérative scolai-
re de l’école. Le montant correspond à 80% de la recette de la kermesse 
jugée globalement réussie. A noter cependant moins de recettes par la 
restauration du midi (les sandwichs ont été moins demandés). M Coullaré 
a souhaité qu’une meilleure coordination se fasse en 2019. 
 
A signaler également la participation appréciée de 5 jeunes envoyés par la 
CCPOH pour aider à tenir les stands dans le cadre des opérations d’aide 
financière au permis de conduire accordée par le Conseil Départemental 
en échange d’heures de bénévolat. 

Remise du chèque de la kermesse   
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AGENDA DU VILLAGE 

Dimanche 11 novembre 2018 
 100ème anniversaire de l’armistice de 1918 

 
Les noms de huit soldats sont inscrits sur le monument aux morts de Mon-
ceaux. Ils sont décédés au combat ou des suites des combats de la guerre 
1914-1918. Le monument aux morts de monceaux donnent des précisions sur 
les circonstances de leur décès : 
 

• DELATTRE Albert, classe 1910, tombé aux Eparges le 22 septembre 1914.  

• DELALAIN Wilfrid, classe 1901, tombé en Argonne le 2 décembre 1914 

• CHAUSTIER Lucien, classe 1904, tombé en Champagne le 25 septembre 1915 

• PECOURT Eugène, classe 1904, tombé au Mort Homme le 23 mai 1916 

• MARECAILLE  Jules, classe 1912, tombé à Corbény le 24 avril 1917 

• MARECAILLE Paul, classe 1918, disparu devant Lombray le 20 août 1918 

• LEMAIRE Aristide, classe 1901, décédé le 9 mars 1919 des suites de maladies 

contractées au front 

• LAMBLE Clément, classe 1901, décédé le 29 juillet 1919, des suites de maladies 

contractées au front. 

Samedi 24 novembre  
Repas des aînés à 12h 

Salle plurifonctionnelle 
 

Repas préparé par le traiteur Villette et animé par l’orchestre Archipel. 

 

Invitation - cérémonie du 11 novembre 
Toute la population est invitée à participer à la cérémonie du 100ème anniversaire de l’armistice. 

Rendez-vous à 11h00 Place Robert Josse 
Après la cérémonie les participants sont invités à se retrouver à la salle plurifonctionnelle.  

Dates à retenir 

Samedi 3 novembre  
Halloween organisé par les Parents d’Elèves 

Samedi 1er décembre 2018 :  
Saint Nicolas par les Parents d’élèves 

Dimanche 11 novembre :  
Projet de marche entre 9h et 11h organisé par l’ESM 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 :  
Marché de Saint Nicolas  organisé par l’associa-
tion « Bien être et éveil » et les Parents d’Elèves 

Dimanche 11 novembre :  
Cérémonie du Centenaire de l’Armistice à 11h 

Jeudi  17 janvier 2019 :  
Vœux du maire et de la municipalité 

Samedi 17 novembre : Repas du Comité d’animation  Vendredi 25 janvier  2019 : 
Assemblée générale du Comité d’animation 

Samedi 24 novembre : Repas des aînés (CCAS) Samedi 26 janvier 2019 : 
Projet de jeux vidéo organisé par l’ESM 


