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Voilà déjà cinq mois que l’année 2018 a commencé et vous retrou-
vez enfin le premier Monceaux-Informations qui relate les princi-
paux évènements  du début de l’année. 
Deux de mes adjoints ont été frappés par la maladie ou par la perte 
d’une épouse et cela complique la communication. 
Dans une mairie, quelle que soit la taille de la commune, le travail 
est intense et les exigences sont les mêmes que dans les commu-

nes plus importantes disposant de plus de personnel administratif.  
 
La mauvaise nouvelle concerne la fermeture d’une classe en primaire. Il nous man-
que 3 ou 4 élèves pour conserver cette classe. On dépouille une école qui marche 
bien pour aider les zones d’éducation prioritaire. Mes démarches auprès de l’ins-
pection académique ont été sans succès. 
 
L’année 2018 sera celle de gros travaux. Le tapis de la rue Carrosse est réalisé. Il 
reste des finitions et quelques compléments. Le permis d’aménager du lotissement 
a été signé et dès septembre les travaux vont commencer. La rue Louis Drouart va 
voir des tranchées pour l’électricité, le gaz et l’eau potable. La rue d’En Bas sera 
également impactée par le renforcement de la canalisation d’eau potable. 
 
La Kermesse de l’école le 9 juin et la brocante le 17 juin animeront l’école et le 
village durant ce mois. 
 
Dans ce numéro vous trouverez les chiffres de notre budget, lequel nécessite une 
gestion rigoureuse pour pouvoir assurer la gestion quotidienne et faire quelques 
investissements. Comme promis nous n’augmenterons pas les impôts. 
 
Lisez ce numéro; il vous apportera beaucoup d’informations importantes. 
Le site Internet de la commune est maintenant très accessible et régulièrement mis 
à jour. 
 
Merci à tous ceux qui participent à la vie et l’animation de la commune. La solidari-
té, le respect des autres permettent à tous de vivre en harmonie. 

 
Bon été et bonnes vacances 
Le maire, Alain Coullaré 

 
 
 
 
 

  

Trois photos d’actualité : les nombreux chantiers prévus en 2018, la fermeture d’une classe, la sortie scolaire à Berck-sur-mer 
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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  

 
              
 

Personnel communal 

 
 

 

Bienvenue à Angel BEUTIN au service technique, pour seconder 
Gilles Desmarest . Il remplace Jérôme Rigaut que nous remercions 
vivement pour sa collaboration. 
Bonne retraite et merci à Micheline Herlaut qui assurait la sécurité 
aux heures d’entrée et de sortie de l’école rue Gondot. Elle est rem-
placée pour ce travail par Frédérique Bricard qui assure déjà des acti-
vités d’entretien de locaux communaux. 

 
 
 
 
 

A partir de votre jour anniversaire, présen-
tez-vous au secrétariat de la mairie muni d’une 
pièce d’identité, du livret de famille de vos 
parents ainsi que d’un justificatif de domicile. 
Une attestation de recensement vous sera 
remise.  

 
Celle-ci est nécessaire pour l’inscription aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique et 
facilitera l’inscription sur les listes électorales à 18 ans. 
Le recensement permet à l’administration de vous 
convoquer pour la journée défense et citoyenneté.  

 
 
 

 

  Planning Balayage 2018 
Dates des prochains balayages de la voirie : 

 
Lundi 18 juin  
 
Vendredi 24 août 
 
Lundi 15 octobre 
 
Lundi 17 décembre 
 

Pour faciliter le nettoyage des caniveaux 
nous vous demandons de ne pas stationner 
vos véhicules sur les trottoirs les jours indi-
qués ci-dessus.   Merci de votre compréhen-
sion.  

 

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 ins-
tallation dans le village. 
 

Pour cela, nous vous convions à vous 
présenter en mairie munis de votre livret 
de famille.    

 

 
 

 
A cette occasion, un livret d’ accueil vous sera remis et de 
nombreuses informations vous seront communiquées 
concernant les : 

♦ Horaires d’ouverture de la mairie,  

♦ Associations, clubs sportifs,  

♦ Inscriptions scolaires, cantine, périscolaire,...          
 

Notre objectif : vous connaître pour mieux vous ren-
seigner et faciliter votre arrivée parmi nous. 

 
 
 

 

  Carte d’identité - Passeport 
 

 

N’attendez pas le dernier moment pour 
renouveler vos documents d’identité. 
 
La demande de carte nationale d’identité est 
désormais effectuée selon les mêmes mo-
dalités que la demande de passeport bio-
métrique. La carte peut être obtenue dans 
les mairies ou bureaux équipés d’un dispo-
sitif de recueil d’empreintes digitales (27 
mairies dans l'Oise) quelle que soit la com-
mune de résidence du demandeur .  

Le bureau le plus proche de Monceaux est le bureau de Police de Pont-Sainte
-Maxence - 2 quai Auguste Deschamps. Pour plus de renseignements ; site 
de Monceaux - onglet « mairie/ Démarches administratives »  

 
              
 

Information Etat Civil 

 
 

 

Décès enregistrés sur la commune depuis le 1er Jan-
vier 2018 : 

Patrick GODBILLON 
Marc PATOISEAU 
Christiane JUMEL, épouse THOMANN 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

  

Rue Carrosse 
La rue Carrosse est traversée chaque jour par une importante circulation 
de transit (environ 1500 véhicules matin et soir). 
Réseau d’eau pluvial : 
Un diagnostic préalable du collecteur a révélé d’importantes dégradations 
en 12 points. Celles-ci ont été réparées en 2017. Il est maintenant prévu 
l’intervention de l’entreprise Barriqand pour un chemisage de la canalisa-
tion (pose d’une résine de protection sur la surface interne). 
Trottoir et voirie 
Les bordures de trottoir les plus abîmées ont été remplacées (dans la limite 
du budget disponible).Le 22 mai 2018, une imposante machine (cf. photo) 
a déposé sur la chaussée une émulsion fine gravillonnée. Le carrefour en 
haut de la rue vers la route de Sacy a également subi une rénovation du 
revêtement. 
Des travaux de finition sont à faire ainsi que la mise en place des bacs 
à fleurs et de la signalisation au sol. 

2018 : une année de chantiers  

  

Réseaux incendie et eau potable 
 

Plusieurs chantiers vont se dérouler au cours du second semestre 2018. Les travaux seront gérés par le Syndi-
cat Intercommunal des Eaux de Cinqueux qui a la « compétence eau » pour les 5 communes adhérentes 
(Angicourt, Brenouille, Cinqueux, Monceaux et Rieux). Les travaux vont porter sur 3 sites : 

• A l’entrée du village : création d’un poste de traitement préventif du gaz H2S dans la canalisation d’as-
sainissement afin d’éviter la détérioration du réseau et les émanations de mauvaises odeurs, 

• Rue d’En Bas : remplacement de la canalisation d’eau diamètre 100 mm par une canalisation de 150mm, 

• Rue Louis Drouart, l’enfouissement d’une nouvelle canalisation d’eau diamètre 150 mm afin d’alimenter 

le réseau eau et incendie du lotissement de la Mare-Blé.  
  

Rue Louis Drouart- Autres réseaux 
  

Le futur lotissement « La Mare Blé » nécessite des travaux préalables à partir du transformateur de la rue Drouart. Nous profiterons 
de ces travaux pour enfouir les réseaux de la rue Drouart (sous réserve de la confirmation de certains financements). Les principaux 
travaux envisagés à partir de septembre 2018 sont : 

• L’enfouissement des réseaux électriques de catégories HTA et BT (moyenne et basse tension) pour alimenter un nouveau 
poste électrique sur le futur lotissement, 

• L’enfouissement du réseau électrique de l’éclairage public, 

• L’enfouissement du réseau Telecom cuivre (ancienne technologie) et l’ajout d’une gaine pour le futur réseau fibre, 

• La modernisation de l’éclairage public, selon les coûts et financements. 

• Le prolongement du réseau du gaz.  

  

Lotissement «La Mare Blé» 
 

Le chantier a pris un an de retard suite à l’annulation du premier permis d’aménager déposé en juillet 2017. Une modification simpli-
fiée du PLU a été nécessaire en début d’année. Le nouveau permis d’aménager est en cours d’examen en préfecture. 
Oise Habitat a en charge la création du lotissement. Les bâtiments locatifs ont été définis par l’Agence d’architecture Delacharlery 
(Senlis). Les études d’aménagement de la zone sont confiées au bureau d’études IPH situé à Harly (Aisne). 
Planning prévisionnel :  juillet, choix des entreprises de travaux de VRD (Voiries et Réseaux divers), 4ème trimestre 2018 début des 
travaux de viabilisation.  

           Le réseau Fibre Optique  

Le réseau fibre est déployé sur l’ensemble du département de l’Oise par le SMOTHD (Syndicat Mix-
te Oise Très Haut Débit). Une première réunion a eu lieu en mairie le jeudi 17 mai. 
Les études du projet de déploiement par le groupement « Axione-Bouygues-Sobeca » ont commen-
cé sur Monceaux. Une enquête de terrain est en cours. Le déploiement se fera sur les infrastructu-

res téléphoniques existantes aériennes ou souterraines. Il est prévu l’installation sur la commune d’une armoire de rue, appelée 
SRO (Sous Répartiteur Optique) qui sera reliée au futur nœud de raccordement optique (NRO) de Rieux.  
A retenir pour l’instant : 

• Le déploiement en septembre ou octobre 2018 sur une quinzaine de jours. 
• Une réunion publique à programmer. 

• La commercialisation d’ « abonnement fibre » ne se fera pas avant le second semestre 2019. 
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LES COMPTES 2017 

FINANCES COMMUNALES : Comptes principaux et assainissement. 

Les comptes de l’année 2017 ont été approuvés par le Conseil Municipal le lundi 2 avril 2018.  

Les résultats de clôture consolidés en prenant en compte les résultats de 2016 sont :  

 + 37 637,82 €uros  pour l’assainissement (M49) 

 + 95 353,10 €uros  pour les comptes principaux (M14).  

 
L’endettement au 1er janvier 2018 est de 329 959 €uros, incluant un emprunt court terme de 100 000 €uros.  

   

Comptes 
 

Résultat 
de clôture 

2016 

 

Part affectée à 

l’invest. 
exercice 2017 

Dépenses 
2017 

Recettes 
2017 

Résultats 
2017 

Assainissement 
M49 

Exploitation   19508,62  0,00 16327,00 11604,80   - 4722,20  
+ 37 637,82 

Investissement   64034,90 0,00 57510,50 16327,00 - 41183,50  

Commune 

M14 

Fonctionnement   49420,19 0,00 467079,53 533644,38 + 66564,85 
+ 95 353,10 Investissement   40662,49 0,00 91945,10 30650,67 - 61294,43 

Résultat de 
 
clôture  2017  
  

 +  14786,42 

 +  22851,40 

 +115985,04 

 -   20631,94 

Détails du compte administratif M14 de la commune 

INVESTISSEMENT   2017 

Recettes Dépenses 

Type de recettes Euros Type de dépenses Euros 

10-Dotations fonds divers 18045,92 16-Remboursement d’emprunts 31595,88 

13-Subventions d’investissement 12604,75 20-Immobilisation incorporelles 0,00 

16-Emprunts et dettes assimilées 0,00 21-Immobilisations corporelles 20381,43 

040 -Vente de terrains 0,00 21318-Travaux en régie 39967,79 

Total recettes 30 650,67 Total dépenses 91 945,10 

    Résultat 2017 - 61 294,43 

Les Investissements réalisés en 2017 : 

 

• Nouvelle épareuse pour l’entretien des bords de chemins et routes , 

• Mobilier et alarme pour la bibliothèque, 

• Caméras chemins accès aux bois de Monceaux,  

• Remplacement équipements informatiques pour la mairie et l’école : ordinateur,     
logiciels,  

• Finition nouvelle bibliothèque (travaux réalisés en régie par le personnel communal),  

• Accès en béton lavé à la bibliothèque  et au local de stockage du Comité d’Animation. 
 
 
A ces travaux il faut ajouter les investissements 
comptabilisés en assainissement (M49) : 

• Réparation de la canalisation d’eau plu-
viale de la rue Carrosse, 

• Réalisation de caniveaux rue de la Pro-
cession.  
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LES COMPTES 2017 

Détails du compte administratif M14 de la commune (suite) 

FONCTIONNEMENT 2017 

 Recettes  Dépenses 

Type de recettes Euros Type de dépenses Euros 

70    Produits de gestion courante 65467,67 011   Charges à caractère général 159742,78 

73    Impôts et taxes 300140,43 012   Charges de personnel 230587,88 

74    Dotations et subventions 107965,59    65   Autres charges de gestion courante 55141,30 

75    Autres produits de gestion courante 18471,86   66   Charges financières 10277,33 

64    Atténuation de charges 625,70 6541 Créances admises en non valeur 9860,74 

76    Produits financiers 5,58 673   Exercice antérieur 1469,50  

7788 Produits exceptionnels 999,76     

Total recettes 533 644,38 Total dépenses 467 079,53 

    Résultat 2017 66 564,85 

722  Travaux en régie 39967,79   

Les charges à caractère général représentent les dépenses telles l’entretien courant des voiries et bâtiments, les         
dépenses pour l’école (fournitures scolaires, cantine, etc.), les dépenses d’énergie (éclairage publique, chauffage 
école – mairie et salle),  l’eau, le téléphone, ….  
Autres charges de gestion courante  représentent les cotisations aux organismes tels le syndicat des marais, la 
mission locale, les subventions au CCAS et aux associations, les indemnités aux élus et assurances . . . 

 

 
La dette, avec 5 emprunts, s’élève à 329 959 €uros  en capital, soit 404 €uros/ habitant (base 816 habitants) :   

 

-  79 483 €uros sur un emprunt de 150 000 €uros contracté en 2007 et remboursable sur 20 ans jusqu’en 2026 
-  32 240  €uros sur un emprunt de 70 000 €uros contracté en  2010 sur 12 ans jusqu’en 2022, 

-  42 874 €uros sur un emprunt de 70 000 €uros contracté en 2013 sur 10 ans jusqu’en 2023, 

-  76 062 €uros sur un emprunt de 100 000 €uros contracté fin  2014 sur 15 ans jusqu’en 2029. 
-  99 300 €uros contracté fin  2016 sur 2 ans remboursable en 2018   

 

En 2017, la commune a remboursé 31 596 €uros de capital et 10 277 €uros d’intérêt des emprunts.  

Les impôts et taxes représentent 56% des recettes de fonc-
tionnement de la commune. 

Les charges de personnel représentent 50% des charges 

La dette de la commune au 1er Janvier 2018 : 
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LE BUDGET 2018 

  Commune M14 
€uros 

Assainissement M49 
€uros 

CCAS 

€uros 

Fonctionnement 540 537 35 391 9 568 

Investissement 283 261 42 393 / 

Taxes directes : stabilité des taux communaux et intercommunaux 
 
 

 

Après la hausse intervenue en 2015 pour faire face aux baisses de dotations, aux nouvelles charges (activités péri- 
éducatives, instruction des permis depuis le 1er juillet 2015. . ) et aux importants investissements de l’école, comme en 
2016 le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier les taux pour l’année 2018.  
 A noter qu’une partie des habitants sera exempté du paiement de la taxe d’habitation. Le  tableau suivant rappelle  les 
taux et  indique les recettes attendues en 2018 sur des bases revalorisées.  
 
Pour information, lors du Conseil Communautaire du mardi 11 avril 2018  La Communauté de Communes a décidé la 
stabilité des taux pour 2018 : Taxe d'habitation 10,38 %  /   Foncier bâti 1,90 %  / Foncier non bâti  2,99 %. 

 

 

 

 
 

TAXES TAUX 2018 RECETTE €uros 

- Taxe d'habitation   9,42 %   93 390 

- Foncier bâti  25,21 % 147 857 

- Foncier non bâti 51,18 %     8 342 

    249 589 

Assainissement et eau : Stabilité des taxes communales 
 

La taxe communale d’assainissement reste à 0,10 €uro/m3 d’eau consommée. Le syndicat intercommunal prévoit une 
légère hausse pour financer d’importants travaux de rénovation des réseaux.  Le prix du m3 d’eau reste en moyenne à 
4 euros , soit un des plus bas des communes de l’Oise avec assainissement collectif. 
La Participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC) (ancienne PRE) est depuis 10 ans de 1500 €uros par 
logement pour les constructions nouvelles et existantes (décision du Conseil Municipal confirmée le 3 déc. 2012).        

Taxe d’aménagement  : Son taux est de 5%. Elle s’applique aux constructions nouvelles.  

 

Ordures ménagères : mise en place de la tarification incitative TEOMi en 2018 
 

En 2018, le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) voté par la C.C.P.O.H. est maintenu à 
11,7% ;  Le montant de la TEOM ne subira qu’une légère actualisation des bases. 
  

En 2018, la CCPOH a démarré le processus de mise en place d’une TEOMI  (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères Incitative) destinée à faire évoluer le comportement des usagers : mieux trier afin de réduire nos déchets rési-
duels non recyclables de la poubelle grise (voir information dans le journal ’’Notre Pays’’). 
Depuis le 1er janvier 2018 a commencé le comptage des levées de notre poubelle grise. En 2019, nous  rece-
vrons la première facturation via la taxe foncière. Chaque propriétaire paiera une TEOMI qui comprendra : 

• une part fixe destinée à financer les nombreux services tels les déchetteries, le tri sélectif (poubelle jaune), le 
ramassage des encombrants,  les déchets verts, la recyclerie,  

• une part variable proportionnelle au nombre de levées de sa poubelle grise.   
 

Comme en 2017, la période de ramassage des déchets verts s’étendra de mi-avril  à mi-octobre  avec un arrêt entre mi
-juillet et mi-août. Les habitants sont invités à limiter les déchets verts (compostage, mulching . .) et à mieux utiliser les 
déchetteries. 

Investissements et travaux prévus en 2018 
 

   -   Rue Carrosse : réfection du tapis d’enrobé et chemisage du collecteur d’eau pluviale, 
   -   Remplacement du système de gestion du chauffage du bâtiment mairie-salle plurifonctionnelle, 
   -   Rues d’En Bas et Louis Drouart : renforcement du réseau incendie et eau potable (syndicat des eaux de Cinqueux), 
   -   Rue Louis Drouart : selon financement, enfouissement des réseaux Telecom et éclairage public, 
   -   Réfection partielle de la toiture de la bibliothèque (travaux en régie), 
   -   Rénovation de la salle plurifonctionnelle, …. 
   -   Entretien divers  
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INFORMATIONS CCAS 

 Les comptes 2017 
 

Les comptes du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont été approuvés le lundi 12 mars 2018  par le conseil d’administra-
tion composé de 13 membres (le maire + 6 élus et 6 Moncéens). Les dépenses correspondent à 3 postes : 

• Le repas des aînés 2017 à la salle polyvalente pour 71 personnes (les plus de 62 ans et conjoints et quelques élus). 

• Les colis de fin d’année distribués aux 67 ans et plus (74 personnes non participantes au repas). 

• Plus une partie des dépenses (repas et colis) non imputées sur l’exercice 2016. 
 
 
 
 
 

Activités 2017 
 

• L’organisation du repas des aînés « spécial 20 ans » avec la chanteuse Nathalie Morgane et le musicien Gilles Villeroy, 

• L’organisation des colis de fin d’année avec l’aide des conseillers municipaux et du personnel communal.  

• Plusieurs publications dans le Monceaux-infos sur les services à la population (portage de repas, téléassistance, aide au 
transport, …), sur le bilan des services enfance et jeunesse de la CCPOH pour les Moncéens, sur les finances du CCAS et  le 
repas des aînés. 

• La diffusion d’informations pour les jeunes et les seniors via Monceaux-infos et le site internet. 

• L’accueil en mairie de personnes qui ont besoin d’un coup de main (dossier APA, aide pour recherche d’emploi, etc.) 
• L’établissement du bilan social annuel. 
 

La situation sociale 
 
 

Emploi : 
La situation des habitants de Monceaux s’est stabilisée en 2017. Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi est de 46 personnes en dé-
cembre 2017 (25 hommes, 21 femmes, 33 indemnisables et 13 non indemnisés). Pour mémoire le nombre d’inscrits des années 
précédentes depuis 2008 : 

 
Le nombre de bénéficiaires du RSA est en diminution (chiffre officiel en attente). Pour mémoire 8 bénéficiaires en 2016 et 16 en 
2015. 
 
En 2017, 6 jeunes 16-25 ans ont été en relation avec la Mission Locale du Liancourtois. 
 

Population : 
Le dernier chiffre officiel de la population municipale confirme un accroissement : 816 habitants (année 2015) à comparer au chif-
fre de 2010 (Sources : Insee). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cantine scolaire : 
En moyenne 55 enfants utilisent le service communal.  
 

Pôle service intercommunal : 
 
Portage de repas : 4 bénéficiaires 
Jeunesse : 6 jeunes fréquentent le point Relais Jeunes de Brenouille et/ou les activités de petites vacances et d’été. 
Petite enfance : 8 enfants inscrits dans les crèches et 9 à la halte-garderie itinérante présente à Monceaux le mardi 
Enfance : Tableau des fréquentations des Moncéens 

 

 CCAS Résultat clôture 
2016 

Dépenses 
2017 

Recettes 
2017 

Résultat exercice 
2017 

Résultat clôture 
 2017 

Fonctionnement +7395,17 8726,51 4300,00 - 4426,51* +2968,66 

Année 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Nbre d’inscrits 46 45 61 43 39 40 28 22 15 14 

Population 2015 2010 Accroissement—Nbre Accroissement en % 

municipale 801 753 48 6,4 % 

comptée à part 15 28 - 13   

totale 816 781 35 4,5 % 

 
Périscolaire 

TAP 
 (activités du vendredi) 

Mercredis loisirs 
 à Cinqueux 

Petites  
vacances 

Vacances été 

44 39 23 20 24 
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Ecole : Fermeture d’une classe !! 
 

L’inspection académique a fait connaître le projet de liste de classes qui ouvriront et fermeront dans l’Oise à la rentrée 
de septembre 2018. Monceaux est dans cette liste et perd un poste d’enseignant. 

Un courrier est parvenu en mairie. La liste définitive des 
suppression de postes sera arrêtée en juin. 
Les dernières inscriptions faites en mairie le 19 avril don-
nent une prévision de 108 enfants, soit un nombre égal à 
celui actuel !  
Le sénateur Edouard Courtial et le député Maxime Minot 
sont venus le 16 février à Monceaux à l’écoute des pro-
fesseurs et des parents d’élèves de l’école pour se mobi-
liser contre la fermeture des classes dans les écoles ru-
rales. Le conseil municipal a  voté le 9 avril la motion du 
Conseil Départemental . 
Monsieur Coullaré a écrit à l’inspection académique et a 
rencontré le directeur départemental adjoint. 

Vœux du maire 
 

Le jeudi 18 janvier, M Coullaré, maire de Monceaux, a présenté les vœux 
de la municipalité en présence de Mme Pussiau, sous-préfète en charge de 
l’arrondissement de Clermont, M Minot, député de notre circonscription, M 
Rumeau (vice président du conseil régional aux transports), Mme Foyard 
(maire de Brenouille, vice présidente au département en charge de la vie 
associative et culturelle), M Dumontier (maire de Pont-Ste-Maxence, vice 
président au département en charge du logement, de l’habitat et de la politi-
que de la ville), et de nombreux maires des communes voisines, des repré-
sentants de la gendarmerie, des pompiers, des représentants des associa-
tions, de l’école, du CCAS, …... 

 
 
 

 

Ecole : Une sortie scolaire réussie à Berck-sur-mer 
 

Le mardi 17 avril a eu lieu la sortie dite de fin d’année à Berck-Sur-
Mer pour les rencontres internationales de cerfs-volants. Toute 
l’école s’est déplacée dans deux grands bus. La météo était idéale 
pour passer une journée au bord de la mer et voir un spectacle 
unique, voire exceptionnel. 
Les classes des plus grands ont participé à un atelier de fabrication 
de cerfs-volants. Les PS-MS se sont baladés en calèche. 
 
D’ici la fin de l’année scolaire, il est notamment prévu la kermesse 
du 9 juin, une sortie vélo sur une journée pour les CE2-CM1-CM2, 
les olympiades sur la plaine de jeux de Monceaux entre les classes 
CP-CE1 des écoles de Monceaux et Cinqueux. 

 
 
 

 

Merci MICHELINE 
 
Le vendredi 23 février Micheline HERLAUT assurait sa dernière journée d’a-
gent de sécurité aux heures d’entrée et de sortie de l’école : une présence 4 
fois par jour, au carrefour de la rue Gondot et de la ruelle Mamy, pour assurer 
la sécurité des enfants.  
Sur une année scolaire, c’est beaucoup de déplacements, quelle que soit la 
météo. 
Elle a également assuré pendant de nombreuses années le ménage à l’école. 
Les enseignants et les parents d’élèves ont tenu à lui dire « merci » et lui sou-
haiter une « belle retraite » en lui offrant un cadeau et des fleurs. 

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE    
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Le jeudi 1er février 2018, le CCAS et les enseignants de   
l’école de Monceaux ont organisé une rencontre inter gé-
nérations à la salle plurifonctionnelle. 
 

A 14h30, une quarantaine de seniors étaient heureux de se 
retrouver en ce début d’année. 
 

Vers 15h00, les 108 enfants sont arrivés par classe et se 
sont assis tout autour de la salle. La surprise fut l’arrivée 
des enfants de « Petite et Moyenne section », tous très 
fiers de porter un magnifique chapeau multicolore décoré : 
un beau travail à l’école et un bel effet. 
 
Chaque classe a présenté au moins deux chansons ou 
comptines. Les petits se sont présentés plusieurs fois ac-
compagnés d’une classe de grands. 
Les chants ou comptines étaient très variés : chant de Noël 
en anglais, chant de sorcière, le chant « J'habite une mai-
son citrouille », « Vent frais, vent du matin » chanté en ca-
non, un  chant sur les fromages, une comptine sur la galet-
te des rois, la chanson « Tout le bonheur du monde », une 
chansonnette sur Toto, un chant en lien avec un spectacle 
vu à la Manekine. 
 
Les seniors ont beaucoup apprécié. L’après-midi s’est ter-
miné par de nombreux applaudissements, des embrassa-
des des enfants qui retrouvaient leurs grands-parents très 
fiers des prestations. Des boissons et quelques gâteaux 
ont été servis aux seniors et aux enfants. 
 

Vers 16 heures, c’était le moment de se dire au revoir et 
pourquoi pas à l’année prochaine. Un grand merci à tous 
les enfants, aux enseignants et aux ATSEM. 

LES ENFANTS CHANTENT POUR LES SENIORS 
 
 

         Un bel après-midi – Merci aux enfants et aux enseignants 

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE    
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22 décembre 2017 : Le Père Noël  
de passage à l’école de Monceaux 

  
La veille des vacances de Noël, les enfants de l’école se sont retrouvés à 
la salle plurifonctionnelle pour un goûter. 
Assis tout autour de la salle, les enfants étaient impatients. Vers 15h15 le 
Père Noël est entré pour saluer chacun et lui remettre un paquet de frian-
dises apporté dans sa hotte rouge. 
Puis ce fut le temps des photos souvenirs avec chaque classe. 
Enfin ce fut le goûter (gâteaux, fruits, friandises et boissons) offert par la 
coopérative scolaire et le Groupement des parents d’élèves. 
Merci pour cette belle initiative pour le bonheur des enfants et merci aux 
parents bénévoles qui ont préparé la salle et le goûter. 

 

  

 

 
MATINEE ENVIRONNEMENT 

  

Le samedi 24 mars, environ trente Moncéens ont répondu présents à 
l’édition 2018 consacrée au nettoyage des bords de chemins, bois et 
routes du village dans quatre secteurs : l’entrée du village (RD29), la 
plaine de jeux, la « Mare des Cliquants » et les chemins vers l’ancien 
chenil. 
Une amélioration est constatée ; les volumes recueillis diminuent : moins 
de gros objets, mais toujours du verre et des restes de dépôt de gravats 
régulièrement nettoyés par les employés de la commune. 
La matinée s’est achevée par un pot de l’amitié et un buffet campagnard 
Merci aux bénévoles, aux associations et particulièrement aux enfants. 

  

CARNAVAL DES ENFANTS SUR LE THEME DES METIERS 
  

Le 14 avril 2018 les enfants de l’école étaient conviés par le Groupement des parents d’Elèves pour un défilé costumé. 
Après distribution de confettis et la mise en place des « gilets jaunes » aux différents carrefours, la voiture communale conduite par 
Alain a ouvert le défilé aux très nombreux enfants magnifiquement habillés en pompiers, policiers, infirmiers, secouristes, clowns, 
princesses, mécaniciens, danseuses, footballeurs,….Même les tous petits étaient costumés dans leur poussette. 
Une manifestation réussie, très appréciée et qui a fait le bonheur des enfants et bien sûr des parents et grands-parents. 

  
  

 
   

  
 La Bibliothèque participe à la nuit de la lecture 

 

Le 20 janvier 2018, les Moncéens étaient conviés à la nouvelle bibliothèque pour une 
soirée spéciale sur le thème des débuts du cinéma : 
  -  18h : les enfants, presque en pyjama, viennent écouter des histoires, 
  -  19h : les adultes parlent de leur lecture du moment autour d’un apéritif, 
   - 20h-22h : découverte de livres sur les débuts du cinéma, notamment avec Char-

lie Chaplin et Laurel et Hardy 
Une belle soirée à rééditer. 

Nouveaux Horaires : Pour répondre aux attentes des parents, la bibliothè-

ques est ouverte au public les 1ers et 3èmes samedis  du mois  et bien sûr tous les 

mardis de 16h30 à 18h30.  
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Les boulistes donnent un sérieux coup de main 

à la rénovation des allées de pétanques sur la plaine de jeux 
 

  

 
Les aires de boules ont été créées en 2004 , il y a 14 ans. De plus en plus 
de passionnés s’y retrouvent le mercredi après-midi pour partager des par-
ties de pétanque. Un apport de sablon était demandé par les joueurs. C’est 
chose faite grâce au sérieux coup de main apporté par les boulistes . 
 
Merci à tous. L’entraînement va pouvoir commencer en vue de la prochaine 
compétition. 

Un projet de «Journée Pétanque»  est lancé et planifié pour le 
samedi 29 septembre : un concours par équipe de 3 joueurs re-
présentant chacune une association, l’école, la bibliothèque, la 
mairie, etc. Une occasion de tester les allées rénovées.  

La façade de la mairie change d’image 
  

Après 20 ans d’existence, les haies basses 
devant la mairie avaient perdu de leur splen-
deur. il était temps de les remplacer. 
 
C’est chose faite par la mise en place de deux 
treillis décoratifs pour plantes grimpantes et 
de nouvelles vivaces protégées dans les par-
terres tapissés de copeaux de bois. 
 
Une beau travail des services techniques 
(Gilles et Angel). 
 

Le fleurissement du village 
Les épisodes météorologiques ne sont pas sim-
ples pour les jardiniers avec le risque de gelée 
jusque la mi-mai et les canicules et orages. 
Le lundi 28 mai, Gilles et Angel ont installé les 
jardinières dans le village. Un travail de pro-
fessionnels rondement mené.  
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Le lundi 19 février, la Gymnastique Volontaire a tenu son Assem-

blée Générale Ordinaire annuelle en présence d’une quinzaine de 

membres, de représentants de quelques associations et de M 

Corlay, adjoint.  

La nouvelle présidente, Patricia Doumont, a présenté le rapport 

moral de la saison 2016-2017. La Gymnastique Volontaire comp-

tait un effectif de 34 adhérents. Depuis la rentrée de septembre 

2017, l’effectif est de 26 adhérents.  

Cette diminution est en partie expliquée par l’ouverture de nom-

breuses salles de gymnastique dans les zones commerciales.  

Les cours sont animés dans la salle plurifonctionnelle le lundi et 

le mercredi de 19h00 à 21h00 par deux professeurs diplômés : 

Michelle et Davy. Le club est affilié à la FFEPGV (Fédération 

Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire). 
 

La trésorière adjointe, Michèle Balny, a présenté les comptes. 

L’essentiel des recettes vient des adhésions et des subventions 

de la commune (400 euros) et du département (706 euros). Les 

principales dépenses sont les salaires et charges des animateurs, 

les licences versées à la fédération et l’assurance. La baisse des 

effectifs entraîne un déficit de 1146 euros.  

La présidente a annoncé des nouveautés (voir encadré). 

 

Les adhérents sont invités à participer à la matinée environne-

ment le samedi 24 mars 2018 et à la journée pétanque projetée le 

samedi 29 septembre 2018. 

Des remerciements sont également adressés à la mairie pour la 

mise à disposition de la salle 2 soirées par semaine. 

Le bureau de l’association est inchangé : 
• Patricia Doumont, présidente, 

• Sylvie Dumoulin, présidente adjointe, 

• Amélie Duchemin, trésorière,  

• Michèle Balny, trésorière adjointe 

• Nathalie Béhue-Boryczka, secrétaire  

La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié 

 

LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS     

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Déjà 20 ans et l’annonce de nouveaux projets  

De gauche à droite :  
Michèle Balny, Amélie Duchemin, Patricia Doumont, Nathalie 
Béhue-Boryczka, Sylvie Dumoulin. 

Les nouveautés 
• Un tarif de printemps pour ceux qui veulent reprendre une activité physique. 

• Des journées portes ouvertes en juin et septembre et peut-être une séance décou-
verte un samedi, 

• Un programme de remise en forme physique (équilibre et souplesse) pour les 
plus de 55 ans : 12 séances d’une heure par semaine le mercredi matin de 10h à 11h 
du 12 septembre au 12 décembre, séances encadrées par une animatrice financée par 
la CARSAT. Inscription 20 euros. Places limitées à 15 personnes. 

• La pratique d’exercices de marche nordique. 
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Chaque mardi soir les adhérents du Ping Pong Loisirs de Mon-

ceaux se retrouvent à l'entraînement dans la salle plurifonction-

nelle. 

Après la traditionnelle galette des rois en janvier, les pongistes 

moncéens ont accueilli quelques représentants du club de bad-

minton de Catenoy le 20 février. Ceux-ci ont démontré de belles 

qualités au tennis de table. Les joueurs de Monceaux devraient 

se rendre prochainement à Catenoy pour s'adonner à leur tour à 

l'apprentissage du "bad". 

 

Le samedi 17 mars, s'est déroulée la 3e édition des "12 Heures 

de Monceaux". Répartis en 8 formations de 2 joueurs, les adhé-

rents se sont rencontrés en simples et en doubles, les tables 

étant toujours occupées de 8h00 du matin à 20h00. C'est l'équipe 

Brengues-Dussart qui a été classée en tête devançant les duos 

Dias-Papadia et Dumoulin-Osorio. 

Une sympathique soirée tartiflette réunissant les pongistes, leurs 

épouses et les enfants a suivi la compétition. 

Renato Papadia   

secrétaire du Ping Pong Loisirs  

LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS     

 

Début d'année très actif pour les pongistes moncéens 

Comité d’Animation : un bon bilan 2017   
 

  

 

 

 

Le vendredi 26 janvier le Comité d’Animation a tenu son assem-

blée générale annuelle ordinaire à la salle plurifonctionnelle de-

vant un public nombreux. Son président Christophe Boryczka, a 

présenté le bilan moral de l’année 2017 et rappelé les différentes 

manifestations et participations du Comité :  

- Les lotos des 12 mars et 7 octobre  avec une belle participation, 

- La kermesse qui a permis de remettre à l’école un chèque de 1625 

euros correspondant à 80% de la recette nette, 

- Le feu d’artifice offert aux Moncéens pour un coût de 630 euros, 

- La brocante réussie avec 78 exposants, 

- La soirée choucroute qui a réuni 90 personnes, 

- La sortie au marché de Noël à Liège (gros budget de 4593 euros), 

- Le financement du Noël de l’école à hauteur de 305 euros 

- La location de vaisselle gérée par Dany Martel 

- A noter une sortie théâtre annulée compte tenu du faible nombre de 

Moncéens inscrits. 

L’année s’est terminée avec un bilan positif de 390 euros. En fin 

de réunion, le président a indiqué les principaux évènements 

prévus en 2018. (voir ci-contre). Après le renouvellement des 

cotisations annuelles (2 euros par famille), la réunion s’est termi-

née par le pot de l’amitié.                                     Bernard Corlay 
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Un beau printemps au Tennis Club Brenouille-Monceaux 
  

La philosophie qui prédomine dans le club c’est celle du TENNIS PLAISIR : apprendre, progresser, jouer avec 

les amis, jouer en famille, participer à des compétitions en équipe ou individuelle. 

Depuis le mois de mars les compétitions par équipes ont débutées. Comme chaque année ce sont les joueurs 

de 45 ans et plus qui ont ouvert le bal; puis les 11/12 ans et les 15/16 ans qui se sont mesurés aux clubs des 

alentours avec des victoires et des résultats très encourageants. Ces bons résultats ne sont pas étrangers à la 

qualité de l’enseignement dispensé par Céline, Aurélie et Jean-Christophe, nos professeurs diplômés. 

Une nouveauté cette année le TC Brenouille Monceaux aligne, pour la première 

depuis bien longtemps, une équipe féminine. Après avoir remporté leur phase de 
secteur des raquettes FFT, elles ont débuté le championnat par équipe avec une 

victoire face à Compiègne. A la ville comme sur les courts de tennis nos deux com-

munes partenaires, Brenouille et Monceaux, collaborent pour réussir. Avec une 

équipe 50% Monceaux 50% Brenouille pour disputer les raquettes FFT 
(Compétition réservée aux débutantes féminines) les filles du TCBM ont réaffirmé 

que l’engagement dans le club est aussi important à Brenouille qu’à Monceaux. 

 

LE TCBM EST CHOISI POUR ORGANISER LA JOURNEE « TENNIS SUR OISE 

2018 » LE 1er JUIN  
Les autres rendez-vous de la saison :  

• Juin : la suite des championnats par équipes ; 

• 22/06 fête de l’école de tennis ; 

• 23 et 24/06 tournoi multi chances féminin ; 

• 01/07 finales des tournois internes ;  

• 08/09 forum des associations ;  

• 09/09 finales des tournois OPEN ; 

• 28/09 Assemblée générale du club ;  

• 29/09 chalenge pétanque avec les associations de Monceaux. 

LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS     

  
 L’ESM en marche 

 
Pôle Marche : 
Le 14 janvier 2018, par une belle météo d’hiver 35 Moncéens se sont retrouvés au Mont Pagnotte pour la première marche 
familiale de l’année d’environ 6kms organisée par Gracietta et Christine : un succès au vu de l’enthousiasme des participants.  
La matinée s’est terminée à la salle plurifonctionnelle par un repas sur le principe de l’auberge espagnole. Le 8 avril une autre 
sortie s’est organisée autour de Monceaux. Deux autres dates sont planifiées à l’automne. 
 
Pôle course : De nouvelles activités sont proposées aux Moncéens : renforcement musculaire en salle, course connectée, 
plan d’entraînement, course familiale, ….(Cf. Monceaux-Infos N° 98 et site internet) 
Contact : Romain Regniez Tel 06 27 48 72 58  

Contact : 
Permanence au 
club House de 
Monceaux tous 
les samedis de 
11h à 11h25 
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Inscrivez-vous sans tarder à la mairie. 
 
Le nombre de places est limité à 20 person-
nes par visite. 
 

Le marais de Sacy est le deuxième site Pi-

card à recevoir le prestigieux label RAMSAR 

pour les zones humides. La désignation de ce 

site vient récompenser sa richesse écologique 

en termes d’habitats et d’espèces, et les ac-

tions de préservation et de gestion durables 

engagées depuis plusieurs années par les col-

lectivités et acteurs locaux. 

 

 

Alors une visite s’impose. 
La visite guidée dure 3 heures sur un parcours 

de 6 kilomètres. Elle se fait sur la propriété du 

Conseil Départemental de l’Oise avec une pre-

mière partie au niveau du cheminement fores-

tier ouvert au public et une deuxième partie à 

accès limité au cœur des marais permettant 

de découvrir l’importance de l’eau, l’histoire et 

la gestion des  Marais de  Sacy. 

 

Les visites, organisées en 2018  par le Syndi-

cat Mixte des Marais de Sacy, sont réservées 

en priorité à l’ensemble des  habitants de Cin-

queux, Monceaux, Labruyère, Les Ageux, Ro-

soy, Sacy le Grand et Saint Martin Longueau. 

 

Les prochaines visites auront lieu aux dates 

suivantes : 

 

• Samedi  23 juin de 9h à 12h  

• Samedi  8 septembre de 9h à 12h  

• Samedi  29 septembre de 14h à 17h  
• Samedi  20 octobre de 14h à17h 
 

 
     

                                                                                                         
 

  

 LE MARAIS LE MARAIS LE MARAIS LE MARAIS     

Partenariat   
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 Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Alain Coullaré, Bernard Corlay, Claude Cwiklinski, Jean Claude Thomann et de nom-
breux Moncéens pour les photos et informations.  

                                                                    
 
 

   De nombreux guides pratiques sont édités par la CCPOH . En voici une présentation des plus récents: 

IPNS le 30.05.2018 

Dates à retenir 
Samedi 9 Juin : Kermesse école, retraite aux flam-

beaux, feu d’artifices 
Samedi 29 septembre : Tournoi de pétanque  

Dimanche 17 Juin : Brocante (Comité)  Samedi 13 octobre : projet de Loto (comité) 

Vendredi 22 juin : Fête de l’école de tennis Dimanche 11 novembre : Centenaire de l’Armistice 

Dimanche 1 juillet : Finales tournois internes tennis Samedi 17 novembre : projet de repas (comité)  

Dimanche 9 septembre : Finales tournois open Samedi 24 novembre : Repas des aînés (CCAS) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Le guide touristique  
des Pays d’Oise et d’Halatte 
téléchargeable sur le site 
 http://oisehalatte-tourisme.eu/ 
 
Ce guide est disponible dans 
tous les offices de tourisme du 
département. 
Il contient de nombreuses 
informations sur le patrimoine, 
les loisirs, la restauration et 
l’hébergement, les évène-
ments, etc…. 
 

 Le guide de la saison cultu-
relle 2018_2019 
La Manekine est devenue scène 
intermédiaire des Hauts-de-France. 
Plus de trente dates de septembre 
à juin à la Manekine et en itinéran-
ce dans les communes de la 
CCPOH (écoles, associations). 
Le guide est disponible à la Mane-
kine et sera bientôt téléchargeable 
sur le site internet à connaître et 
qui permet les réservations en li-
gne : http://www.lamanekine.fr/ 

Quatre guides : la TEOMI, les déchets verts, le compost, la gestion des aliments   

 

L’Europe 
Un guide pour les jeunes. 
L’Atelier 17 de la CCPOH y 
présente les différentes 
aides possibles qui facili-
tent le départ des jeunes à 
l’étranger (stage, étude, 
…). 
 
Atelier 17 : 51 rue Charles 
Lescot 60700 Pont-Sainte-
Maxence  

HOP !  
 
Magazine trimestriel 
des  12-18 ans de la 
CCPOH-Maxence 
qui présente notam-
ment le programme 
vacances 

http://
www.smdoise.fr/ 

 
La nouvelle adresse du 
site du SMDO (Syndicat 
Mixte du Département 
de l’Oise) qui valorise 
les déchets de 18 inter-
communalités, 
Adresse utile pour obte-
nir la carte d’accès aux 
déchetteries. 


