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Les vœux du maire

Le premier «Monceaux Infos» de l’année 2019 vous apporte de
très nombreuses informations et photos sur la vie de notre village de ces dernières semaines. Toutes les générations sont
concernées; cela démontre qu’il y a une certaine cohésion entre
tous. Merci à tous ceux qui animent et participent à toutes ces
activités.
Comme vous le savez, notre village est en travaux; de nombreuses rues sont impactées et je remercie les riverains de leur patience et de leur compréhension.
Nous avons sollicité l’Etat et le Conseil Départemental pour obtenir des subventions pour refaire rue Louis Drouart les deux trottoirs en 2019, le revêtement de la
chaussée et l’entrée de la zone Oise-Habitat en 2020.
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Agenda du village

Dans les prochaines semaines le renouvellement et le renforcement du réseau
d’eau potable seront terminés ainsi que l’enfouissement de l’éclairage public et la
pose de nouveaux candélabres. Ces opérations représentent un coût global de
240000 euros HT (140000 euros pour le Syndicat des Eaux et 100000 euros pour
la commune avec 105000 euros de subventions).
En 2019 l’endettement de la commune a baissé; Il est de 372 euros par habitant.
Nous emprunterons en 2020 pour assumer les travaux programmés, mais les nouvelles constructions apporteront de nouvelles recettes fiscales.
Malgré les nombreuses baisses de dotations de l’Etat ces dernières années, nous
avons investi dans la réhabilitation du groupe scolaire et maintenant dans les travaux de voirie.
Monceaux continue de s’équiper et de progresser grâce à l’énergie de tous. Merci
à mon équipe et particulièrement à mes deux adjoints de plus en plus occupés.
Merci notamment pour la réalisation de ce journal.
Bonne lecture,
Le maire, Alain Coullaré

Monceaux en travaux dans de nombreuses rues du village et sous la neige

1/12

Monceaux-Infos N° 101. Février 2019

Place Robert Josse 60940 Monceaux

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 - Site internet : www.monceaux.fr

Vos démarches en mairie
•
•
•
•
•
•
•

•
Arrivée sur la commune ou départ,
Etat civil (naissance, mariage civil, pacs, décès, concession,...),
•
Inscriptions (listes électorales, recensement militaire,…),
Papiers d’identité (carte, passeport : uniquement renseignements, documents non délivrés par la mairie de Monceaux),
Cantine scolaire (inscriptions, réservations et paiements),
•
Salle plurifonctionnelle (réservation, location, paiement),
Urbanisme (permis de construire, certificats, autorisation préalable
de travaux, autorisation d’occupation du domaine public),

Aides du Conseil Départemental : renseignements sur les
aides (RSA, APA, téléassistance, permis, ...),
Services de la CCPOH :
s’adresser au Pôle Services Tel 03-44-29-48-80 (assistantes maternelles, crèches, halte garderie, périscolaire, centres de loisirs, atelier
17, points rencontres jeunesse, portage de repas),
Déchets ménagers (sacs pour déchets verts distribués en mairie),
Autres renseignements : Numéro vert 0 800 60 70 01 pour les poubelles grises et jaunes, encombrants, composteurs, déchetterie, ...).

Les trottoirs : réservés aux piétons
Voitures : il est interdit de s'arrêter en voiture ou de stationner sur le

trottoir sauf si un marquage au sol l'autorise expressément. (articles
R417-10 et 11 du code de la route). Le stationnement sur un trottoir
est passible d’une amende de 135 euros. A Monceaux, nous nous
efforçons d’avoir dans chaque rue un trottoir aménagé et réservé aux
piétons et aux personnes à mobilité réduite.
Poubelles : A l’exception du lundi après-midi et du mardi (jours de
ramassage), les poubelles ne doivent occuper que TEMPORAIREMENT les trottoirs.

Hommage à Sylvie Balcaen
« A cette occasion, elle a découvert le travail d’un conseil municipal.

Sylvie nous a quittés. Ses obsèques civiles ont été célébrées le
mercredi 31 octobre 2018 au jardin du souvenir de Monceaux.
De très nombreux habitants se sont retrouvés pour un dernier
hommage. Nous reproduisons ici le témoignage prononcé par M
Coullaré, maire de Monceaux.
« Cher André, les enfants et petits-enfants, la famille,
les amis, mesdames, messieurs,
« Aujourd’hui nous accompagnons Sylvie dans sa dernière
demeure à Monceaux. Vous avez tous témoigné votre affection, votre amour ou votre amitié à celle qui vous a tant aimés,
tant aidés.
« En ma qualité de maire, je veux rendre un dernier hommage
à mon adjointe qui s’est dévouée tant qu’elle en a eu la « force,
pour « la commune, pour l’école, pour gérer la cantine et de
nombreuses activités.
« En 2001, elle est élue Conseillère Municipale pour la première fois.
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« Adjointe depuis 2008, elle était passionnée par l’activité municipale. André me disait samedi que la mairie, c’était sa vie.
« Mais ses enfants et petits-enfants étaient tout pour elle.
« Dès qu’ils ont fréquenté l’école, elle s’est impliquée comme
parents d’élèves dans les relations avec l’école.
« Elle a continué lorsqu’ils fréquentèrent le collège de Brenouille en participant aux conseils du collège.
« A Monceaux, elle s’impliquait beaucoup dans les activités
scolaires, les kermesses et depuis qu’elle était adjointe, elle
me représentait dans les relations avec l’école et avec la Communauté des Communes, où elle assistait à la « Commission
Enfance Jeunesse » qui organise les activités périscolaires et
les centres de loisirs.
« Depuis 2017, date à laquelle elle a découvert sa terrible maladie, elle a voulu continuer le plus longtemps possible à gérer
la cantine jusqu’à épuisement.
« Elle a été un exemple de dévouement, de courage et de fidélité.
« Elle va laisser un grand vide et votre présence nombreuse
aujourd’hui témoigne de votre reconnaissance de son action.
Cette présence apporte du réconfort à sa famille.
« Merci pour tout Sylvie. Repose en paix. Le Conseil Municipal,
la Communauté de Communes ainsi que tous les Moncéens
soutiennent ta famille qui peut être fière de toi.
Adieu. »
Alain Coullaré

Place Robert Josse 60940 Monceaux

INFORMATIONS COMMUNALES
Les vœux du maire
La cérémonie s’est déroulée le jeudi 17 janvier à 18h30 en présence de
M Didier Rumeau, conseiller régional des Hauts de France, de Mme
Kristine Foyard, maire de Brenouille, de M Arnaud Dumontier, maire de
Pont-Sainte-Maxence, tous deux vice-présidents du Conseil Départemental et en présence de nombreux maires et conseillers des communes voisines et de la CCPOH.
Monsieur Coullaré a salué les représentants des gendarmes et pompiers, les enseignants et parents d’élèves de l’école, les membres des
associations, les fournisseurs de la commune et les entrepreneurs et
artisans présents.

Les travaux
M. Rumeau, Mme Foyart, M Coullaré, M. Dumontier

M Coullaré a rappelé les nombreux chantiers réalisés en 2018 ou en
cours dans le village : le chantier Oise-Habitat du lotissement de la Mare
Blé, le poste de traitement H2S à l’entrée du village, le remplacement
des canalisations d’eau rue d’En-Bas et rue Drouart, l’enfouissement
rue Drouart des réseaux électriques, de l’éclairage public et des télécommunications, le renforcement du réseau électrique rue de la Procession et le remplacement de poteaux, des réparations sur le réseau
d’eau pluviale rue Carrosse, …...
M Coullaré a annoncé le dépôt de plusieurs dossiers de demande de
subvention auprès du Département et de l’Etat pour la rue Drouart : un
trottoir avec accès PMR, des places de stationnement, la réfection du
revêtement routier et l’aménagement du carrefour à l’entrée de la zone
La Mare Blé.

L’Ecole

L’école a subi à la rentrée 2018 une fermeture de classe, ce qui entraîne notamment une classe surchargée. M Coullaré a annoncé la volonté
de la mairie de renouveler le parc informatique des élèves.

La situation financière

M Coullaré a rappelé les baisses de dotation de l’état (60000 euros) et
l’endettement raisonnable de la commune (372 euros/habitants) malgré
les nombreux investissements depuis le début du mandat en 2014.

La CCPOH (Communauté des Communes des Pays d’Oise et d’Halatte)

Après un rappel de la crise actuelle, du taux élevé de la fiscalité et de la
dette de la France, M Coullaré a parlé de la CCPOH, en tant que 1er
vice-président.
Deux crèches ont été construites : une aux Terriers, et une à Pontpoint
avec des financements de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale), de
l’Etat et de la Région Hauts de France).
En 2019, des acquisitions foncières devraient se concrétiser pour le
développement économiques : 8 hectares à Sacy-le-Grand, 21 hectares à Alata (Verneuil-en-Halatte), l13 hectares sur l’espace IGN (locaux
+ terrain) sur le site de l’ancienne BA110 (Base Aérienne).
L’étude de création de la zone Nord (Saint-Martin et Bazicourt) se poursuit avec l’EPFLO (Etablissement Public Local Oise et Aisne) en vue
des acquisitions foncières espérées en 2020-2021.
Dans la zone autour du Centre Leclerc, appelée le Bas-Pays devrait se
développer des activités tertiaires et peut-être un lycée .
Le déploiement de la fibre se termine sur la CCPOH. Monceaux sera la
dernière commune de la CCPOH a être fibrée !
Vue aérienne du parc Alata
La CCPOH a lancé la mise à jour de son SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et lance une étude de faisabilité pour un possible regroupement avec les communautés de communes autour de Senlis (CCSSO) et de Chantilly (CCAC) dans l’objectif notamment d’être
plus visible dans la région des Hauts-De-France qui représente 6 millions d’habitants.

Conclusion

M coullaré a remercié le personnel et les équipes autour de lui, a prôné le dialogue et la solidarité, remercié ses collègues de la
CCPOH, remercié les conseillers départementaux et régionaux et souhaité à tous une très bonne année 2019.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Les travaux
De nombreux chantiers sont terminés ou en voie d’achèvement. D’autres vont se
poursuivre en 2019 rue d’En-Bas, rue Louis Drouart et sur la Mare Blé.
Le chantier de déploiement de la fibre est à nouveau décalé sur le second semestre 2019.
Merci aux habitants pour leur compréhension des désagréments causés par
l’ensemble de ces travaux.

Route de Pont et rue Carrosse

Deux chantiers sont terminés sous la responsabilité de l’entreprise Barriquand :
- à l’entrée du village, l’installation d’une station de traitement H2S (hydrogène sulfuré) sur
le réseau d’eau usée.
- rue Carrosse, la rénovation de la canalisation d’eau pluviale par chemisage (dépôt d’une
résine).

La fibre : un nouveau report de six mois !

Dans le cadre du déploiement du la fibre optique FTTH dans
notre village, une armoire SRO (sous-répartiteur optique) a été
installée à l’angle de la rue Carrosse et de la rue des Aigumonts. Mais depuis, le chantier de déploiement des réseaux
s’est arrêté sur Cinqueux à l’entrée de la rue des Aigumonts. Il
ne reprendra qu’après juillet 2019 après des travaux d’enfouissement de réseaux sur Cinqueux rue Verte et rue des Aigumonts. Cette information est parvenue en mairie le 11 janvier
2019. Les abonnements à la fibre ne pourront probablement se
faire qu’en 2020.

Rue de la Procession : un réseau électrique rénové

Le renforcement du réseau électrique est terminé. Les nouveaux câbles et boîtiers
(électricité, téléphone, éclairage) sont installés sur de nouveaux poteaux entre l’église et le
transformateur. Les anciens poteaux avaient 50 ans. Le chantier est financé par le SEZEO
(Syndicat des Energies des Zones Est de l’Oise) auquel adhère Monceaux. Les travaux
ont été réalisés par l’entreprise Eiffage. et supervisés par le bureau d’études SECT .

Rue d’En Bas : une nouvelle canalisation d’eau

La mise en place d’une nouvelle canalisation d’eau de diamètre plus important s’est effectué dans de bonnes conditions par l’entreprise Verdad sous la responsabilité du SIE
(Syndicat Intercommunal des Eaux). Les branchements chez les particuliers vont se faire
progressivement.

Rue Louis Drouart : un chantier complexe
Il a nécessité la fermeture à la circulation de la rue à
l’exception des riverains, la création d’une large tranchée dans laquelle passent les réseaux vers la zone de
la Mare Blé et les nouveaux réseaux de la rue Louis
Drouart. :
- le réseau électrique moyenne tension et le réseau
électrique basse tension pour les habitations et l’éclairage public,
- une nouvelle canalisation d’eau potable et de protection incendie qui dessert la rue Drouart et le lotissement,
- les réseaux de télécommunication (actuels et futurs).

Les branchements des particuliers aux nouveaux réseaux seront repris dans la rue Drouart.
Les anciens poteaux béton seront démontés et de nouveaux poteaux d’éclairage public avec lampes LED seront installés.
Les riverains ont subi des désagréments importants (coupures du téléphone et d’internet, fissures, accès parfois difficiles
dans les propriétés, …) et ont exprimé de nombreuses inquiétudes. Ils ont été reçus en mairie et un dialogue est réalisé
avec les entreprises autant que nécessaire.
Des demandes de subventions sont envoyées au Département et à l’Etat pour finaliser en 2019 et 2020 l’aménagement de
la rue Drouart (trottoirs, entrée de zone Mare Blé, stationnements, revêtement final).
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INFORMATIONS COMMUNALES
La Mare Blé : Aménagement de la zone

Les travaux d’aménagement (voiries et réseaux) du futur lotissement sont bien avancés. Ils sont assurés par les entreprises
Eurovia et Cagna sous le contrôle du bureau d’études IPH mandaté par Oise Habitat :
• Les terrassements sont réalisés (mise en forme du terrain, bassin d’orage, chemin de contournement,...)
• Les voiries sont tracées, stabilisées et finies avec un tapis d’enrobé.
• Les réseaux d’eau usée sont en place.
Dès l’achèvement de la viabilisation de la
zone les 18 lots à bâtir seront en vente
par Oise-Habitat. Une lettre de Monsieur
Coullaré a été distribuée dans toutes les
boîtes aux lettres et sur le site internet
invitant les habitants intéressés à prendre contact avec Oise-Habitat afin de
constituer un dossier de candidature.
Les logements locatifs aidés seront disponibles en 2021.

Visite de Mme Pussiau
Sous-préfète de l’arrondissement de Clermont

Visite de la classe maternelle

Visite du chantier « La Mare-Blé »

Le mardi 6 novembre 2018, la commune de Monceaux a eu l’honneur de la visite de Mme Marianne-Frédérique Pussiau. Elle a été reçue par le maire, M. Coullaré, par les adjoints, MM Corlay et Cwiklinski, et par les conseillers disponibles,
MM Peningue et Quillac.
Après une réunion de présentation en mairie au cours de laquelle les nombreux
dossiers d’actualité ont été évoqués, Mme La Sous-préfète a visité la salle du
conseil où était réuni le club des aînés, la salle polyvalente qui accueillait ce jour
-là les « Marsupiots » (halte garderie itinérante de la CCPOH). La visite s’est
ensuite poursuivie avec la nouvelle bibliothèque, l’école (les classes de Mmes
Brengues, Senant-Leduc et Bajeux).
Puis après un parcours en voiture dans le village guidée de M Coullaré, la visite
s’est achevée sur le chantier de la Mare Blé.

La salle polyvalente fait peau neuve
Après 20 années de service les murs de la salle et du hall d’entrée portaient les
traces d’un usage intense (activités sportives 3 soirées par semaine et le vendredi, cantine communale 4 jours par semaine, accueil des « Marsupiots » le
mardi, prêt aux associations ou locations le week-end) : Une belle vie de salle
en somme. Une remise en peinture des murs a été réalisée par Gilles Desmarest et Angel Beutin afin de redonner un coup de jeune à l’ensemble.

La location et la réservation de la salle

Elles sont maintenant gérées par Christelle Malrain à l’accueil de la mairie
(Tel 03 44 72 69 29) et les remises des clefs et les états des lieux sont assurés par Christine Lopata, conseillère municipale déléguée.
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LA VIE DU VILLAGE
Dimanche 11 novembre 2018
100ème anniversaire de l’armistice de 1918

Le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 a été célébré par de
très nombreux Moncéens et Moncéennes, adultes et enfants, qui ont
répondu présents à l’invitation de la mairie. A 11h, beaucoup de monde sur la place de la mairie. Monsieur Le maire et les adjoints ont revêtu leur écharpe. Le défilé se met en marche. Gérard Faccenda, porte
drapeau, est en tête suivi des élus, des enfants de l’école et des adultes. La cloche de l’église sonne pendant 11 minutes en souvenir de la
sonnerie des cloches des églises en 1918.
Puis lecture de la lettre du Président de la République par M le Maire
suivi de témoignages très touchants des enfants sur leur perception de
la guerre. Après le dépôt de la gerbe, et l’appel des noms des disparus
morts pour la France, la Marseillaise est chantée par les enfants.
Après la cérémonie, les participants se sont retrouvés à la salle polyvalente. Les enfants ont interprété la chanson populaire « La Madelon de la victoire ». Une belle surprise pour l’assistance. La rencontre
s’est terminée par un pot de l’amitié.
Un grand merci aux enseignants, aux enfants et aux nombreux adultes
présents.

Témoignages des enfants
« La guerre, ce n’est pas bien, car il y a eu 9,5 millions de morts, de
nombreux blessés et des gens mutilés »
« La guerre, ce n’est pas bien, car des gens meurent pour gagner des
territoires. Il faudrait plutôt s’expliquer. »
« La guerre, ce n’est pas bien, car ça fait baisser le taux de naissance. »
« La guerre, ce n’est pas bien, car on se tue les uns les autres. On
blesse les gens dans leur cœur. »
« La guerre, ce n’est pas bien, car ça ne rime à rien de forcer des
soldats à se battre. »
« La guerre, ce n’est pas bien, car les soldats souffrent du froid, du
manque d’hygiène. »
« La guerre, ce n’est pas bien, car ça détruit des familles.»
« La guerre, ce n’est pas bien, car ça coûte très cher de tout reconstruire. »

« La guerre, à quoi ça sert? »
« Pourquoi ne pas faire un monde de paix? »

Les enfants chantent « La Madelon »

Le groupe des enfants et enseignants à la cérémonie
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C’est une chanson populaire commandée en 1913 par le chanteur comique
troupier Charles-Joseph Pasquier, dit
Bach, qui l'interprète en 1914 au caféconcert L'Eldorado. Les paroles de la
chanson sont de Louis Bousquet (18701941), et la musique de Camille Robert
(1872-1957). Mais cette chanson doit
son vrai succès au chansonnier «Sioul»
qui la chante devant ses camarades
soldats.

Place Robert Josse 60940 Monceaux

LA VIE DU VILLAGE
Le repas des aînés

70 anciens de la commune, entourés d’élus et de membres du CCAS, se sont retrouvés le samedi 24 novembre à la salle
plurifonctionnelle pour partager le traditionnel repas annuel animé cette année par le célèbre orchestre Archipel composé de
trois musiciens chanteurs. La décoration des tables et de la scène était dans l’esprit du centenaire de la guerre 14-18 :
bleuets et coquelicots.
Voici en images un résumé de cette journée très conviviale et appréciée des participants.
La prestation chantée du doyen de la commune Jean Defruit (97 ans) a été très applaudie.

.

Le colis des aînés

Plan Oise Seniors

Les aînés de la commune de 67 ans et plus, qui
n’ont pas participé au
repas du 24 novembre et
qui ont répondu positivement à la proposition du
CCAS, ont reçu un colis
festif avant les fêtes de
fin d’année. Il a été distribué :
• un colis duo pour 21 couples,
• un colis solo pour 17 personnes seules.
Merci à toutes les personnes qui ont assuré la préparation :
Christelle Malrain pour la gestion administrative et l’accueil
en mairie, Dominique Legros pour les relations avec le fournisseur, les élus et membres du CCAS pour la préparation
des colis.

(voir Oise magazine N°11)
Le Conseil départemental va lancer plusieurs actions :
• Un numéro de téléphone unique pour répondre à toutes
les questions liées à la perte d’autonomie (mise en place
au second trimestre 2019).
• La mise en place gratuitement chez 10000 seniors de
plus de 70 ans d’un autocollant type Flashcode « OISE
URGENCE SENIORS » qui regroupera les informations
médicales consultables pour les services d’urgence de
l’Oise (mise en place au premier trimestre 2019).
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Du nouveau en 2019

Rappel des dispositifs déjà en place pour favoriser le maintien à domicile :
• La téléassistance (coût unique de 8,5 euros/mois),
• Une aide ,sous conditions de ressources, pour les aménagements nécessaires du logement.
• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile.

Place Robert Josse 60940 Monceaux

LA VIE DU VILLAGE
Le Marché de la Saint-Nicolas

Par Corinne Napraseuth Clouet
Association « Bien être et éveil »

La première édition du Marché de st Nicolas (1er et 2 décembre)
a fait plus de 700 visiteurs sur le week-end . Elle était organisée
par l’association « Bien être et éveil » de Monceaux, en partenariat avec le Groupement des parents d’élèves. ’Nous avons eu
la visite de Monsieur le maire de Pont Ste Maxence (Conseiller
Départemental du canton), Arnaud Dumontier, ainsi qu'un journaliste du Bonhomme Picard.
Animation tout au long du week-end pour petits et grands. 😊
L'association « Bien Être et Eveil » a loué (coût 302.5€) pour le
samedi une «boîte à Selfies » qui a plu beaucoup aux visiteurs.
Peu de bénéfices mais un très bon marché de noël.
Une tombola était également organisée au profit de la classe
des CM2 pour leur offrir une sortie en fin d’année au parc Astérix. Les bénéfices de cette tombola s'élèvent à 520,7 €.
Partenaire depuis octobre 2018 du «Pass-permis citoyen», nous
avons eu l'aide d’une jeune fille de la commune durant les 2
jours.
Ci contre quelques photos de notre évènement avec certains de
nos exposants, avec St Nicolas, en compagnie du maire de Pont
mais également ma fille et mon mari qui ont été maquillés par
So' Smile.
Je tiens à remercier Monsieur Coullaré et la commune de Monceaux pour m'avoir fait confiance, tous les bénévoles, les exposants et les visiteurs car grâce à tous cela a été un succès!

Défilé de Saint-Nicolas sous les parapluies
Le Groupement des parents d’élèves de Monceaux avait invité les
enfants de l’école et les parents à honorer le traditionnel défilé de la
Saint Nicolas.
La pluie n’a pas découragé les familles. Les enfants ont ainsi profité
d’une balade en calèche tirée par l’âne Guss et conduite par Marc
Lessertisseur.
Saint-Nicolas a distribué ses bonbons et récupéré les lettres des enfants au Père Noël. Tout le monde était heureux de retrouver la chaleur de la salle plurifonctionnelle pour une boisson bien méritée et
pour la visite du beau marché de la Saint-Nicolas.
Merci aux organisateurs qui ont assuré la sécurité du défilé, à Marc
pour le prêt de son équipage, à Teresa pour la conduite du véhicule
communal..

La visite du Père Noël le 13 décembre organisée par le groupement des parents d’élèves

8/12

Monceaux-Infos N° 101. Février 2019

Place Robert Josse 60940 Monceaux

LA VIE DU VILLAGE
La rencontre Ecole-Aînés en images
Un bon moment entre générations
Lundi 4 février, 35 seniors ont répondu présents à l’invitation du CCAS à la
traditionnelle rencontre avec les enfants de l’école. Les prestations chantées
des enfants ont été très appréciées. A noter le final « Quand La Madelon »
appris pour le centenaire de l’armistice et repris par les CE1-CE2 et CM1CM2.
A la fin du spectacle, les enfants étaient heureux d’embrasser les grandsparents, les nounous ou les bénévoles de la bibliothèque.
L’après-midi s’est terminé par un goûter et un bon moment de partage.

.

Les enfants et jeunes de Monceaux participent aux activités de la CCPOH

Le service Enfance

Il propose un service d'accueil des enfants scolarisés sur le territoire.
Conformément au projet éducatif, il offre un
panel d'activités favorisant l'autonomie,
l'épanouissement et le plaisir des 3-11ans
(enfants scolarisés à l'école élémentaire). Il
existe plusieurs temps d’accueils de loisirs :
périscolaire, mercredis loisirs et accueils pendant les vacances. En fonction de vos besoins
et sur réservation une navette CCPOH peut
venir chercher vos enfants (mercredis et vacances scolaires).

Le service jeunesse

Il propose aux 12-18 ans des structures d’accueil: les Points Rencontres Jeunesse (PRJ), des activités pour les vacances riches
en découvertes sportives, culturelles et artistiques, à l’année des ateliers culturels (théâtre, hip-hop), un point d’information (l’atelier 17).

Cocorico

Onze jeunes du « LAB’O » (Point
Rencontre Jeunesse de Brenouille) ont remporté le concours de
courts métrages pour les 11-14
ans à la 5ème édition du festival
organisé par les Francas de l’Oise. Le thème du concours
A titre d’exemple en 2018, 31 enfants de « Expose tes idées, filme et proMonceaux ont participé aux activités d’été, jette ! ». La fiction de 10 minutes
16 enfants aux activités des vacances de la raconte l’image de soi avec les
médias. Félicitations à Corentin
Toussaint.
(5°5) membre de ce groupe et auteur d’un article dans la dernière revue HOP! des
12-18 ans.

La bibliothèque : lieu d’accueil et d’animations
Le groupe de bénévoles de la bibliothèque organise des animations et innove régulièrement pour que
les Moncéens viennent en famille découvrir les livres et échanger autour d’un café. Plusieurs évènements sont organisés tout au long de l’année : le troc de livres , la soirée Hallowenn, la nuit de la
lecture. La bibliothèque est maintenant ouverte tous les mardis et deux samedis par mois pour
permettre aux parents d’y venir avec leurs enfants.
Des bénévoles consacrent du temps pour animer des séances de lecture et de conte dans le cadre de
l’école. En 2019, à titre expérimental, les bibliothèques de la CCPOH vont être mises en réseau. Nous
vous parlerons de ce projet dans le prochain numéro.

9/12

Monceaux-Infos N° 101. Février 2019

Place Robert Josse 60940 Monceaux

LA VIE DU VILLAGE
Gymnastique Volontaire - une nouvelle session de gym douce
Membre de la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire

Depuis la rentrée de septembre, la Gymnastique a organisé avec
l'appui financier de la Carsat une session de 12 cours d’une heure
pour les personnes de plus de 55 ans. Ces cours sur la maîtrise
de l’équilibre au quotidien ont été très appréciés.
Suite à ce succès et à la demande de participants, l’association
propose une nouvelle session de 12 séances à partir du mercredi
27 février 2019 de 10h à 11h à la salle plurifonctionnelle.
L’objectif : prendre soin de son corps dans tous les mouvements
du quotidien, travailler les déplacements, les équilibres, anticiper
les chutes, protéger son dos, muscler son corps.
Pour tous renseignements et inscriptions :
Sylvie Dumoulin 03 44 72 03 01 ou 06 37 49 25 33
Michèle Balny 06 70 06 13 59

Tennis Club Brenouille-Monceaux

Par Sébastien Hecquet, président

Une école de tennis au Top
Le club a débuté cette nouvelle saison avec l’ensemble de ses
cours jeunes et adultes au complet. Des licenciés fidèles et aussi
quelques petits nouveaux attirés par l’esprit du club à la fois familial, convivial et surtout sportif (photos).
Les créneaux horaires pour la saison 2019 :
• Lundi (cours jeunes et adultes) - Professeur : Jean-Christophe Nabi (BE)
• Mardi (cours jeunes) - Professeur : Antoine Sobral (AMT)
• Vendredi (cours jeunes) - Professeur : Florelle Douchet (AMT)
• Samedi (cours baby tennis et animation féminines) - Professeur : Céline Piat

Assemblée générale
Le 28 septembre 2018 s’est tenue l’assemblée générale du club
dans la salle communale de Monceaux. Le club a présenté à une
assemblée attentive son bilan moral, sportif et financier. Dernier
point de cette AG l’élection du comité de direction, faible remaniement comme souvent. Au revoir à Pierre et Morgane qui sont appelés à d’autres obligations et bienvenue à Céline qui rejoint l’équipe (photo)
Le bureau de la saison 2018-2019 :
Président : Sébastien HECQUET
Vice-Président Monceaux : Sébastien BOCQUILLON
Vice-Président Brenouille : Tadeusz GRYGOWSKI
Trésorier : François POITOU
Secrétaire : Sylvain DE CAMPOS

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

Membres : Julien Grandjean , Pascal Granjean, Arnaud Leduc, Stéphane Levon, Antoine Roost, Céline Piat.
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LA VIE DU VILLAGE
Comité d’Animation : neuf projets pour animer le village
Le samedi 8 février le Comité d’Animation a tenu son assemblée
annuelle. Le président Christophe Boryczka a présenté un bilan
2018 qu’il a qualifié de positif :
• Un loto en mars avec une très bonne participation des moncéens,
• Une brocante avec un important linéaire de 70 participants et
un bilan financier de + 2375 euros,
• Une kermesse qui a permis de remettre un chèque de 1278
euros à la coopérative scolaire, plus un chèque de 305 euros
pour les festivités de Noël de l’école,
• Un feu d’artifice d’une valeur de 650 euros offert aux habitants
de Monceaux le soir de la kermesse.
• 29 locations de mobilier et de vaisselle.
Les regrets de l’année : l’annulation du loto d’automne et du repas
beaujolais nouveau. Il est à souligner également la participation
de l’association aux autres évènements du village : matinée environnement, journée pétanque,...
Neuf évènements sont planifiés pour 2019. Le Comité directeur est
inchangé pour 2019. Les bénévoles sont les bienvenus.

Echos de l’ESM : sport, bien être,….. et.vidéos sportives
Trois évènements sont à souligner sur les derniers mois :
• L’assemblée annuelle du 12 octobre 2018,
• La matinale «Balade de Poilus » en famille sur un parcours
de 3.8kms, ludique et éducatif, le matin du 11 novembre juste
avant la célébration du centenaire de l’Armistice de 1918,
• Un tournoi de jeux vidéo (sportifs et autres) le samedi 26 janvier à la salle pour les 12-18
ans. Un succès qui a permis à
une vingtaine de jeunes de se
retrouver dans une très belle
ambiance et de se confronter
dans trois tournois: FIFA18,
Mario Kart 7, Street Fighters 5.

Les projets pour 2019 :
• Le tournoi de jeux vidéo,
• Du renforcement musculaire,
• Une marche le dimanche 17 mars,
• Un biathlon en avril (épreuve combinant
deux disciplines),
• Une activité de vélo-roller,
• Un raid multisports (en équipe).
Les inscriptions se font au fil de l’eau
pour chaque évènement.
Renseignements : Romain Régnier 06 27 48 72 58

Le Ping-Pong Loisirs - Un bon bilan
Compte rendu de l’assemblée annuelle du 20 novembre 2018 (par Renato Papadia)
Régis DUMOULIN, Président du Ping-Pong Loisirs de Monceaux a ouvert la séance en
présence de 11 joueurs dans la salle plurifonctionnelle du village.
Il a présenté le rapport moral de l’association, créée en 2002, en précisant qu’il y avait
eu 16 inscrits durant la saison 2017-2018.
Côté financier, le rapport du trésorier Gérard Tonnelier a donné un solde positif du
compte principal de 314,49 €. La subvention municipale est gelée pour la dernière année suite au financement d’une table en 2015. Elle sera donc à nouveau versée en
2019. Le président remercie au passage Gérard Tonnelier et Egidio Dias qui ont réparé
une table abimée.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Régis Dumoulin
Vice-président : Sylvain Brengues
Trésorier : Gérard Tonnelier
Trésorier adjoint : Christophe Boryczka
Secrétaire : Renato Papadia
Secrétaire adjoint : Lionel Bourdier
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Côté activités, l'association pongiste a proposé à ses adhérents la traditionnelle galette
des rois en janvier. En février des membres du club de badminton de Catenoy sont
venus participer à la séance un mardi soir. Puis en mars, la 3e édition des "12 heures
de Monceaux" a eu lieu suivie par un repas réunissant les joueurs et leurs familles.
La saison 2018/2019 a débuté le mardi 4 septembre Elle a été marquée par l'organisation d'un tournoi de pétanque réunissant 8 associations du village. Pas de changement
au niveau des horaires et des tarifs cette saison : mardi de 19h00 à 22h00, 15 € par
joueur et 10 € pour le 2e membre d'une même famille. Fin novembre, le Ping Pong Loisirs de Monceaux comptait 15 adhérents dont 4 extérieurs.
Parmi les projets envisagés pour cette saison figurent notamment la galette des rois le
8 janvier puis un tournoi interne un samedi après-midi suivi d'un repas ainsi qu’une pizza party en fin de saison.
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AGENDA DU VILLAGE
Dates à retenir
Samedi 16 mars : Carnaval

Samedi 22 juin : Kermesse de l’école

Organisé par les Parents d’Elèves

Organisée par le Comité d’Animation, le Groupement des parents d’élèves et les enseignants

Dimanche 24 mars après-midi : Loto

Samedi 22 juin : Feu d’artifice sur la plaine de jeux

Organisé par le Comité d’animation

organisé par le Comité d’Animation

Samedi 30 mars : Matinée Environnement

Samedi 14 septembre : «Journée pétanque»

Organisée par la mairie

Organisée par le Comité d’Animation

Dimanche 19 mai : Croisière repas sur la Somme

Samedi 12 octobre soirée : Loto

organisée par le Comité d’Animation (si 40 inscriptions)

Organisé par le Comité d’animation

Dimanche 16 juin : Brocante de Monceaux

Samedi 23 novembre : Projet de repas

Organisée par le Comité d’Animation

Organisé par le Comité d’animation

Matinée Environnement - Samedi 30 mars 2019
Organisée par la mairie avec la participation des associations du village.
But : Au début du printemps, nettoyer les bords de route, les chemins et
espaces boisés publics et « prendre un bol d’air ».

Rendez-vous place de la mairie à 9h30
La matinée s’achèvera vers midi par un ‘’ buffet campagnard amical ‘’

Inscription obligatoire
06 89 20 09 47
Christophe.galet@smoa.fr
Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Alain Coullaré, Bernard Corlay, les associations
Mise en page : B Corlay - Crédit photos : S Hecquet, C Lopata, B Corlay, C Napraseuth, Y. Machu,
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