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L’histoire de Monceaux

Ce Monceaux-Infos de septembre est très riche en informations,
reportages photos des travaux et animations : kermesse, brocante,
bibliothèque, sortie fluviale, tournois de tennis et de pétanque.
Cela prouve qu’il se passe beaucoup de choses dans notre commune. La vie associative est un élément important dans l’équilibre et les relations entre les habitants; Et avec la bonne volonté
de tous, il faut la développer.
Notre village s’agrandit, se modernise et nous souhaitons apporter plus de sécurité.
Les trottoirs refaits rue Louis Drouart, les réseaux d’eau et d’électricité renforcés,
un éclairage public et le réseau télécom enterrés , nous amènent à trouver des solutions pour le stationnement et la vitesse.
Pour le stationnement, des essais sont en cours rues d’En Bas, André Desmarest et
Louis Drouart. Le stationnement sauvage et les véhicules ventouses ne seront plus
acceptés et seront sanctionnés.
Quant à la vitesse, elle sera limitée à 30km/h dans tout le village prochainement.
Trop d’excès de vitesse sont constatés dans nos rues étroites avec des trottoirs parfois impraticables. Nous allons pour cela poursuivre le programme de travaux.
La sécurité c’est aussi la vidéosurveillance; Celle-ci va être modernisée et étendue.
Dans ce numéro un hommage particulier est rendu à notre collègue Jean-Claude
Thomann. Après Sylvie Balcaen, c’est le deuxième décès d’un adjoint durant cette
mandature.
Celle-ci se termine en mars 2020. Une nouvelle équipe plus jeune doit prendre le
relais. Etre élu n’a jamais été une partie de plaisirs. Ca le sera d’autant moins que
les budgets sont très serrés et que des clivages nombreux divisent notre société.
Des investissement étudiés et bien subventionnés, des dépenses maîtrisées pour
que notre endettement n’impose pas l’augmentation de la fiscalité déjà lourde en
France, telles sont les règles qui ont été suivies depuis des années.
Avec notre école modernisée, nos locaux administratifs et techniques bien équipés,
nous pouvons accueillir les nouveaux arrivants dans de bonnes conditions.
Bonne rentrée à tous
Le maire, Alain Coullaré

Trois regards différents : la kermesse de l’école, les fleurs sur les façades des propriétés, les travaux rue Louis Drouart
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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 - Site internet : www.monceaux.fr

Teresa Dias, nouvelle adjointe
Lors de la séance du 17 juin 2019, sur proposition de M Coullaré, le conseil municipal a validé
la nomination de Teresa Dias au poste de 4ème
adjoint.
Elle a en charge la coordination de la communication (journal, panneaux d’affichage, panneau
lumineux, site internet, etc.).

Elle suit sur le plan financier les chantiers en cours; Elle représente
la commune à la CCPOH dans les commissions culture et environnement. Elle suit, en tant que suppléante d’Alain Coullaré et de
Bernard Corlay, les études en cours dont la révision du SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial), l’élaboration du PCAET (Plan
Climat Air Energie Territorial), le plan Mobilité, …..
Le Bureau communal (maire et adjoints) se compose aujourd’hui
de 5 personnes : Alain Coullaré, maire, Bernard Corlay (1er adjoint), Claude Cwiklinski (2ème adjoint) Régis Peningue (3ème
adjoint), Teresa Dias (4ème adjointe).

Elections municipales : 15 et 22 mars 2020
Ces dates ont été fixées par le ministère de l'Intérieur le 16 juillet dernier.

Ecole Jean de la Fontaine : stabilité des effectifs
103 élèves ont fait leur rentrée le lundi 2 septembre, soit un effectif quasi stable mais avec
une classe chargée. Ils sont répartis dans 4
classes avec les enseignants suivants :
- Mme Cécile Rigaut / CM1-CM2 / 29 élèves,
- Mme Brengues / CE1-CE2 / 24 élèves,
- Mme Bajeux / CP-GS / 26 élèves,
- Mme Senant-Leduc / MS-PS / 24 élèves.
Mme Brengues, directrice, est remplacée en
classe le lundi par Mme Amélie Tamalet.

Mme Senant-Leduc est remplacée en début d’année
par Mme Aurélie Tsheiller.
Les Atsem (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles) sont Mmes Charpentier et Blond.
Le sport est assuré par M Racine.
La sécurité rue Gondot est assurée par Mme Bricard.

Le déploiement de la fibre optique

Bernard Corlay

Enfin le déploiement sur Monceaux !
Après un arrêt du projet pendant près d’un an (Cf Monceaux-infos N° 99 d’octobre 2018) du
fait notamment de travaux sur les réseaux de Monceaux (rues de la Procession et Louis
Drouart) et de Cinqueux (rue des Aigumonts), le prestataire qui intervient pour le Syndicat
Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) envisage un chantier sur la période mi-septembre fin octobre 2019.
Pour l’instant il s’agit de déployer le câble fibre optique sur le domaine public en utilisant les
infrastructures existantes. Ce câble suivra donc le cheminement du fil téléphonique cuivre. Il sera posé en aérien lorsque le réseau téléphonique est aérien ou en fourreau lorsque le réseau téléphonique est enterré. Comme pour le téléphone classique, des boîtiers de
raccordement communs à plusieurs particuliers seront installés dans les rues, soit sur les poteaux à une hauteur d’environ 3m, soit
dans les chambres du réseau Orange. Il n’y aura pas pour l’instant d’intervention chez les particuliers.

Et après !
L’ouverture du réseau à la commercialisation chez les particuliers n’est pas immédiate. Il faut compter un délai d’au moins trois mois
après la fin du déploiement. Pour l’instant seul SFR commercialise dans toutes les communes fibrées. Orange a ouvert la commercialisation dans 98 communes dont 8 communes de la CCPOH, mais ne publie pas son plan de déploiement. Les autres fournisseurs d’accès à internet (FAI) ne commercialisent pas pour l’instant de services sur le réseau fibre du SMOTHD. La souscription d’un abonnement
fibre n’est pas obligatoire.
Nous suivons ce dossier en mairie de près, car nous avons, comme de nombreux Moncéens, des soucis avec le réseau ADSL.
Pour ceux qui veulent en savoir plus : voir le site www.oise-thd.fr et télécharger le document de 27 pages « Oise Très Haut Débit -

FAQ - Les questions les plus fréquentes » selon le lien https://oise-thd.fr/fileadmin/user_upload/chezMoi/FAQ/FAQ-2018.pdf
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INFORMATIONS COMMUNALES
Rezo Pouce

Vitesse et stationnement
Stationnement rues d’En Bas, Desmarest et Drouart
Le 18 septembre 2019, une note a été adressée par M. Coullaré aux habitants des 3
rues. Afin d’assurer au mieux la sécurité de tous, il informe que des essais de
stationnement en quinconce sont mis en place avec un marquage provisoire au
sol. Des zones de stationnement de longueurs variables sont prévues des 2 côtés.
Et il est interdit de stationner devant les portes cochères inclues dans ces zones conformément au code de la route.
Côté pair, le stationnement se fera à cheval sur le trottoir et sera matérialisé,
Côté impair, le stationnement ne se fera que sur la route et il est strictement
interdit de stationner sur le trottoir réservé à la circulation des piétons.

Vitesse dans le village
Le 23 septembre 2019, le Conseil Municipal valide le principe de limiter la vitesse
dans le village à 30 km/heure. La ruelle Mamy reste en zone 20. Les modalités
pratiques de la mise en place de ce dispositif seront définies par un arrêté du maire.

Hommage à Jean-Claude
THOMANN
Jean-ClaudeThomann nous a quittés le
samedi 13 juillet 2019. Ses obsèques
ont été célébrées le jeudi 18 juillet à
15h30 à l’église de Monceaux. De nombreux habitants se sont retrouvés autour de sa famille pour un dernier hommage. Nous reproduisons ici le témoignage prononcé par M Coullaré, maire
de Monceaux.
« Chère Isabelle, cher Jérôme, Mathys, Ewan, Nina, toute la
famille, les amis, mesdames, messieurs. »
« Aujourd’hui par votre présence, vous témoignez votre affection, votre amour ou votre amitié à celui qui vous a tant aimés,
tant aidés. Après avoir perdu son épouse Christiane le 27 avril
2018, il est parti la rejoindre. »
« En ma qualité de maire, je veux rendre un dernier hommage
à un collègue qui a été 29 ans à mes côtés d’abord comme
conseiller municipal de mars 1977 à mars 1989, avec une interruption de 12 ans en raison de contraintes professionnelles,
puis de mars 2001 à mars 2008. »
Il est ensuite devenu adjoint au maire de 2008 à octobre 2018.
Sa santé ne lui a pas permis de rester adjoint; il est redevenu

Merci Jean-Claude
Le vieux pressoir
Il embellit l’entrée
du village au carrefour de la RD29 et
de la rue d’En-Bas.
Il a été offert à la
commune par JeanClaude et Christiane
Thomann en 2012.
Merci à eux pour
cette donation
Cimetières et jardin du souvenir
Jean-Claude a réalisé un très gros travail
documentaire et de terrain avec Bernard
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Les panneaux de
signalement des arrêts sont en place aux
arrêts de bus route de
Pont-Sainte-Maxence
et rue Carrosse. Prochainement un panneau sera installé
Place Josse.
Les moncéens, de 16
ans et plus, intéressés par ce dispositif d’autostop local au quotidien (en tant que conducteur et/ou passager) peuvent s’inscrire gratuitement en mairie ou sur le site internet
www.rezopouce.fr.
Pour tous renseignements, voir le Monceauxinfos N° 102
ou le site internet
www.rezopouce.fr. ou s’adresser aux élus
référents (Bernard Corlay et Yves Machu).

conseiller municipal jusqu’à son décès. »
« Durant toutes ces années de mandat, il a été très dévoué,
toujours disponible. »
« Il gérait l’utilisation de la salle plurifonctionnelle, le fonctionnement du cimetière et surtout la réalisation de notre journal
communal ’’Monceaux informations’’. »
« Toujours fidèle et matinal, il était le premier le matin à la mairie et nous prenions chaque jour le café ensemble avec le personnel. »
« A la Communauté de Communes, il participait aux réunions
du service communication et participait au comité de lecture du
journal ‘’Notre Pays‘’. »
«Le décès de son épouse et la maladie l’ont profondément
affecté. Peu à peu, ses capacités diminuaient et c’est avec
regret qu’il a démissionné de son poste d’adjoint en octobre
2018. J’ai tenu à ce qu’il reste conseiller municipal jusqu’au
bout. »
« Votre présence aujourd’hui témoigne de votre reconnaissance pour son action. Elle apporte du réconfort à sa famille. »
« Merci pour tout Jean-Claude.
Repose en paix auprès de Christiane.
Le Conseil Municipal, la Communauté de Communes ainsi que
tous les Moncéens soutiennent ta famille qui peut être fière de
toi. Adieu. »
Alain Coullaré

Lefebvre pour identifier dans les cimetières chaque concession, contacter si nécessaire les familles et permettre ainsi
l’informatisation de la gestion des deux
cimetières. Aujourd’hui la commune dispose d’un outil moderne maintenant pris
en main par le secrétariat.
Il s’est également occupé de la création
d’un jardin du souvenir dans le nouveau
cimetière.
M o n c e a u x Informations
Jean-Claude a pris
en charge le journal
pendant 10 ans de
2008 à 2018. Il a ainsi près de 55 numé-
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ros à son actif plus quelques numéros
spéciaux et le livret d’accueil de la mairie.
Site Internet www.monceaux.fr
De même Jean-Claude a géré le site internet depuis sa création en 2006 jusqu’en 2014: un travail de synthèse et de
création au départ, puis un travail quotidien pour actualiser l’information en
temps réel.
La salle polyvalente
Pendant 10 ans, Jean-Claude s’est occupé des réservations de la salle : visite,
états des lieux et remise des clefs.
Bernard Corlay

Place Robert Josse 60940 Monceaux

INFORMATIONS COMMUNALES
Rue Louis Drouart : Une rue entièrement rénovée
(Reportage et photos : Claude Cwiklinski)

Après les travaux « de sous-sol » sur les réseaux, les travaux de surface ont commencé fin mai - début juin 2019. Ils ont débuté
par le trottoir côté des numéros pairs, d’abord par la dépose des anciens caniveaux, puis la mise en place des nouvelles bordures
et enfin la réalisation, en version provisoire avec grave, du trottoir et des places de stationnement.
Les travaux se sont ensuite poursuivis, selon le même processus, pour le trottoir côté numéros impairs, trottoir PMR (pour Personnes à Mobilité Réduite) interdit au stationnement de tout véhicule.

Dépose des caniveaux

Mise en place des nouvelles bordures

Création des nouveaux stationnements

Fin juin la rue prend forme. A la mi-juillet, les trottoirs sont recouverts d’une couche d’enrobés et la surface de la rue est rectifiée.
Les travaux reprennent vers le 20 août avec la mise en forme de la chaussée . Puis l’opération d’enrobés est réalisée en une journée le 3 septembre.

Fin Juin

20 août
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Mi-juillet

3 septembre
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LA VIE DU VILLAGE
Actualités du CCAS

Bernard CORLAY, Responsable du CCAS

Prochain repas des aînés :

La mission locale
La mission locale s’adresse
aux jeunes de 16 à 25 ans qui
sont à la recherche de conseils
pour choisir un métier, suivre
une formation, trouver un emploi,
trouver
une
aide
(logement, santé, déplacements, …).
Elle organise des portes ouvertes et des forums pour l’emploi.
La commune de Monceaux est
adhérente à la mission locale
de Clermont et contribue à son
financement. En 2018, 6 jeunes de Monceaux ont utilisé
ses services.

16 novembre 2019
Le repas des aînés à la salle plurifonctionnelle sera animé par
le duo d’artistes « Françoise et Laurent » de Belleu (Aisne)
déjà intervenu à Monceaux en 2015. Un courrier d’invitation va
être adressé aux Moncéens et Moncéennes de 62 ans et plus
ainsi qu’aux conjoints. Merci d’y répondre nombreux.

Des nouvelles sportives du Collège René Cassin…
Une équipe de pongiste au championnat de France UNSS !

De gauche à droite : Amandine supportrice,
Melvyn arbitre officiel /
Philéas, Mattéo, Alexis et Clara joueurs

L’activité ping-pong a du succès au
collège ! Après une série d’épreuves
éliminatoires qui s’est déroulée dans
notre région pendant plusieurs semaines, une équipe de 5 jeunes, dont 2
Moncéens, a réussi à se qualifier en
catégorie Excellence pour participer
au championnat de France à Ploemeur, près de Lorient du 11 au 13 juin
dernier.
Bravo aux jeunes et aux professeurs qui les ont accompagnés.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle aventure
pour nos jeunes ! Souhaitons bonne chance aux futures équipes pour les prochains championnats qui se dérouleront en 2020 à Lille.
Teresa Dias

Gymnastique Volontaire
Atelier mémoire et équilibre

Une nouvelle session proposée pour les seniors
La gymnastique volontaire de Monceaux a repris ses activités depuis le lundi 9
septembre avec deux propositions :
•
De la gymnastique multi activités les lundis et mercredis animée par
deux professeurs diplômés (Michelle et Nadjet) : FITNESS, STRETCHING, CARDIO-TRAINING, STEP, RENFORCEMENT MUSCULAIRE,
LIA, DANSES.
•
Un atelier de travail sur la mémoire et l’équilibre le mercredi matin
dans une session de 12 séances d’une heure pour les personnes de
55 ans et plus (session aidée par la Carsat et recommandée pour les seniors - hommes et femmes). Le but : prendre soin de son corps dans tous
les mouvements du quotidien pour protéger son dos, muscler son corps,
anticiper les chutes, travailler les déplacements, …..

12 séances
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LA VIE DU VILLAGE
Kermesse 2019 : VIVE LES COMEDIES MUSICALES
Beaucoup de monde le samedi 22 juin
dans la cour de l’école pour assister au
spectacle des enfants.
La décoration de la scène préparée par le
« Groupement des Parents d’élèves »
rappelle le thème du spectacle « les comédies musicales ». Les jeunes présentateurs enchaînent les annonces avec beaucoup d’aplomb. Les tenues sont colorées.
Les présentations, qui mélangent danses
et chants, sont très applaudies, photographiées et filmées. Les petits de maternelle sont toujours craquants, et le chant final est un moment impressionnant avec tous
les enfants réunis sur la scène.
Bravo aux enfants, aux enseignantes et à tous les parents bénévoles, au Groupement des Parents d’Elèves, aux membres du
Comité et au personnel de la mairie pour la logistique.
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LA VIE DU VILLAGE
Kermesse 2019 : beaucoup de monde

Une foule importante de parents, grands-parents, amis est venue assister au spectacle. Le bar a
connu une grosse activité et a fait face à la demande avec deux friteuses, plusieurs frigos et
congélateurs, une tireuse à bière, un barbecue et pour la première année l’utilisation de verres recyclables. Bravo pour cette initiative et merci aux bénévoles du Comité et aux jeunes
venus aider au service et à la préparation des sandwichs).

Les jeux d’eau ont remporté du succès

Merci Christine
Après huit années de bénévolat au sein du « Groupement des parents d’élèves » dont une année de présidence en 2018-2019, Christine Lopata
quitte l’association du fait du départ de sa fille en 6ème à la rentrée de septembre.
Les sept autres membres du bureau ont tenu à la remercier publiquement
et lui offrir en cadeau quelques fleurs.
Beaucoup d’émotion dans les yeux de Christine pour ce sympathique geste
et aussi beaucoup de souvenirs partagés.

Kermesse : un chèque de 1507 €

A Papadia, C Lopata, C Boryczka, C Bageux, L Paquet, C Brengues

Le mardi 2 juillet, Christophe Boryczka, Annick Papadia, Ludovic Paquet et
Christine Lopata, au nom du Comité d’animation et du Groupement des parents d’élèves, ont remis à Madame Bageux et Madame Brengues un chèque de 1507 euros pour la coopérative scolaire de l’école. Le montant
correspond à 80% de la recette de la kermesse jugée comme un bon cru.
De nombreux points positifs ont été soulignés par les participants : un beau
spectacle, une belle météo et donc une belle participation des familles, de
nombreux et nouveaux bénévoles chez les parents et une bonne coordination entre les associations et la mairie.
A signaler, comme en 2018, la participation appréciée de 5 jeunes envoyés
par la CCPOH pour aider à tenir les stands dans le cadre de l’aide financière
au permis de conduire accordée par le Conseil Départemental en échange
de 70 heures de bénévolat.

Retraite aux flambeaux et feu d’artifices
La retraite aux flambeaux est
organisée par le « Groupement
des parents d’élèves» qui offre
les lampions aux enfants.
Le feu d’artifice est offert aux
Moncéens par le « Comité
d’animation ».
La mairie et le conseil municipal
apportent leur concours pour la
sécurité (véhicule, barrière,
éclairage).
Ces deux évènements sont devenus incontournables et sont très attendus par les familles et en
particulier les enfants.
Cette année, sous une belle nuit étoilée, la foule était importante et le feu d’artifices a été particulièrement apprécié pour sa composition et sa qualité. Merci aux organisateurs et aux bénévoles.
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LA VIE DU VILLAGE
Echos de l’association « Bien-être et Eveil »
Pour la troisième année consécutive, l'association « Bien être et éveil » a clôturé l’année scolaire par trois sorties avec les enfants et les familles :
- le12 juin, les "Bébés lecteurs" ont été reçus
comme des rois à la plaine de jeux pour enfants
«Kidzy » située à Saint-Maximin. Les enfants ont
eu la chance de pouvoir profiter des installations
mais aussi du repas avec le gâteau offert pour
cette occasion,
- le19 juin, les enfants des "Ateliers de Coco"
sont allés se restaurer avant de profiter d'un atelier créatif chez Cultura à Saint-Maximin avec
Justin, leur animateur habituel.
- le 29 juin 2019, les CM2 se sont bien amusés
Reprise des activités :
au parc Astérix pour fêter leur passage au collège. La journée, certes un peu chaude, fût belle et « Ateliers de Coco » .et « Séances bébés lecteurs »
Renseignements : Corinne Napraseuth-Clouet 06.83.14.07.24
restera gravée dans les mémoires.

Une sympathique sortie fluviale à Amiens le 19 mai
Le Comité a fait un bus plein avec 47 personnes dont beaucoup de nouveaux participants pour cette sortie fluviale avec déjeuner sur le Picardie et visite de la cathédrale.
Un belle idée de sortie appréciée des partiRappel : Il reste quelques places pour
le marché de Noël à Reims avec un son
et lumière époustouflant sur la façade
de la cathédrale.

Brocante 2019 : une belle journée

Stand de le Gymnastique Volontaire

Stand de la bibliothèque

La météo du dimanche 16 juin était agréable pour les 71 exposants sur un linéaire d’étals de 641
mètres dans les rues d’En Bas, Madame, Desmarest et Place Josse.
Le public a répondu présent, à voir les très nombreuses voitures garées de chaque côté de la RD 29
presque jusqu’au rond-point.
La brocante de Monceaux est devenue un rendez-vous incontournable et un lieu de rencontres très
apprécié. Le bar et la restauration du Comité ont été bien fréquentés. L’association « La Gymnastique
volontaire » était présente pour promouvoir ses activités et engranger quelques recettes par la vente
de pâtisseries. De même la bibliothèque communale, à la recherche de bénévoles, proposait gratuitement des livres et présentait ses projets pour l’automne.
Bravo au Comité d’Animation et aux 11 bénévoles, dont 3 jeunes du village, qui ont assuré les
inscriptions, les marquages des emplacements, la sécurité, la buvette. Les croissants du matin, la
bière et les fameuses saucisses-merguez-frites ont eu du succès (32 kg de saucisses-merguez et 80
kg de frites ont été consommés).
Rendez-vous au dimanche 21 juin 2020.
Des frites et encore des frites!
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LA VIE DU VILLAGE
Fête des Voisins,
Place Robert Josse
Comme chaque année, de nombreux Moncéens se sont réunis pour ce rendez-vous annuel de la Fête des Voisins le 24 mai 2019. C'est un moment
privilégié pour faire connaissance avec ses voisins et pour développer la
convivialité. L’organisation est à l’initiative des habitants, chacun apporte
quelque chose à grignoter et sa bonne humeur.
Le beau temps était présent; Petits et grands ont profité de ce bon moment
jusqu’à la tombée de la nuit.
Rendez-vous l’an prochain, vendredi 29 mai 2020 !
Reportage et photo Teresa DIAS

30 juin 2019 : une marche ESM avec un imprévu
Ce dimanche matin ensoleillé était idéal pour une marche active et champêtre de 10 km autour de Monceaux. Le départ était donné à 9h30 au centre du village, pour un retour prévu
vers 12h00 afin de déjeuner tous ensemble autour de mets, tirés du panier, que chacun avait
préparés.
Tout s’est déroulé dans la bonne humeur, malgré un imprévu de taille : une de nos marcheuses nous a lâchés à mi-parcours. En effet, Madame Senant Leduc, enseignante de maternelle à Monceaux, s’est fracturée la malléole, entraînant une immobilisation sérieuse de plusieurs semaines. Bravo à elle pour son courage et sa bonne humeur dans ce moment difficile. Rendez-vous est pris à sa demande pour refaire ce parcours avec les bonnes chaussures ! Nous lui souhaitons une bonne convalescence.
Reportage et photos Teresa Dias

Actualités bibliothèque
Appel à bénévoles

La semaine du goût : du 7 au 15 octobre

L’équipe de bénévoles s’est
mobilisée pour présenter la
bibliothèque du village aux
visiteurs de la brocante le 16
juin dernier. Un stand était
installé devant les portes de
la bibliothèque pour distribuer
des livres déclassés et informer des projets à venir.
Afin de permettre la réalisation des projets d’animation
durant l’année, nous recherchons des bénévoles avec
de la bonne volonté et de bonnes idées…

Le premier rendez-vous de la rentrée est organisé autour
La bibliothèque est ouverte tous les mardis soir de de la semaine du goût en octobre. Voici le projet de pro16h30 à 18h30 et deux samedis matin dans le mois de gramme qui sera distribué dans les boîtes aux lettres :
10h à 12h00. Ces permanences sont également effec- • Samedi 5 octobre, exposition "Les mots de la gourmandise"
de 10h00 à 12h00,
tuées par des Moncéens bénévoles, n’hésitez pas à nous
contacter pour venir renforcer l’équipe.
• Samedi 12 octobre, jeu concours "Dégustation de compotes
La bibliothèque numérique - Connaissez-vous ?
Il s’agit d’une offre de ressources en ligne, légale et gratuite,
proposée depuis 2014 par la Médiathèque départementale
pour les habitants de l’Oise inscrits dans une bibliothèque.
Parmi ces ressources : des journaux, de la musique, des formations, des histoires pour enfants enregistrées, ….
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épicées" de 10h00 à 12h00

• Samedi 12 Octobre, "Lecture d'Artiste pour la famille" de
14h00 à 16h00

Tous les Moncéens sont invités. Nous vous espérons
nombreux pour découvrir nos animations et nos ouvrages.
Christine Lopata / Teresa Dias

Place Robert Josse 60940 Monceaux

LA VIE DU VILLAGE
Tennis Club Brenouille-Monceaux -Textes et photos Sébastien Hecquet, Président du TCBM
La recette
d’une saison
réussie
Pour réussir à coup sûr votre saison tennistique, vous trouverez ci-dessous une recette
qui a fait ses preuves aux TC BrenouilleMonceaux ces dernières années.
Prenez d’abord une équipe de bénévoles
hyper motivés, laissez mijoter plusieurs
années en mélangeant régulièrement à l’aide
de réunions, d’apéros et de barbecues. Assaisonnez à volonté cette préparation de
bonne humeur, de fous rires et de plaisir
d’être ensemble. Vous obtiendrez ainsi une
préparation onctueuse et homogène.
Dans un autre appareil, réalisez une émulsion de 4 professeurs de tennis dynamiques et investis. Incorporez l’émulsion de
professeurs à la préparation précédemment
réalisée.
Versez délicatement le mélange sur deux
communes équipées d’infrastructures
accueillantes et entretenues. (Le conseil du
chef : choisissez de préférences des communes authentiques, attentives au développement de la vie associative).
Enfin garnissez le tout de licenciés de tous
âges et de tous horizons. (Le conseil du
chef : La diversité créera un mélange de
saveur rarement décevant).
Vous voila prêt pour partager tous les évènements et rendez-vous qui rythmeront votre saison de tennis.
A noter que cette recette peut se décliner
avec toutes les activités sports et loisirs que
vous souhaitez. Bon appétit !
Ingrédients :
- 2 communes bienveillantes
- Une dizaine de bénévoles motivés
- 4 professeurs de tennis impliqués
- Une centaines de licenciés
- Une poignée de bonne humeur
- 3 louches de plaisir de jouer
- 5 Volumes de joie d’être ensemble
————————————————

La nouvelle saison du TC Brenouille
Monceaux débute le 1er septembre
2019. Inscriptions et renseignements
tous les samedis matins à 11h sur les
courts de Monceaux.

Une partie du mois de Juin en images

Photos1 et 2 - équipes des 13—14 ans

28 juin - Fête de l’école de tennis sur les courts de Brenouille

22 juin -Tournoi multi-chance féminin sur les courts de Monceaux

24 juin Dernière séance festive de l’école de tennis pour les adultes

Tarifs saison 2019-2020

1 juillet : Les vainqueurs des tournois internes
TARIFS saison
homologués (simple dames, simple et double
messieurs)

Sébastien Hecquet - Tel 0624123262.

Permanences du club :
tous les samedis :
• Club House de Monceaux de
11h à 11h30
• Salle LCR de Brenouille place
Lamartine de 11h35 à 12h
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Les rendez-vous de septembre :
•
•

16/09 reprise de l’école de tennis
27/09 Assemblée générale du club à
Monceaux

Place Robert Josse 60940 Monceaux

LA VIE DU VILLAGE
Tennis - Tournoi open 4ème série
Bravo Théo !

Les vainqueurs des tournois dames et messieurs et les vainqueurs des consolantes. Au centre en bleu Théo Machu.

C’est la deuxième année consécutive qu’un jeune Moncéen du TCBM
remporte le tournoi Open homologué 4ème série messieurs. Après
Johan Dussart en 2018, c’est au tour de Théo Machu (rue Carrosse)
de s’illustrer lors de la finale le dimanche 8 septembre. Voici le résumé
du tournoi en quelques chiffres :
80 participants (hommes et femmes) venants de nombreux clubs du
département, des matchs tous les jours pendant trois semaines en
soirée et nocturne du 23 août au 8 septembre, la possibilité pour les
perdants de participer à une consolante, un public nombreux, une belle météo et une belle notoriété pour le club dont l’accueil et les installations ont été très appréciés.

Tournoi de pétanque 2019 inter-associations
Une bonne ambiance
Huit équipes se sont retrouvées à 9h30 le samedi 14 septembre pour la 2ème édition du
tournoi de pétanque, organisé cette année par le Comité d’Animation.
Dany Martel était à la manœuvre pour lancer les jeux sur les 4 terrains, maîtriser l’horloge, sonner la fin des parties, noter les points et tenir le bar, bref un homme à tout faire.

Dany Martel, Christophe Boryczka du Comité, et
l’équipe du Tennis victorieuse du tournoi

Un casse-croûte, préparé par le Comité et le Tennis, a permis de donner quelques forces aux concurrents. Vers 17h, les résultats ont été proclamés après 7 parties à 13
points ou 40 minutes de jeux:
1er le Tennis (6 victoires et un meilleur goal-average),
2ème le Comité (6 victoires),
3ème le Ping-pong Loisirs (5 victoires),
4ème la Mairie (4 victoires),
5ème les Boulistes (4 victoires),
6ème le Groupement des parents d’élèves (1 victoire),
7ème la gymnastique (1 victoire),
8ème la Bibliothèque (1 victoire).
Le vainqueur aura à charge de remettre la coupe
en jeu et d’organiser le prochain tournoi.

Dates à retenir
Vendredi 27 septembre : AG et soirée du TCBM

Samedi 16 novembre : Repas des aînés (CCAS) à la
salle plurifonctionnelle

Samedi 28 septembre : Peintres en liberté

Samedi 23 novembre : Projet de repas (Comité)

Samedi 5 au samedi 12 octobre : Animations Bibliothèque sur le thème du goût.

Samedi 30 novembre : Projet de tournoi Video (ESM)
(à confirmer)

Vendredi 11 octobre : Projet AG de l’ESM

Samedi 7 décembre : Projet de Saint Nicolas
(Parents élèves) (à confirmer)

Samedi 12 octobre : projet de Loto (Comité)

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Marché de
Noël à Reims sur inscription (Comité)

Lundi 11 novembre : Armistice de la guerre 14-18

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Alain Coullaré, Bernard Corlay, Teresa DIAS, Claude Cwiklinski et Regis Peningue, les
responsables des associations pour les photos et informations.

IPNS le 25.09.2019
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Place Robert Josse 60940 Monceaux

L’HISTOIRE DE MONCEAUX
D’après le livre « Les maquis de l’Oise » chapitre « les
maquis de Cinqueux-Monceaux »

Il y a 75 ans
Pendant la guerre 39-45 et l’occupation
allemande, le mouvement de résistance
« Libé-Nord » dans l’Oise avait un groupe
d’actions sur Cinqueux. Ce groupe s’établit dans les marais de Monceaux où il
dispose de cahutes de tir aux canards,
dissimulées sous les roseaux et les arbustes. Parfois des avions de chasse
allemands se livrent à des tirs et blessent
sérieusement des ouvriers qui travaillaient dans les tourbières. Ce groupe
procédaient régulièrement à des sabotages sur le réseau ferroviaire et téléphonique pour stopper les allemands.

wald (en Allemagne) puis à Ebensee (en
Autriche).
Libéré par les américains le 7 mai 1945,
mais malade, il fut transféré à l’hôpital de
Nuremberg (Bavière) où il décéda le 26
mai 1945 à l’âge de 22 ans. il est enterré
à Monceaux. Il reçut à titre posthume la
médaille de la Résistance le 13 janvier
Le 2 août 1944,
Cinq hommes du groupe libé-Nord 1946. Une rue de Monceaux porte son
avaient pour mission, en effectuant un nom en sa mémoire.
coup de main, de bloquer un train chargé
de V1 (bombe volante utilisée par les Louis Drouart
allemands) stationné à Cauffry entre Il est né en 1920. Il avait été mobilisé
Liancourt et Nogent. Ce train attendait la dans les camps de jeunesse en 1940.
nuit pour gagner Creil. Deux des hommes Réfractaire au STO (Service du Travail
du groupe furent arrêtés par une patrouil- Obligatoire), il s’engage dans les FFI
le allemande : André Desmarest et (Force Françaises de l’Intérieur - groupe
Louis Drouart.
de résistance) le 1er mai 1944 avant de
rallier le maquis « Libé-Nord ». Il avait 24
ans le jour de son arrestation. Il était ouAndré Desmarest
Il est né en 1923 à Monceaux. Il avait 21 vrier boulanger.
ans le jour de son arrestation. Il était Lui aussi fût transféré à Royallieu d’où il
partit le 4 août 1944 pour l’Allemagne où
chauffeur.
D’abord détenu au camp de Royallieu à on perd sa trace à Wilhemshaffen, port
Compiègne, André Desmarest fut envoyé sur la mer du Nord voué aux construcen camp de concentration nazi à Buchen- tions navales et à la réparation des bâti-

ments de guerre. L’agglomération a été
détruite à 75% par l’aviation alliée. Il est
possible que Louis Drouart ait disparu
sous les bombardements.
Louis Drouart reçut à titre posthume la
médaille de la Résistance le 13 janvier
1946. Deux rues portent son nom : une à
Monceaux et une à Les Ageux.
Les états de service d’André Desmarest
et de Louis Drouart précisent qu’ils ont
effectués des sabotages de câbles téléphoniques souterrains ou de lignes aériennes, de voies ferrées, sur les indications de leur responsable Ralph Beugnon, lui-même en relation par radio avec
le quartier général des Alliés à Londres.
Ils ont également accompli des missions
de renseignement en repérant notamment des rampes de lancement de V1 et
transporté des armes.
Pour mémoire les villes et villages autour
de Liancourt et Pont-Sainte-Maxence ont
été libérés de l’occupation allemande le
1er septembre 1944.

Délibération du Conseil Municipal de Monceaux
« Le 8 décembre 1946, au cours d’un Conseil municipal, il est demandé que pour honorer des résistants et perpétuer leur nom, il
soit donné leur nom à des rues. La rue qui part de chez Monsieur Bouchinet jusque chez Monsieur Mazille sera dénommée rue
André DESMAREST. La rue qui continue jusque chez Monsieur Clovis Gachet portera le nom de Louis DROUART qui faisait
partie de la résistance de Monceaux (le chef en était le maire, Monsieur Mesanguy). Cette rue fut le point de départ de leur dernier assaut pour ne jamais revenir. »
(d’après le livre « Résistants et déportés - D’un clocher à l’autre - Fusillés, tués et déportés - par les amis de l’histoire de Cauffry (oise)).

Le 8 août 1944, une importante rafle
A la suite d’un attentat contre un colonel de l’armée allemande, Cinqueux est encerclée par 300 militaires allemands et 62 personnes sont arrêtées à Cinqueux et Monceaux. Au cours de cette rafle, René LEJEUNE, infirme, fut surpris à écouter la radio
anglaise et fut abattu alors qu’il tentait de s’échapper. Des libérations interviennent
dans les jours qui suivent mais quatre personnes sont envoyées en Allemagne et
meurent en déportation.
L’ancienne rue de l’église porte depuis le nom de rue René Lejeune.
Rue de la Plaine devenue Louis Drouart
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Rue de l’église devenue René Lejeune

Rue En Bas et rue Desmarest

Place Robert Josse 60940 Monceaux

