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Ce numéro 104 de Monceaux-Infos est le dernier de la mandature
qui va s’achever avec les élections municipales des 15 et 22 mars
prochains.
Je remercie tous ceux qui ont participé depuis des années à la
création et à la mise en place de ce lien communal d’informations. Je souhaite qu’il continue de vous informer même si sa
préparation et sa rédaction représentent un très gros travail.

Informations communales
- Nouveaux ordinateurs,
- 825 habitants / Nouveau Conciliateur
- Ouvertures commerciales de la fibre,
- Visite du nouveau sous-préfet
- Oise-Habitat, inauguration,
- Les pavillons en construction.

C’est mon dernier éditorial et je suis très ému de le rédiger. A l’occasion de la cérémonie des vœux, j’ai été très honoré par les discours des personnalités présentes
que je remercie très sincèrement.
Malgré des soucis familiaux, je veux terminer ce mandat avec sérieux et efficacité.
Je remercie mes adjoints et tous les conseillers municipaux pour leur aide quotidienne et je souhaite que l’équipe qui aura à gérer notre commune dans le proche
avenir soit dévouée, soudée et avec comme principal objectif le développement
harmonieux de notre village au profit des habitants.
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Les voeux du maire
Pages 6 à 11

La vie du village
- Repas des aînés / Goûter «Ecole-aînés»,
- La bibliothèque, un lieu de vie,
- La semaine du goût,
- Le Comité d’Animations,
- L’Entente Sportive de Monceaux,
- Le Groupement des Parents d’élèves,
- Ecole: grand cirque de Noël sur glace,
- La Gymnastique Volontaire,
- Le Tennis fête Noël / Ping-pong Loisirs,
- Station ornithologique - Marais de Sacy,
- Dates à retenir.

L’histoire de Monceaux.
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En clôture de ce 104ème numéro de Monceaux-Infos, je remercie tous les habitants
de Monceaux, qui, en liaison avec la municipalité et au travers de toutes les associations, ont permis à notre village de vivre et de se développer dans de bonnes
conditions.
Notre village bien équipé va accueillir de nouveaux habitants. Il faut que l’osmose
se fasse pour le bien être de tous.
Bonne année 2020, ayez confiance en l’avenir et bon courage.
Sentiments dévoués
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1er prix du concours peintres en liberté

La situation financière est saine et notre fiscalité raisonnable.
Nous allons voter nos budgets, et les dossiers d’investissements pour 2020 ont fait
l’objet de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et demain
auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).
Dans ce numéro, comme à chaque fois, vous avez des photos, des commentaires ou
des documents qui ont émaillé la vie de Monceaux durant les dernières semaines.

Le maire, Alain Coullaré

A Coullaré décoré par
le député Maxime Minot
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12/02/2020 : Plus de 120 personnes à Monceaux ont assisté à la conférence
de C. Cwiklinski sur l’Histoire et les histoires des marais de Sacy organisée par le
SMOA (Syndicat Mixte Oise Aronde)

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

Elections municipales - 15 et 22 mars 2020
Le bureau de vote sera ouvert en mairie de 8h à 18h.
Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote. L'absence de carte
électorale n'empêche pas de voter, mais elle nécessite des vérifications portant sur le lieu de vote de
l'intéressé.
Un électeur, absent le jour d'une élection, peut voter par procuration. L’électeur doit établir cette
procuration au plus tôt et se présenter en personne dans une gendarmerie ou un commissariat (où
qu’ils soient). Pour tous renseignements complémentaires :
- s’adresser en mairie ou voir sur internet «https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 »

Ecole Jean de la Fontaine
De nouveaux équipements informatiques
12 ordinateurs portables modernes avec écrans de 15’’ sous
Windows 10 et processeur i5 ont
été investis à l’école en remplacement des anciens équipements devenus poussifs. Un des
ordinateurs est destiné au pilotage du tableau numérique de la
classe des CM1-CM2, les onze
autres sont destinés à la classe
mobile installé dans le local périscolaire. L’ensemble incluant
les logiciels, l’installation, une nouvelle mallette de stockage, la maintenance,
une demi-journée de formation pour les enseignants et Atsem a coûté 11673 €
TTC. Une subvention de 2542 € nous a été accordée sur ce montant par le
Conseil Départemental.

825 habitants :

C’est pour Monceaux la population
municipale légale en vigueur au 1er janvier 2020, millésimée 2017
(chiffre officiel publié par l’INSEE). En 2019, nous avons célébré 2
mariages et enregistré 7 décès et 8 naissances.
Selon l’INSEE, Monceaux a un indice de jeunesse positif.

Gérard Manzano
nouveau conciliateur de justice

M. Manzano a été nommé par la Première Présidente de la Cour
d'Appel d'AMIENS le 9 octobre 2019. Il est missionné dans notre canton comme Conciliateur de Justice. Il reçoit, sur rendez-vous, le
1er et 3ème lundi après-midi de chaque mois depuis le 6 janvier
2020 à l'adresse suivante :

Pôle Services Intercommunal - 1 place le Châtelier
60722 Pont-Sainte-Maxence - Tel : 03 44 29 48 80

Ouverture commerciale aux offres fibre

par Bernard Corlay, adjoint

Elle devrait débuter au plus tôt le 4 mars 2020
Cette information date du 13/01/2020 du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD).
Nous vous citons le texte reçu :
« La réception des chantiers a été réalisée par le SMOTHD début décembre 2019. A la fin des
réceptions de chantiers et mise en exploitation des prises, il y a toujours un délai réglementaire de minimum 3 mois imposé par l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) avant de pouvoir commercialiser les prises.
L’ouverture commerciale aux offres fibre devrait débuter au plus tôt le 04 mars 2020.
Les administrés pourront alors se rapprocher des fournisseurs d’accès à internet et bénéficier des offres très haut débit.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre foire aux questions : https://oise-thd.fr/le-thd-chez-moi/foire-aux-questions/ ».
Note de la mairie : Pour l’instant seul SFR commercialise dans toutes les communes fibrées.
Orange a ouvert la commercialisation dans 238 communes dont 11 communes de la CCPOH, notamment Angicourt, Brenouille, Cinqueux, Rieux. Orange ne publie pas son plan de déploiement. Les autres grands fournisseurs (Free et Bouygues) sont en négociation
avec le SMOTHD, mais ne commercialisent pas pour l’instant d’offres très haut débit sur le réseau fibre du SMOTHD. La souscription
d’un abonnement fibre n’est pas obligatoire.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Visite de M Chevrier
Nouveau Sous-préfet de l’arrondissement de Clermont
Le jeudi 21 novembre 2019, la commune de Monceaux a eu l’honneur de la visite
de M. Michaël Chevrier, nouveau sous-préfet depuis le 6 mai 2019. Il a été reçu
par le maire, Alain Coullaré, par les adjoints, MM Corlay, Peningue, Mme Dias et
par les conseillers disponibles, Mmes Lopata et Dumoulin.
Après une présentation en mairie au cours de laquelle les dossiers d’actualité ont
été évoqués, l’équipe municipale a souhaité présenter la bibliothèque où se trouvaient des enfants en activité de lecture encadrés par 3 bénévoles, l’école : les 3
nouvelles classes, la classe de la directrice Mme Brengues, la maternelle avec sa
salle de motricité, la salle périscolaire avec ses équipements informatiques.
Puis lors un parcours en voiture dans le village, guidé par MM Coullaré et Corlay, M Chevrier a pu se rendre compte des aménagements financés par l’état dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR). La visite s’est achevée devant
le lotissement «La Mare Blé» où les premières constructions ont démarré.

Oise Habitat - « La Mare Blé »
Inauguration du futur lotissement
Le vendredi 8 novembre 2019 à 11h, Oise-Habitat a organisé l’inauguration du
début des constructions par la pose d’une plaque « Résidence La Mare Blé »
devant un parterre exceptionnel de personnalités du département :
Les sénateurs Edouart Courtial, Jérôme Basher, Olivier Paccaud, le député
Maxime Minot, Roger Menn, maire de Liancourt et président de Oise Habitat,
Khrystine Foyard, conseillère départemental de notre canton, Bernard Domart,
directeur général de Oise Habitat, Jean-Marc Deschot, directeur général de l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise EPFLO..
Etaient également présents les membres du conseil municipal, les entreprises en
charge des aménagements : le Maître d’œuvre du lotissement IPH, le maître
d’œuvre Voirie et Réseaux SECT, le coordinateur Sécurité Dim expert, les entreprises Eurovia, Barricand, Cagna, Hie Paysage, Pivetta, Verdad, Clôtures
CNC.
En salle du conseil, Monsieur Coullaré a remercié les personnalités de l’honneur
fait à la commune de Monceaux par leurs présences à cette inauguration.
Roger Menn a rappelé l’objectif du projet décidé il y a plus de 10 ans : un lotissement pour accueillir des familles dans un développement harmonieux de la commune, une offre originale de 18 lots à bâtir, libres de constructeur, sur des surfaces de 500 à 800 m2 et la réalisation de 15 pavillons locatifs avec jardin comprenant des 3 ou 4 pièces. Le financement des pavillons locatifs est assuré par OiseHabitat, la Banque Européenne d’Investissement et le Conseil Départemental par
son outil foncier l’EPFLO.
Maxime Minot a conclu la cérémonie par un credo sur la ruralité « Oui notre ruralité est attractive, Oui notre ruralité fait résistance, Oui notre ruralité participe à
faire de notre pays un pays si singulier ».

Douze maisons en cours de construction
La vente du 18ème et dernier lot à bâtir sera
bientôt signée. Douze maisons sont en cours de
construction avec quelques aléas météorologiques, voire des dégâts.
La construction des 15 logements locatifs Oise
Habitat devrait débuter au cours du second trimestre 2020. Les premières familles projettent
de s’installer cet automne avec l’arrivée d’enfants
à l’école dès la prochaine rentrée.
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LES VŒUX DU MAIRE
Une cérémonie chargée d’émotions
La cérémonie s’est déroulée le jeudi 16 janvier à 18h30 devant une assistance importante. Voici le texte des vœux prononcés par notre maire, Alain Coullaré.
« Merci d’être venu si nombreux à cette cérémonie des
vœux de Monceaux qui sera pour moi la dernière d’une
longue série.
Je suis très honoré d’avoir Edouard Courtial, sénateur et
ancien ministre et Maxime Minot, député de la 7e circonscription.
Je vous prie d’excuser les sénateurs Jérôme Bascher et Olivier Paccaud, Mme Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil
Départemental, Christian Massaux, président de la CCPOH,
Robert Lahaye, vice président de la CCPOH et élu de Verneuil-en-Halatte.
Je salue la présence de khrystine Foyart et d’Arnaud Dumontier, tous deux vice-présidents du Conseil Départemental.
Je salue mes collègues, maires et adjoints, mes collègues
élus de Monceaux, les membres du corps enseignant et les
parents d’élèves, les membres des associations, les forces
vives de la commune (agriculteurs, artisans, entrepreneurs
et fournisseurs), le personnel communal.
Je salue les gendarmes, pompiers, le trésorier, les entreprises qui travaillent pour la commune.
Et enfin je salue Oise Habitat représenté par Cécile Fuch,
directrice du développement.

La situation du village

Il y a un an, lors de la cérémonie des vœux je disais que
Monceaux était un vaste chantier. Aujourd’hui, 16 janvier
2020, la situation est conforme à nos attentes. Toutes les
rues sont maintenant en bon état. La rue Louis Drouart a des
trottoirs neufs, sécurisés; L’éclairage public et le réseau
France Télécom sont enterrés et de nouveaux candélabres
sont en place. Tous ces travaux, subventionnés par le
Conseil Départemental et l’Etat à travers la DETR, ont coûté
390439 € HT (part du Syndicat Intercommunal des Eaux SIE).
Le stationnement dans nos rues étroites est maintenant délimité au sol. Tout le village est en zone 30km/heure à l’exception de la ruelle Mamy en zone 20km/heure.

Le lotissement

Confié à Oise Habitat, il a été officiellement appelé « La Mare Blé ». Une petite cérémonie a eu lieu le 8 novembre en
présence de notre député Maxime Minot et des 3 sénateurs : Edouard Courtial, Olivier Paccaud et Jérôme Bascher.
Les travaux de construction des pavillons ont débuté en novembre et dans quelques mois le chantier des logements
locatifs doit commencer. Ce lotissement devrait être terminé pour fin 2021.

2020

Les dossiers de demande de subventions ont déjà été déposés auprès du Conseil Départemental. Le premier dossier
concerne la rue René Lejeune pour 98000 € HT. Le second concerne la vidéo surveillance pour tous les accès à la
commune pour 25900 € HT. Le troisième concerne l’entrée sécurisée de la « Mare Blé » avec la route vers les Ageux
pour 70000 HT.
Tel est le programme d’investissements prévus pour 2020. Celui-ci s’inscrit dans la continuité des actions entreprises
pour moderniser Monceaux et faire en sorte que ses habitants soient dans un cadre de vie agréable.
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LES VŒUX DU MAIRE
« J’ai décidé avec l’âge d’arrêter d’assumer cette responsabilité »
Après 43 ans à la tête de la commune j’ai décidé avec l’âge d’arrêter d’assumer cette responsabilité. J’ai eu 7
équipes municipales et je dois dire que pratiquement toutes les décisions ont été prises ensemble. Je ne fais pas un
bilan mais Monceaux est passé de 385 habitants en 1977 à 825 en 2019. Bernard Corlay m’a dit que nous étions la
commune de la CCPOH qui a toujours vu sa population augmenter. Avec des finances saines et un endettement par
habitant au 1er janvier 2020 de 493 €/habitant, Monceaux pourra poursuivre son développement.
En mars prochain, auront lieu les élections municipales; Un certain nombre de vos élus ont décidé d’arrêter; Quelquesuns ont décidé de reprendre le flambeau et je souhaite pouvoir les aider.
Être Maire, c’est après tant d’années connaître beaucoup de monde pour pouvoir être écouté et aidé; Et il faut du temps
pour cela.
Je souhaite qu’un large consensus soit trouvé pour éviter les conflits et permettre à la commune de progresser
dans un esprit de confiance et de solidarité.
L’intercommunalité va voir arriver de nombreux nouveaux élus qui devront rapidement assimiler son fonctionnement.
Les équipes sont compétentes et dévouées, mais ce sont les élus qui fixent les lignes d’action.
Tout ce que j’avais annoncé en 2019 pour la CCPOH se concrétise lentement; Khrystine vous en dira quelques mots.
Je ne vous parlerai pas de l’état de la France devant deux élus prestigieux.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, une bonne santé et la réussite dans tous vos projets. Ayez
confiance en l’avenir, et soyez heureux.

Bernard Corlay et Alain Quillac

Pour terminer, j’ai souhaité honorer mon 1er adjoint, Bernard Corlay, pour ses 25 ans
de mandat. Arnaud Dumontier va lui remettre la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale. Je veux associer au même hommage Alain Quillac, conseiller
municipal qui a déjà reçu la médaille d’honneur à l’hôpital (son lieu de travail) et qui ne
peut la recevoir qu’une fois.
Merci à tous. Bonne année, Bon courage.
Vive Monceaux, vive la République et vive la France. »
Alain Coullaré

Alain Coullaré décoré de la médaille de
l’Assemblée Nationale

Au cours de sa prise de parole lors des vœux, Arnaud Dumontier, Maire
de Pont-Sainte-Maxence, Conseiller Départemental, n’a pas été avare de
compliments à l’égard d’Alain Coullaré : « Il a été père fondateur de la
Communauté de Communes et aura marqué durablement l’histoire de
Monceaux ».
Khrystine Foyart, maire de Brenouille et conseillère départementale, a tenu
à remercier Alain Coullaré : « une grande figure » qui l’a accompagnée
dans sa fonction d’élue « avec une bienveillance paternelle ».
Maxime Minot, jeune député de notre circonscription, est venu tout spécialement à Monceaux pour cette dernière cérémonie de vœux
de M Coullaré en tant que maire. Maxime Minot a avoué avoir été très «impressionné » par le personnage à leur première rencontre.
Puis après un éloge très personnel, c’est avec émotion qu’il a remis à Alain Coullaré, qualifié de « bâtisseur », la médaille de l’Assemblée Nationale. Alain Coullaré a déjà été fait chevalier de l’Ordre National du Mérité.
Elu en 1977 à 40 ans, Alain Coullaré a occupé le poste de maire durant 7 mandats, soit 43 années. Il vient de fêter ses 83 ans.

Bernard Corlay, mis à l’honneur

Lors de la cérémonie des vœux, Arnaud Dumontier a remis à Bernard Corlay, premier
adjoint, la médaille d’honneur Régionale, Départementale, Communale pour ses 25
années d’élu à Monceaux : un mandat de conseiller municipal de 1995 à 2001 et 3
mandats de premier adjoint de 2001 à 2020.
Après lecture de son CV, Arnaud Dumontier a tenu a souligner la grande implication de
Bernard Corlay dans son mandat de délégué à la Communauté de Communes qu’il
occupe depuis 22 ans et sa participation dans de nombreuses commissions communautaires (économie, parc Alata, environnement dont le SMDO et le Plan Climat
PCAET, aménagement du territoire dont le plan de déplacement mutualisé dans le Sud
de l’Oise, culture). Bernard Corlay s’est dit très honoré par ce geste de reconnaissance et a souhaité y associer ses collègues, anciens collègues du conseil municipal et son épouse Joëlle. Il a également fait l’éloge d’Alain Coullaré. « Il a initié une dynamique….c’est un grand Maire….grand merci et mille fois bravo ».
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LA VIE DU VILLAGE
Le repas des aînés tout en jaune
72 anciens de la commune, entourés d’élus et de membres du CCAS, se sont
retrouvés le samedi 16 novembre à la salle plurifonctionnelle pour partager le
traditionnel repas annuel animé cette année par le duo « Françoise et Laurent »,
musiciens et chanteurs. La décoration de la salle et des tables était sur le thème
des « Cent ans du maillot jaune ». Sept panneaux prêtés par l’association Opale
de Pont-Sainte-Maxence, rappelaient l’histoire du tour, la comparaison du vélo
du 1er maillot jaune avec celui du vainqueur du tour 2019, la liste des principaux
maillots jaunes du tour, la mémoire de Poulidor …La bibliothèque avait également apporté une sélection de livres sur le tour de France.
Bref une belle journée ensoleillée de jaune, avec un menu préparé et servi par
le traiteur Villette.
Merci aux membres du CCAS pour tout le travail de préparation :
Christine Lopata, Dominique Legros, Teresa Dias, Martine Rolland, Jean-Claude
Clouet, Eric Perron.
Voici en images un résumé de cette journée très conviviale et appréciée des
participants. Les prestations chantées du doyen de la commune Jean Defruit (97 ans) et de Mme Mouret ont été très applaudies.

Jean Defruit,

La rencontre Ecole-Aînés en images
Un bon moment entre générations
Lundi 10 février, près de 50 seniors ont répondu présents à l’invitation du CCAS à la traditionnelle
rencontre avec les enfants de l’école. C’est d’abord un bon moment pour échanger les nouvelles,
puis ce sont les belles prestations chantées ou
récitées des enfants par classe.
L’après-midi s’est terminée par un goûter offerts
aux enfants et aux seniors. Merci à tous, enseignants, Atsem, enfants, membres du CCAS.

doyen de Monceaux, fête ses 98 ans le 14
janvier au Club de Loisirs, entouré de ses
partenaires de cartes du mardi après-midi.
Jean est fidèle à ce rendez-vous.

Le CCAS

Le lundi 27 janvier, le CCAS s’est réuni pour la
dernière fois avant les élections pour tirer le bilan de
l’année 2019, voter les comptes et budget primitif et
préparer la nouvelle année. La réunion s’est achevée par le partage d’une galette des rois.

B Corlay, E Perron, J-C Clouet, M Rolland,
D Legros, C Lopata, T Dias prend la photo.
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LA VIE DU VILLAGE
La bibliothèque, un lieu de vie et de rencontres
De très nombreux évènements ont été proposés aux Moncéens durant l’automne et en janvier 2020. Bravo aux bénévoles :
Christine Lopata, Edith Gueneteau, Dominique Pivin, Fanny Bertolina et à Teresa Dias pour la coordination avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise MDO. Merci aux familles venues nombreuses répondre aux différentes invitations.
Samedis 5 octobre et 12 octobre : La semaine du goût
(Cf. encadré ci-dessous)

Samedi 7 décembre : Exposition de peinture et remise des
prix et récompenses du concours peintres en liberté.

Samedi 12 octobre : « Lecture d’Artiste pour la famille »
avec la Manekine
Samedi 25 novembre : Exposition « 100 ans du maillot jaune »
Mercredi 4 décembre : Journée avec David Boriau
Le scénariste de bande dessinée David Boriau est venu pour
animer un Atelier BD pour les jeunes de 8 à 16 ans et en soirée

pour une conférence passionnante sur les BD et les Mangas et
pour une séance de dédicaces en partenariat avec la « Librairie
Papeterie 200 » de Pont-Sainte-Maxence.

Samedi 18 janvier 2020 : Nuit de la lecture avec une avantsoirée d’histoires racontées, pour les enfants en pyjamas, par
Dominique Pivin, puis une soirée d’échanges autour de plats
sortis du panier.

La bibliothèque est ouverte tous les
mardis soir de 16h30 à 18h30 et deux
samedis matin dans le mois de 10h à
12h00. Ces permanences sont effectuées par des Moncéens bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter pour venir renforcer l’équipe.
Groupe d’enfants et parents attentifs aux histoires

.

L’équipe de bénévoles

De belles animations pour la semaine du goût
- Animation le jeudi 10 octobre à la cantine organisée par le traiteur Elior dans une salle décorée

avec de belles présentations et affiches pédagogiques sur différents thèmes : les légumes et fruits
d’automne, les saveurs (sucré, salé, amer, acide) dont la 5ème saveur appelée « Umami ».
- Animations à la bibliothèque les 5 et 12 octobre avec une exposition sur « Les mots de la gourmandise » mise à disposition par la Médiathèque Départementale (MDO) et un jeu concours de
« Dégustation de 15 compotes épicées » préparées par les bénévoles de la bibliothèque et appréciées par les nombreux participants.

Bravo à tous et merci pour les enfants.
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LA VIE DU VILLAGE
Comité d’Animations : un bel automne
Loto, soirée Beaujolais et marché de Noël

Loto du 12 octobre - 100 participants

Une pièce de théâtre sportive
50 spectateurs ont répondu présents pour
assister à la performance
d’un acteur qui nous a
fait vivre l’histoire de
Larie, jeune nageur, qui
rêve d’être un champion .
Merci au Comité et à
Gérard Tonnelier

Visite de la cave Sourdet-Diot et Marché de Noël à Reims - 14 / 15 décembre

Beaucoup de monde à l’AG du 7 février 2020.
Christophe Boryczka, président du Comité, a
d’abord présenté le très bon bilan de l’année
2019 avec 9 manifestations :
- 2 lotos avec 90 à 100 participants,
- une sortie à Amiens pour 44 personnes,
- la kermesse (un bilan financier de 1884 €), - le feu d’artifice offert par le Comité,
- la brocante avec 83 exposants,
- l’organisation de la journée pétanque,
- la soirée Beaujolais avec une bonne participation des Moncéens,
- le marché de Noël à Reims et la visite de la
cave Sourdet-Diot à La Chapelle-Monthodon.
Le Comité a établi en 2019 au profit de la
coopérative scolaire un chèque de 1507 €
issu de la recette de la kermesse et un chèque de Noël de 305 € .
Le Comité participe financièrement aux différentes sorties afin d’en réduire le coût pour
les Moncéens. En 2019, une nouvelle sono
été achetée. Enfin, grâce à Dany Martel, un
service de location de vaisselle et d’équipements est proposé pour l’organisation de
repas.

L’ESM : un nouveau bureau et des projets pour 2020
Le

C. Lopata, A. Vignon, L. Paquet, C. Zupetti

Marche du 8 décembre
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Journée de jeux Vidéo du 30 novembre

bureau de l’Entente Sportive de Monceaux a été renouvelé à la suite de l’assemblée générale du
11 octobre 2019 :
Président : Ludovic PAQUET , Vice-président : Antoine VIGNON,
Secrétaire : Caroline ZUPPETTI, Trésorière : Christine LOPATA,
La cotisation des membres de l’association est fixée symboliquement à 2 euros. Le programme
2020 est diversifié :
• Des rendez-vous via l’application « Messenger » le dimanche matin à 10h place de la mairie,
soit pour marcher, soit pour courir,
• Une marche familiale trimestrielle suivie d’un pique-nique sorti du sac,
• Deux à trois journées de jeux vidéos pour les jeunes.
• Des séances de renforcement musculaire pendant les petites vacances (février, avril),
• Un projet de sortie familiale à vélo et des projets de découverte de sports.
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LA VIE DU VILLAGE
Groupement des parents d’élèves
Beaucoup de projets
Le nouveau bureau
(Suite à l'assemblée générale du 20 septembre 2019)
Présidente : Carole LEGRIS
Vice-présidente : Noémie CANTRAINE
Secrétaire : Sonia LARSONNIER
Trésorière : Catherine LEFEBVRE
Membres : Emily BAILLON, Caroline ZUPPETTI,
Angélique PIERRARD, Marjorie CORREVIN-TAMPERE

Depuis leur élection le bureau du Groupement des Parents s’active pour créer des animations dans le village pour les enfants de
l’école :
•
La boum d’Halloween,
•
Le défilé de la Saint-Nicolas avec une distribution de friandises et de boissons aux participants,
•
Ventes diverses : chocolats de Noël, friandises,….
•
Noël des enfants à la salle plurifonctionnelle,
•
Tombola de la saint-Valentin.
Prochaines dates à retenir : Le carnaval du samedi 14 mars, la kermesse du 6 juin avec la retraite aux flambeaux.
Bravo également pour la communication via Facebook « https://www.facebook.com/pg/groupementparentsmonceaux » et le
relais des informations des autres associations et de la bibliothèque.

Ecole : une sortie au Grand Cirque de Noël sur glace
Le vendredi 20 décembre, dernier jour de
classe avant les vacances de Noël, deux bus
ont emmené les enfants de l’école à Margnylès-Compiègne pour assister à un spectacle
de 2 heures sous chapiteau.
La traditionnelle piste de sciure a laissé place
à une authentique piste de glace. Les patineurs du Grand Cirque, parés de costumes
aussi chatoyants qu’extravagants, ont transporté les enfants dans un tourbillon de rêves
et d’émotions avec des numéros d’équilibre,
de jonglage et d’acrobatie, …...

Gymnastique Volontaire : un nouveau projet de gym douce
Actuellement l’association compte 31 adhérents qui viennent aux séances proposées en soirée 2 fois
par semaine à la salle plurifonctionnelle. De septembre à décembre 2019, un atelier intitulé "les mouvements du quotidien" a été proposé aux plus de 55 ans; Les 12 séances d’une heure le mercredi
matin ont été suivies avec assiduité par 11 personnes.
Pour prolonger cette activité, la même animatrice dispensera des cours de "Gymnastique douce
avec renforcement musculaire" pour tous les âges : quinze séances auront lieu le mercredi de
10h à 11h du 4 mars au 24 juin dans la salle plurifonctionnelle de Monceaux. Le tarif sera de 44 €
pour les adhérents et de 69 € (44 + 25) pour les non licenciés à l’association.
Vendredi 6 mars à 19h - Assemblée générale annuelle
+ repas type auberge espagnole
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LA VIE DU VILLAGE
Le Tennis fête Noël et son 100ème adhérent
.Texte et photos de Sébastien Hecquet, Président du TCBM

Sans sapin, sans cadeau et sans le père noël pour cette première tentative d’une animation tennis de fin d’année pour le club. En revanche ce 22 décembre dernier on pouvait trouver dans le gymnase Roger Couderc de
Brenouille, une colonie de lutins bénévoles mobilisés. Ils proposaient joyeusement de nombreux ateliers
aux enfants de l’école de tennis venus profiter de ce moment de convivialité. Ce fut pour tous, l’occasion de
placer encore quelques coups de raquettes avant de profiter des très attendues vacances de Noël.
Les parents, le public n’étaient pas en reste puisqu’après l’effervescence collective sur le court il y eut les vapeurs des chocolats et des vins chauds servis en fin de séance.
Une matinée réussie pour les enfants et donc aussi pour le club qui n’a de cesse de trouver de nouvelles animations à proposer aux cent licenciés et ce en pensant toujours au collectif et au plaisir d’être ensemble.
Remerciements spéciaux aux lutins professeurs : Céline, Jean-Christophe, Marius ainsi qu’aux lutins bénévoles : Tad,
Pascal, Sylvain, François, Arnaud, Stéphane, Antoine, Sébastien X2.
Le printemps approche, il n’est jamais trop tard pour rejoindre le club: inscriptions et renseignements tous les samedis matins à 11h sur les courts de Monceaux.
Sébastien Hecquet - Tel 0624123262.

Les 3 professeurs avec Sébastien Hecquet

Ping-Pong Loisirs
une offre de sport tous les mardis soirs
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire
du mardi 7 janvier - par Renato Papadia
Régis DUMOULIN, président, a ouvert la séance de l’assemblée générale 2019 en présence de 12 joueurs dans la salle plurifonctionnelle du village. Il a présenté le rapport moral de l’association, créée en 2002, précisant qu’il y avait eu 15 inscrits
durant la saison 2018-2019,dont 5 joueurs ne résidant pas à Monceaux. Côté financier, le rapport du trésorier Gérard Tonnelier a donné un solde positif et la subvention sera à nouveau versée l’année prochaine.
Côté activités, l'association pongiste a proposé à ses adhérents la traditionnelle galette des rois en janvier 2019 puis une
« pizza party » en mai. A la fin de la saison, plusieurs joueurs se sont retrouvés régulièrement en juillet chaque mardi soir pour
jouer à la pétanque.
La saison 2019-2020 a débuté en septembre et 5 membres du Ping Pong Loisirs ont disputé le tournoi annuel de pétanque
réunissant 8 associations ou organismes moncéens. Le Tennis s’est imposé devant le Comité d’animation. Les pongistes se
sont classés 3e avec Régis Dumoulin, Bruno Dussart, Benjamin Havart, Lionel Bourdier et Renato Papadia.
Pas de changement au niveau des horaires fixés au mardi de 19h00 à 22h30.
Idem pour les tarifs : 15 € par joueur et 10 € pour le 2ème membre d'une même
famille. Actuellement, 15 joueurs dont 4 extérieurs sont inscrits.
Après la galette des rois 2020 qui a suivi l’assemblée générale, une « pizza party »
est à nouveau envisagée en juin. Par ailleurs, Egidio Dias souhaite organiser une
rencontre amicale avec les pongistes de Verneuil en Halatte.

Le bureau du Ping-pong Loisirs : stabilité
Président : Régis Dumoulin,
Trésorier : Gérard Tonnelier,
Secrétaire : Renato Papadia,
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Vice-président : Sylvain Brengues
Trésorier adjoint : Christophe Boryczka
Secrétaire adjoint : Lionel Bourdier
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LA VIE DU VILLAGE
STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY
Article paru dans le journal de Sacy-Le-Grand et publié dans le Monceaux-Infos
avec l’autorisation de M Michel DATIN,
Responsable de la Station Ornithologique
Administrateur de la SEOF au Muséum National d’Histoire Naturelle

Activités et suivi des populations d’oiseaux du Marais
Cette fin d’année fut marquée par le baguage d’un Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) (photo 1) et d’une
incroyable capture d’un Butor étoilé (Botaurus stellaris) (photo 2). Nous attendions cet évènement depuis 1972. Grâce à la réactivité de Mr William LESAGE, propriétaire sur le marais que nous remercions au passage, nous
avons pu procéder au baguage et à la collecte de mesures biométriques d’une importance scientifique.

Photo 1 - Phragmite aquatique
Photo 2 - Butor étoilé porté par M Datin
Cet oiseau se dissimule dans les roseaux. Son observation devient alors très difficile. Pour le localiser une seule
solution, le repérer à son chant rauque, beuglement étrange pour ce « Bœuf des marais ». Son silence actuellement nous inquiète. L’espèce est menacée en Europe, victime de prédateurs comme le renard, les chiens
non tenus en laisse et surtout le sanglier n’hésitant pas à s’en prendre aux œufs. Nous avions auparavant trouvé
2 oiseaux morts : l’un tué par un chien, l’autre écrasé par un automobiliste sur le RD 75 (route entre Cinqueux et Sacy
-Le-Grand).
Nous vous rappelons que sur cette route beaucoup d’oiseaux et d’animaux sont victimes de collision (sanglier,
chevreuil, anatidés (oies, cygnes, canards,...). Une limitation de la vitesse et une grande prudence s’imposent.

Dates à retenir
2ème quinzaine de février : Renforcement musculaire en
salle (ESM)

Vendredi 29 mai : Fête des voisins

Vendredi 6 mars : AG et soirée de la GYM

Samedi 6 Juin : Kermesse école

Samedi 14 mars : Carnaval (Parents d’élèves)

Samedi 6 juin : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
(Parents élèves et Comité)

Vendredi 20 mars : Projet Théâtre (Comité)

Samedi 20 juin : Tournoi multi-chance féminin (Tennis)

Samedi 28 mars : Matinée environnement (Mairie)

Dimanche 21 juin : Brocante (Comité)

Dimanche 29 mars : Participation de l’ESM à la course
« Petite Vadrouille »à Agnetz

Dimanche 21 juin : Fête de la musique

Samedi 11 avril : Tournois de jeux vidéo (ESM)

Vendredi 26 juin : Fête de l’école de Tennis

Vendredi 8 mai : Cérémonie Fête de la victoire 1945

Dimanche 28 juin : Finales des tournois internes (Tennis)

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Alain Coullaré, Bernard Corlay, Claude Cwiklinski, Regis Peningue, Teresa DIAS, les responsables des
associations pour les informations. Crédits photos : B Corlay, Y Machu, M Cantraine, M Datin, C Lopata, S Hecquet, L Paquet…..
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L’HISTOIRE DE MONCEAUX
Il y a 75 ans (suite)

Nous avons rappelé dans le précédent Monceaux-Infos l’importante
rafle du 8 août 1944, à la suite d’un
attentat contre un colonel de l’armée
allemande. 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.
Nous avons retrouvé l’acte de décès
de René Louis Lejeune. Il était né à
Breuil-Le-Vert (Oise) le 5 octobre
1904. Il était tourneur. Il est décédé
le 8 août 1944 à son domicile à Monceaux à 40 ans.
Son décès a été officiellement déclaré en mairie le 9 août 1944 par son
père en présence du maire de l’époque Alfred Varlot.
René Lejeune est enterré à Breuil-LeVert. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de cette commune
comme victime civile de la guerre
1939-1945.

Me reconnaissez-vous ?

Rue de la Plaine devenue Louis Drouart

Monument de Breuil-Le-Vert

Je suis née il y a 128 ans. Je suis installée sur le fronton de l’ancienne Mairie Ecole de Monceaux depuis 1892 grâce à un don à la commune de la famille
Marchois - Huguenin. J’ai été fabriquée par l’entreprise Renard, dont le fondateur est M. Siméon Auguste Renard qui en 1839 avait installé son activité d’horloger mécanicien à Ferrières (petit village du plateau picard dans l’Oise).
Il faut lever les yeux pour me voir. Il est plus facile de m’entendre. Je sonne
toutes les heures et demi-heures et rythme ainsi la vie de l’école et des habitants autour de la place de la mairie. On me reproche parfois d’être en retard ou
en panne. Mais vu mon grand âge, j’ai des oublis ou des moments de fatigue.
Je vous laisse calculer le nombre de sonneries que j’ai effectuées dans ma vie.
Je suis entretenue par l’établissement «Les Horloges Huchez » toujours installé
à Ferrières et successeur de Siméon Auguste Renard et d’Auguste-Lucien Vérité, célèbre maître horloger constructeur de l’horloge astronomique de Beauvais.
En 1978, par décision du Conseil Municipal du 30 mai, après 86 ans de bons et
loyaux services, mon mécanisme a été remplacé par une horloge Pilote Huchez, une minuterie neuve adaptée à mes aiguilles, un module à quartz, un
nouveau marteau, un remontage électrique (jusque là j’étais à remontage manuel). Le montant des travaux était de 10500 francs TTC. Depuis j’ai été entretenue tous les ans, nettoyée, huilée, avec parfois des changements de pièces
et souvent une remise à l’heure.
En 2019, j’ai retrouvé une nouvelle jeunesse : j’ai une nouvelle minuterie et de
nouvelles aiguilles style Renard pour un montant de 1790 euros TTC.
Alors quand vous venez sur la place, pensez à regarder mon cadran qui serait
encore d’origine et la plaque qui rappelle ma date de naissance.
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