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Le confinement en ima-

ges et avec des mots 

L’arbre de la liberté 

 

En rédigeant l’éditorial du journal de février 2020, je pensais 

que c’était le dernier après 43 ans de mandat de maire. 

Les élections du 15 mars se sont bien passées et la liste de 

Madame Teresa DIAS a été élue intégralement. Je pensais 

transmettre le flambeau le 20 mars. C’était sans compter 

avec le COVID 19. J’ai assuré une prolongation de mandat 

et de responsabilité qui se terminera le 27 mai. Teresa, mon adjointe, a été 

associée à toutes les décisions : notamment la réouverture de l’école. Elle a 

innové en faisant un journal hebdomadaire qui a eu du succès. Elle sait 

pouvoir compter sur moi pour l’aider en cas de besoin. Faites lui confiance 

ainsi qu’à son équipe pour le bien être des Moncéens et le développement 

harmonieux de la commune.  

Je reprends la plume après Monsieur Coullaré, pour conti-

nuer cet édito et reprends le flambeau à la tête de la mairie 

pour les 6 années à venir. Merci Monsieur le Maire pour le 

passage. Evidemment je n’avais pas imaginé, comme per-

sonne d’ailleurs, les conditions particulières qui suivraient 

notre élection. Notre équipe est constituée de 15 Moncéen-

nes et Moncéens qui ont décidé de se consacrer à notre 

commune, pour y améliorer les services et les équipements en créant du 

lien en harmonie avec le bien-vivre ensemble. 

Ce journal fait partie des moyens de communication avec la population. Il 

est le dernier de la mandature 2014-2020 et je remercie Bernard Corlay 

pour ce travail. Ce numéro marque la transition entre les deux équipes qui 

ont travaillé ensemble pendant ces semaines entre notre élection et notre 

installation. Si les événements qui animent notre commune ont dû être an-

nulés (carnaval, journée de l’environnement, kermesse, brocante, …) les 

équipes sont restées actives et se sont adaptées aux besoins. Je remercie 

sincèrement les agents communaux pour la continuité du service rendu à 

la population pendant cette crise sanitaire sans précédent. 

Dans ce contexte d’instabilité, aux avenirs incertains, vous pourrez comp-

ter sur notre engagement d’élus de proximités. 

Merci de votre confiance, 

Portez-vous bien et rendez-vous au prochain numéro. 

Alain Coullaré, Teresa Dias 
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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 
Horaires réduits prolongés depuis le lundi 11 mai : 
Mardi : 10h00 à 12h00 et jeudi : 15h00 à 17h00  

 

Secrétariat mairie : 03.44.72.69.29   
Courriel :  monceaux.mairie@wanadoo.fr   

Site internet : www.monceaux.fr  
Instagram : monceaux60940 

 
              

Elections municipales : résultats du 15 mars 2020 

 
 

 

  

  

Bienvenue au nouveau conseil / Merci aux conseillers sortants   
 

Quatre élus poursuivent leur engagement dans le nouveau conseil (Teresa Dias, Yves Machu, Laurent Lefèbvre, Christine Lopata). 
Deux élus en 2008 reviennent dans le nouveau conseil (Nathalie Boryczka et Jean-Claude Pinchedez). Neufs élus sont nouveaux. 
Neuf personnes arrêtent leur engagement au sein du Conseil Municipal après, pour certains, plusieurs mandats. Nous tenons à leur 
exprimer toute notre gratitude : 

• Alain COULLARE, maire depuis 1977 soit 7 mandats au service de Monceaux, avec de nombreux engagements à l’extérieur ; 
Communauté de Communes, syndicats, organismes intercommunaux (SMOA) et départementaux (SDIS et CDCI), 

• Bernard CORLAY, élu depuis 1995 soit 4 mandats : 1 mandat de conseiller et 3 mandats d’adjoint et de représentant à la CCPOH  
et dans de nombreuses structures intercommunales, 

• Alain QUILLAC, élu également depuis 1995 avec de nombreux engagements associatifs et de dévouement (kermesses, défilés), 

• Dominique LEGROS, élue depuis 2001, avec une implication associative et au sein du CCAS, 

• Claude CWIKLINSKI, élu depuis 2008 :1 mandat de conseiller et 1 mandat d’adjoint en charge de nombreux dossiers et avec un 
engagement fort et passionné au sein du Syndicat des Marais de Sacy (Cf Conférence du 12/02/2020), 

• Sylvie DUMOULIN, élue depuis 2008 : 2 mandats de conseillère et dernièrement représentante de la mairie à l’école et au sein de 
la commission affaires sociales et scolaires à la CCPOH avec un fort engagement associatif (à l’origine de la Gymnastique Volontai-
re, du Club de tricot, ….),, . 

• Franck FACCENDA, élu depuis 2008 : 2 mandats de conseiller municipal 

• Elise Martin, élue depuis 2014 . Elle a quitté Monceaux pour un changement d’orientation professionnelle. 

• Régis PENINGUE, élu depuis 2014, conseiller municipal puis adjoint en charge de l’urbanisme et représentant la commune dans 
plusieurs syndicats.  

Une pensée pour les deux adjoints décédés au cours du dernier mandat :  

• Sylvie Balcaen , élue en 2001, conseillère et adjointe de 2008 à 2018, très impliquée dans les activités scolaires. 

• Jean-Claude Thomann, élu  pendant 29 ans, conseiller puis adjoint  de 2008 à 2018, très investi dans l’information. 
 

Compte tenu de la pandémie, le premier ministre avait reporté 
l’installation des nouveaux élus. Suite au «déconfinement», 
par décret du 15 mai, le nouveau conseil municipal de Mon-
ceaux est entré officiellement en fonction le lundi 18 mai. L’é-
lection du nouveau maire et des adjoints est prévue le mer-
credi 27 mai 2020, probablement à huis clos.  
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LE BUDGET PRIMITIF 2020 

Taxes directes : stabilité des taux mais augmentation des bases locatives  
 
 
 

La taxe d’habitation est supprimée pour 80% des français, qui ne la paieront plus à comp-
ter de 2020. Pour les 20% des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation se dé-
ploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa rési-
dence principale. Les bases augmentent de 0,9% pour la taxe d’habitation et de 1,2% pour la 

taxe foncière.  
Le Conseil Municipal a décidé pour la 5ème année de ne pas 
modifier les taux. Pour information, lors du débat d’orientation 
budgétaire du Conseil Communautaire, la CCPOH proposait éga-
lement la stabilité des taux pour 2020. Le vote du budget primitif 
de la CCPOH n’a pas pu se faire comme prévu le 3 mars. 

TAXES TAUX 2020 RECETTE €uros 

- Taxe d'habitation   9,42 % 102 772 

- Foncier bâti  25,21 % 160 915 

- Foncier non bâti 51,18 %     8 854 

    272 541 

Eau : stabilité des coûts 

Le prix du m3 d’eau, hors abonnement, reste en moyenne autour de 4 €, soit un des plus bas des communes de l’Oise 
avec assainissement collectif. La taxe communale d’assainissement reste à 0,10 €/m3 d’eau consommée. Le syndicat 
intercommunal SIE applique depuis 2018 une légère hausse pour financer les importants travaux de rénovation du 
réseau d’eau dont celui des rues d’En-Bas et Drouart. 

 Assainissement - taxe de raccordement : La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collec-
tif (PFAC) est de 2000 €uros par logement pour les constructions nouvelles et existantes.  
 

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

Déchets ménagers : 3ème année de la tarification incitative TEOMi  
 

 Grâce aux efforts de tous et à la TEOMI, les habitants de la CCPOH ont les meilleurs résultats de 
toutes les communautés de communes de l’Oise et ont réduit en 2 ans de près de 25 kg/habitant 
les déchets résiduels de la poubelle grise. 
 
Depuis 2018 le comptage des levées de la poubelle grise est opérationnel. En 2019, les propriétai-
res ont reçu la première facture via la taxe foncière. Chaque propriétaire pait une TEOMI (Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères Incitative) qu’il peut répercuter à son éventuel locataire. Cette taxe 
comprend : 

• une part fixe destinée à financer les nombreux services tels les déchetteries, le tri sélectif (poubelle jaune), le ra-
massage des déchets verts, la collecte des encombrants et la recyclerie. Le taux de 8,5% est reconduit pour 2020 
par la CCPOH. Ce taux sera appliqué sur les bases foncières actualisées de 1,2%.   

• une part variable proportionnelle au nombre de levées 2019 de la poubelle grise. Le coût de chaque levée ne chan-
ge pas et sera facturé « 0,021 euros x volume en litre de la poubelle ». 

Investissements et travaux prévus en 2020 et/ou 2021 
 

• Ecole : achat de matériels informatiques pour les élèves et pour les enseignants pour un montant de 11674 € TTC 
avec une subvention de 2542 € du Conseil Départemental.  

• Equipements : modernisation et extension du réseau de vidéo protection (31000 € avec une subvention bonifiée 
de 11438 € du Conseil Départemental). 

• Rue René Lejeune : Mise aux normes PMR d’un trottoir  et amélioration de la voirie et du stationnement (125000 
euros avec une subvention du Conseil Départemental de 43120 € et de l’état de 44100 € ). 

• Voiries : Aménagement de voirie avec plateau ralentisseur au carrefour entrée La Mare Blé (84000 euros TTC) 
et travaux divers sur rues et chemins.  

• Mairie : Renouvellement de matériels informatiques, travaux de peinture dans le bureau des adjoints, l’entrée mai-
rie, la cage d’escalier et la salle du conseil (travaux assurés par le service technique). 

Ce budget primitif a été voté par la municipalité sortante le 17 février 2020. Il offre l’avantage pour le nouveau conseil de 
pouvoir fonctionner sans contraintes administratives et de lancer les investissements retardés par le confinement. Le 
nouveau conseil a la possibilité d’apporter des modifications budgétaires en cours d’année.  
 

  Commune 
 M14   

Assainissement  
M49    

CCAS  

Fonctionnement 579 723 € 45 611 € 10 127 € 
Investissement 340 000 € 62 149 € / 
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LES COMPTES 2019 

FINANCES COMMUNALES : Comptes principaux et assainissement. 

Les comptes de l’année 2019 ont été approuvés par le Conseil Municipal le lundi 17 février 2020. Les résultats de clôture 

consolidés en prenant en compte les résultats des années antérieurs sont  au total de + 200 849,28 €uros :  

  + 157 055,32 €uros pour les comptes principaux (M14) et + 43 793,96 €uros  pour l’assainissement (M49).  

 
L’endettement au 1er janvier 2020 est de 358 442 €uros, incluant un nouvel emprunt de 150 000 €uros pour les travaux 

rue Louis Drouart et les futurs travaux rue René Lejeune. 

   

Comptes 
 

Résultat 
de clôture 

2018 

 
Part affectée à 

l’invest. 
exercice 2019 

Dépenses 
2019 

Recettes 
2019 

Résultats 
2019 

Assainissement 
M49 

Exploitation   20518,60 0,00 16327,00 11164,10   - 5162,90  
+ 43793,96 

Investissement   26545,86 0,00 14871,45 16763,85   +1892,40  

Commune 
M14 

Fonctionnement  110876,71 70000,00 555240,10 586601,33 + 31361,23 
+ 157055,32 Investissement    27272,76 0,00 391044,02 448588,64 + 57544,62 

Résultat de 
 
clôture  2019  
  

 +  15355,70 

 +  28438,26 

 + 72237,94 

 +  84817,38 

Détails du compte administratif M14 de la commune 

INVESTISSEMENT   2019 

Recettes Dépenses 

Type de recettes Euros Type de dépenses Euros 

10-Dotations fonds divers 84944,75 16-Remboursement d’emprunts 47029,31 

13-Subventions d’investissement 151046,19 20-Immobilisation incorporelles 0,00 

16-Emprunts et dettes assimilées 150200,00 21-Immobilisations corporelles 318435,16 

40-Opérations d’ordre 61098,51 21318-Travaux en régie 11925,05 

Total recettes 448 588,64 Total dépenses 391 044,02 

    Résultat 2019 + 57 544,62 

41-Opérations d’ordre 1299,19 Opérations d’ordre et frais divers 13654,50 

Des investissements importants réalisés en 2019 : 

• Rue Drouart :  
Réalisation d’un trottoir aux normes PMR (personne à mobilité réduite) côté impair et 
d’un trottoir et des places de stationnement côté pair, réfection de la chaussée pour  un 
montant de 191342 € TTC avec une subvention de 56900 € du Conseil Départemental et 
une subvention de 67500  € de l’état (DETR).– Chantier réalisé par l’entreprise Verdad.  

• Rue Drouart et Chemin du Bois du Lièvre :  
Renforcement du réseau électrique pour le lotissement la Mare Blé et enfouissement des 
réseaux Telecom et éclairage public pour un montant de 68871 € TTC , avec une sub-
vention de 25041 € du Conseil Départemental.  Chantier réalisé par l’entreprise Pivetta. 

• Place de la mairie : achat d’un terrain et aménagement d’un parking derrière la 
mairie (travaux assurés par le service technique). 

• Route de Sacy :  travaux sur ralentisseur 

• Equipements :  
- Véhicule Renault Trafic pour le service technique : 19560 € TTC,  
- Panneau d’informations lumineux (3000 € TTC ), mobilier urbain et filet de but pour la plaine de jeux (1634 € TTC ), appareil de traçage 

sur voirie et panneaux de signalisation (6520 € TTC ). 

 
A cette liste, il est à noter les investissements réalisés en 2018 et terminés en 2019  financés par le SIE 
(Syndicat des Eaux de Cinqueux) et la SICAE (électricité):  
• La rénovation du réseau incendie et eau potable rues d’En Bas et Louis Drouart et chemin du Bois du Lièvre - Investissements pris en 

charge par le SIE (Syndicat intercommunal des eaux). 

• Le renforcement du réseau électrique et le remplacement de 9 poteaux béton rue de La Procession : investissement pris en charge par la 
SICAE (Société Coopérative Intérêt Collectif Agricole Electricité).  
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LES COMPTES 2019 

Détails du compte administratif M14 de la commune (suite) 

Section FONCTIONNEMENT 2019 

 Recettes  Dépenses 

Type de recettes Euros Type de dépenses Euros 

70    Produits de gestion courante 69172,10 11   Charges à caractère général 179124,61 

73    Impôts et taxes 326956,60 12   Charges de personnel 249490,57 

74    Dotations et subventions 100563,53 65   Autres charges de gestion courante 54174,69 

75    Autres produits de gestion courante 16859,80 66   Charges financières 7109,72 

64    Atténuation de charges 20,14 673   Exercice antérieur 4242,00 

76    Produits financiers 5,60 675  Immobilisations cédées 46893,77 

722  Travaux en régie 11925,05 676  Immobilisations cédées 14204,74 

Total recettes 586601,33 Total dépenses 555240,10 

    Résultat 2019 +31 361,23 

7761 Différences sur réalisations 11708,51   

775   Produits cessions d’immobilisation 49390,00   

Les recettes 2019 de fonctionnement de la commune sont dans l’ordre 
les impôts et taxes (56%), les dotations et subventions (17%), les 
produits de gestion courante (15%)(concessions, locations, cantine 
et périscolaire, etc.), et  une recette exceptionnelle liée à la vente d’un 
terrain rue de la Procession). 
Les dépenses principales de fonctionnement de la commune sont 
en 2019 pour 45% les salaires et charges du personnel communal 

(mairie, service technique, école), 32% les charges à caractère géné-
ral (achats, eau, énergie pour chauffage et éclairage publique, télépho-
ne, entretiens courants, dépenses pour l’école - fournitures scolaires, 
cantine, etc.), 10% les autres charges de gestion courante 
(cotisations aux organismes tels le service incendie, la mission locale, 
les subventions au CCAS et aux associations, les indemnités des élus, 
les assurances, …). 

 

L’endettement de la commune est en hausse. La dette s’élève à 358 442 €uros en capital, soit 434 €uros/ habitant 
(base 825 habitants). Elle était de 372 €uros/habitant le 1er janvier 2019. Détail des 6 emprunts en cours dont 4 
remboursables d’ici 2023. :  

-  56 314 €uros sur un emprunt de 150 000 €uros contracté en 2007 et remboursable sur 20 ans jusqu’en 2026 

-  13 476 €uros sur un emprunt de 70 000 €uros contracté en 2010 sur 12 ans jusqu’en 2022, 

-  21 349 €uros sur un emprunt de 70 000 €uros contracté en 2013 sur 10 ans jusqu’en 2023 (travaux ruelle Mamy), 

-  56 796 €uros sur un emprunt de 100 000 €uros contracté fin 2014 sur 15 ans jusque fin 2028 (groupe scolaire). 

-  60 507 €uros sur un emprunt de 100 000 €uros contracté fin 2018 sur 5 ans remboursable fin 2023 (travaux rue Drouart). 

-  150 000 €uros contracté en 2019 sur 2 ans remboursable à terme fin 2021 (travaux rue Drouart, chemin du Bois du Lièvre, 
et futurs travaux rue Lejeune et extension de la vidéo-protection).   

 

En 2019, la commune a remboursé 54 139 €uros en annuités (47029 €uros de capital et 7110 €uros en intérêts).   

La dette de la commune au 1er Janvier 2020 : 

  



6/8          Monceaux-Infos N° 105 Mai 2020 

  

Place Robert Josse 60940 Monceaux  

LA VIE DU VILLAGE 

  
 

Ouverture commerciale aux offres fibre 
 

Depuis le 19/3/2020, le fournisseur d'accès à internet, SFR et sa filiale RED, ont ouvert la com-
mercialisation et font un démarchage systématique sur Monceaux pour le raccordement au ré-
seau fibre optique départemental. Plusieurs Moncéens sont déjà raccordés.  
 
A ce jour, ORANGE s'est engagé à couvrir avant la fin 2020 toutes les communes du départe-
ment. Alors patience pour ceux qui veulent souscrire un abonnement avec ce fournisseur déjà 
présent dans plus de 300 communes de l’Oise. Les deux autres fournisseurs nationaux, Free et 

Bouygues, ne peuvent pour l'instant proposer une offre fibre optique. 
 
Un abonnement à la fibre n’est pas obligatoire. Chaque habitant peut accéder aux offres d’abonnement des fournisseurs d’accès 
à internet (FAI) et demander le raccordement final jusqu’à son domicile. Une prise terminale optique sera installée sans facturation 
pour l’abonné à l’intérieur du logement ou local à usage professionnel sur laquelle la « box » de l’opérateur pourra être branchée.  
 
Pour un test d'éligibilité et en savoir plus "oisenumerique.fr/test-deligibilite/"  et https://oise-thd.fr/actualites/#le-thd-en-images/ ". 
  

Covid-19 : la mairie s’adapte aux mesu-
res de protection  

 
Pour bien protéger son personnel et accueillir les habitants,  la mairie a mis en 
place les mesures barrières : télétravail partiel pour Christelle Malrain et Sté-
phanie Desmarest, écran en plexiglas à l’accueil, table pour les visiteurs facili-
tant l’éloignement, gel hydro-alcoolique à l’entrée de la mairie et dans tous les 
lieux d’accueil et de travail, produits de désinfection, gants de protection, affi-
chages des consignes, papiers d’autorisation  de déplacement à disposition 
du public. 
 
Par ailleurs grâce à Aurore Istin, les locaux de la mairie ont été nettoyés en 
profondeur (poignées de portes, bureaux, sanitaires, bouches VMC, sols, etc.) 
Le personnel porte des masques lavables en tissu  achetés par la mairie à 
une couturière du village.  

Les services de la mairie  
très actifs pendant et après le confinement  

 

  De nombreux travaux ont été assurés par Angel Beutin et Gilles Desmarest :  

• Tontes, nettoyage et curage des fossés, 

• Réparation diverses sur portail du nouveau cimetière et peinture sur les croix, 

• Installation finale d’un point d’eau à l’extérieur du nouveau cimetière , 

• Travaux de peinture en mairie au rez-de-chaussée (hall d’entrée et bureau des adjoints) avec 
remplacement de textiles muraux qui dataient de la construction de la mairie il y a près de 22 
ans. 

• Démoussage et nettoyage des courts de tennis.  
  Aurore Istin et Frédérique Bricart ont assuré un fastidieux travail en lien avec les mesures barrières 

et la nécessité de maintenir un lien social : 

• Nettoyage en profondeur et dans le détail de tous les locaux (mairie, école, …), 

• Distribution du Monceaux Solidarité dans les boîtes, courses pour certains habitants,... 

Agenda et activités associatives  
 

• Kermesse et brocante : annulées. 

• Bibliothèque : ouverture tous les samedis de 10h à 12h avec  
mesures barrières dont le port du masque. Fermée le mardi . 

• Piscine pour école : suspendue 

• Gymnastique volontaire : reprise tous les lundis sur la plaine 
de Jeux par groupe de 9 personnes 

• Tennis :  reprise d’activités uniquement de plein air  en simple 

(se renseigner auprès du club TCBM au 0695581032 ), 
• Ping-pong : activités en salle suspendues 
• Jeux de cartes : activités en salle suspendues 

• Jeux de boules : reprise possible, mais avec des consignes très 
strictes du ministère : pas plus de 10 personnes rassemblées pour 
jouer, garder les distances, des parties uniquement « un contre un », 
chacun ne ramasse que ses boules, chacun utilise son propre cochon-
net, écart à respecter entre les joueurs, donc ramassage des boules 
en alternance, port du masque et gants vivement conseillés, utilisation 
de gel, désinfection du matériel,… " 7 

 

• Plaine de jeux : privilégier les activités individuelles,  sports collec-
tifs normalement interdits, garder les distances, Pas plus de 10 per-
sonnes 

 

• Location salle polyvalente : suspendue en attente de nouvelles 
instructions / se renseigner au fil du déconfinement en mairie. 
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Nouveau cimetière :  une nouvelle croix et un nouveau point d’eau 
 

La Croix  
La croix d’origine avait été fabriquée en 1995 par Ber-
nard Lefebvre, menuisier et adjoint à la mairie de Mon-
ceaux. Son fils, Laurent, également menuisier et 
conseiller municipal, et Nathan, le petit-fils, ont fabri-
qué et installé la nouvelle croix. . 
Le Christ sur la croix et le piédestal sont ceux d’origi-
ne. Merci pour ce cadeau réalisé pendant le confi-
nement et offert par toute la famille Lefebvre. 
 

Le point d’eau 
Il existait un seul point d’eau dans le cimetière utilisé 
par toutes les personnes de passage au cimetière et 
sur la plaine de jeux (tennis, bouliste, foot, basket, 
etc.). 
Afin d’éviter des accès inutiles dans le cimetière et de 
conserver à ce lieu une ambiance calme et de recueil-
lement, un nouveau point d’eau a été installé à l’exté-
rieur près du portail.  
 
A noter également que des nouvelles poubelles ont 
été ajoutées sur la parking et la plaine de jeux. 

 

LA VIE DU VILLAGE 

Rénovation et extension de la vidéo surveillance en mai  
(Reportage et photos : Bernard Corlay) 

 
Les installations de vidéosurveillance autour de la mairie et  à l’en-
trée du village sont jugées vieillissantes. Après une pré-étude de 
faisabilité, la mairie a obtenue les autorisations et les subventions 
pour l’investissement de nouveaux équipements informatiques et 
l’installation de 8 nouvelles caméras en 5 emplacements :  

Entrée du village rue de Pont-Ste-Maxence et rue carrosse, 
Carrefour rue des Aigumonts et route de Sacy, 
Carrefour entrée de la Mare Blé et route des Ageux, 
Carrefour rue de la Procession et rue Lejeune, 
Zone tennis - nouveau cimetière. 

Les anciennes caméras sont conservées. Lorsqu’elles tomberont 
en panne, elles seront remplacées et raccordées à la nouvelle 
installation. 
Le chantier est confié à l’entreprise Bernard Daché de Creil. Le 
montant des travaux et équipements s’élève à 31000 euros TTC  
avec une subvention de Conseil Départemental de  11428 euros. 
Pont-Sainte-Maxence, Brenouille et Cinqueux sont également 

équipés avec cette entreprise. Les travaux préparatoires pour assurer les branchements électriques sont assurés par le 
service technique de la mairie avec l’utilisation d’une nacelle (Cf. photo). 

Commémoration du 8 mai 2020 en format réduit (Photo : Yves Machu) 

 
En raison du confinement et des distances barrières imposées par la préfecture une 
délégation, réduite à cinq élus et un porte drapeau, a représenté les habitants de 
Monceaux pour commémorer le 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.  
La cérémonie a été sobre : lecture du message du Président de la République, ap-
pel aux morts des deux guerres, dépôt d’une gerbe, minute de silence et marseillai-
se.  
Etaient présents : les adjoints Bernard Corlay et Teresa Dias, les conseillers Lau-
rent Lefebvre, Yves Machu, Alain Quillac et Pascal Lebas (nouvel élu). 
Merci aux habitants qui ont pavoisé leur maison.   
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LE CONFINEMENT EN IMAGES 

Merci aux enfants pour les dessins, poèmes  
Bravo pour l’école à la maison, les activités 
« parents - enfants « (jeux, cuisine, histoires),  
le télétravail, les apéritifs vidéo, le « clapping» 
de 20h,  
Bravo pour les initiatives de gymnastique en 
video, pour les sportifs et marcheurs d’1 heu-
re,... 
Bravo pour la collecte pour les restos du 
coeur 

Le confinement en images et avec des mots 
(par Bernard Corlay) 

 
 
 

Merci pour l’entraide envers les seniors ,  
Merci aux auteurs des 8 Monceaux solidarité  

Bravo pour l’Instagram Monceaux60940 

Merci aux enseignants et Atsem qui ont assu-
ré 2 mois d’enseignement à distance puis la 
réouverture de l’école pour 44 élèves. 

L’arbre de la liberté : vous connaissez ? 

Covid–19, Coronavirus,  
Gestes barrières, savon, gel, masques, dis-

tance, panneau plexi, visières 
Restez chez vous,  

Contaminés, hospitalisés, coma artificiel, ré-
animation, guéris, rééducation, décès, 

 personnes à risques, Hepad 
Respirateurs, curare, chloroquine  

Avions, hélicoptères, TGV médicalisés 
Zone verte, rouge,  

autorisations de sortie,  amende de 135 € 
chômage partiel, … 

Denrées de première nécessité, …. 

Merci et Bravo aux 
Soignants, infirmières,  
médecins, professeurs,  

pompiers, SAMU, gendarmes, policiers 
couturières, ambulanciers, 

pharmaciens, éboueurs, postiers,  
caissières, boulangères, livreurs, ……. 

Les chênes de la plaine de jeux 
appréciés par les boulistes  
et aussi par les chenilles 

Les 2 chênes sont au bord des allées de boules. Ils 

ont poussé naturellement et apportent aux boulis-

tes une protection en cas de pluie et de l’ombre en 

cas de canicule. 

L’été dernier des papillons de nuit ont jugé ces 

chênes confortables et y ont pondu leurs œufs. Ce 

printemps, pendant le confinement, des chenilles 

processionnaires sont apparues. Le nécessaire a 

été fait par un professionnel. Le danger est écarté pour cette année.  

Clin d’œil sur l’histoire de Monceaux 
 suite au confinement 

Arbre de la liberté 

Marronnier en fleurs Tilleul devant l’église 

Je suis situé à l’entrée du village près du 

transformateur et des bennes à verre. J’ai été 

planté le 21 mars 1989, année du bicentenai-
re de la Révolution Française (1789-1989). 

Alain Coullaré et les enfants de la classe de 

M. Cherquy (CE2, CM1, CM2) étaient plein 

d’attention pour moi. Monsieur le Maire en 

personne puis chaque élève déposèrent une 

pelleté de terre autour de mes racines. Depuis 

j’ai grandi. Admirez moi en passant.  

«L’Arbre de la Liberté» est devenu au cours 

du 19e siècle un des symboles de la Républi-

que Française avec Marianne et la semeuse.  

Le silence, le chant des oiseaux 
Les rues vides, la circulation fluide, 

La baisse du carburant 
les commerces de proximité, le « Drive », 

la pénurie de farine, de pâtes ! 
La pénurie de matériaux de bricolage ! 

Merci  
à Stéphanie  Desmarest  

 Christelle Malrain.  
Frédérique Bricart et Aurore Istin, 
Gilles Desmarest et Angel Beutin  

aux élus mobilisés 


