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A la Une...

Les dangers du Monoxyde de carbone (CO)

Le froid est de retour, il fait bon rester au chaud à la maison... Mais attention, assurez-vous du bon fonctionnement de vos appareils de chauffage et de cuisson non électriques. Mal réglés, ils peuvent
produire un gaz toxique : le monoxyde de carbone (CO). Ce gaz est inodore et mortel car il se fixe sur les
globules rouges, empêchant ainsi l’oxygénation du sang.
Comment le détecter ?
Si, quand vous utilisez un appareil de chauffage ou de cuisson, vous
avez mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peutêtre du monoxyde de carbone chez vous. Dans ce cas :
- ouvrez les fenêtres et les portes
- arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson
- sortez de chez vous
- appelez les secours 18 (Pompiers), 15 (Samu), 114 (Personnes
sourdes et malentendantes)
Plus d’informations sur : www.santepubliquefrance.fr/accessible/co

Retour sur...
La distribution des colis à nos
aînés
Le CCAS a organisé
et préparé la distribution des colis à
nos aînés.
Les produits et denrées alimentaires ont été
sélectionnés parmi nos productions locales.
Les conditions sanitaires ne nous ont pas
permis de proposer notre traditionnel repas
des aînés, ni de procéder aux échanges entre
seniors et enfants de l’école… La décision a
donc été prise d’élargir les conditions d’attribution pour en faire profiter un plus grand
nombre. Ce sont donc 176 moncéens qui se
sont vus remettre un colis solo ou duo. Ces
moments de convivialité essentiels auront
grandement manqué cette année. Mais,
c’est promis, nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous pour l’an prochain !

A savoir...
Campagne de Recensement 2021
Dans le contexte d’épidémie de Covid19 que nous connaissons et après une
large concertation auprès notamment
des associations d’élus et de la Commission
nationale
d’évaluation
du
recensement
(CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. Les associations d’élus consultées ont unanimement soutenu ce report.
Pour mémoire, le recensement permet d’établir les populations légales de chaque circonscription administrative et de
fournir des données socio-démographiques détaillées sur les
individus et les logements pour de nombreuses zones géographiques.
Ces résultats sont utiles aux pouvoirs publics pour analyser
l’emploi, organiser la vie sociale, prévoir les équipements collectifs et l’habitat. Ils permettent de définir les politiques publiques en matière d’aménagement du territoire, de transports, d’équipements (crèches, écoles, équipements culturels
et sportifs…), etc.
Rendez-vous donc en janvier 2022 pour le recensement à
Monceaux !
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Le Lotissement de « La Mare Blé »
Point d’avancement sur les constructions
Les nouvelles constructions sur le secteur de « La Mare Blé » se poursuivent et contribuent
progressivement à redessiner l’entrée Est de notre village. Les maisons en accession à la propriété sont, pour certaines, déjà habitées, d’autres sont encore en construction.
Conformément au projet initié par l’ancienne équipe municipale et confié à Oise Habitat, la construction des logements aidés a, elle aussi, commencé. La mixité souhaitée à l’origine du projet se concrétise aujourd’hui par le démarrage de la construction de :
- 13 maisons de type T4 (environ 90 m²) comprenant : un garage pour un véhicule, un séjour,
une cuisine, un wc au rdc et à l'étage 3 chambres, un wc séparé et une salle de bain.
- 2 maisons de type T3 (environ 75 m²) similaires au T4 mais avec seulement 2 chambres.
La durée des travaux est de 15 mois et la livraison des logements est prévue en septembre 2021.
L’éclairage public vient d’être installé et la fibre est en cours de raccordement.
Pour information, la rue Louis Drouart est prolongée dans la continuité de la nouvelle zone pavillonnaire. La
rue qui permet le bouclage de la zone sera l’Allée de la Mare Blé.
Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux nouveaux propriétaires et les invitons à se rendre en mairie
pour quelques formalités administratives. D’ici-là, nous comptons sur chacun d’entre vous, associations, école...
pour leur réserver le meilleur accueil.
Les conditions d’attribution de logement
Pour bénéficier d’un logement social, vos revenus ne doivent pas dépasser un
certain plafond. Ces plafonds sont fixés par l’Etat et révisés au 1er janvier de
chaque année. Ils dépendent notamment :
- des financements obtenus par le bailleur social pour la construction du logement,
- de la composition du foyer,
- de la localisation de l’habitat.
Pour les précisions sur ces conditions, nous vous invitons à prendre contact directement avec :
Oise Habitat
4 rue du Général Leclerc—CS 10105—60106 CREIL Cedex 1. Tél : 03 44 24 94 94. Fax : 03 44 24 94 00.
https://www.oisehabitat.fr
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L’actu Festive...

La magie de Noël à Monceaux !!!

Noël arrive et, avec lui, son cortège d’enchantements, de décorations et de bons sentiments ! Mais en période
de pandémie et de confinement, ce n’est pas évident !
Qu’à cela ne tienne…
Monceaux ne baisse pas les bras !
Un grand sapin est dressé sur la place ! Mais comment le décorer ? Les petits Moncéens de l’école La Fontaine se sont montrés
très créatifs et étaient très fiers et contents de venir accrocher
leurs compositions sur ce beau sapin.
Il y a aussi la boîte à lettres du père Noël, qu’on peine à vider tant
elle se remplit vite !

Un sapin sur la place, c’est bien ! Mais il en faut aussi dans les maisons…Et si on peut les faire venir jusqu’à
Monceaux, c’est encore mieux ! L’opération Sapins de Noël a rencontré un grand succès.
Dans les rues, les accroches lumineuses sont installées sur les lampadaires. Mais il fallait encore plus de gaité !
Il y a du bois à Monceaux… Grâce à l’implication des agents techniques, il s’est transformé en bonshommes de
neige et petits rênes à qui les jeunes de Monceaux ont donné de jolies couleurs ! Et les vieilles palettes sont
devenues de jolis petits sapins installés un peu partout dans le village !

Des habitants aussi ont créé de jolies décorations, qu’ils ont installées dans le village. Joie, gaité et bonne humeur ont présidé à tous ces travaux de décoration ! Et ce n’est pas fini… Chaque jour, une petite touche est
apportée par quelqu’un. Pourquoi pas vous ?
Un grand calendrier de l’Avent fait face au sapin… et une crèche est installée près de l’église.

Et qui dit Noël, dit jouets… Les jeunes de Monceaux se sont mobilisés pour collecter les jouets plus
utilisés par les enfants, qu’ils ont proposé aux Moncéens le samedi suivant. Beaucoup de jouets ont
été apportés, qui n’ont pas tous trouvé « repreneur ». Ils seront remis aux Restos du Cœur.
Joie, entraide, solidarité, pensées pour les autres… pas de doute !
L’esprit de Noël est passé par Monceaux !

La parole aux Moncéens...

Remerciements
La commune remercie chaleureusement Monsieur et Madame Lecomte, résidents à
Monceaux, qui ont fait don du sapin installé sur la place Robert Josse.

Mairie de Monceaux
Place Robert Josse – 60940 MONCEAUX
Courriel : monceaux.mairie@wanadoo.fr

Tél. 03 44 72 69 29 – Fax 03 44 72 69 30

Site internet : www.monceaux.fr

Instagram : monceaux60940

L’actu Culture...
Maman, que veut dire l'expression : « Tête de linotte » ?
Cela veut dire : étourdi ; cervelle d'oiseau ; distrait ; personne sans mémoire.
Origine et définition :
Tête vient du latin 'testa' qui voulait dire 'coquille'. C'est par une métaphore
que cette coquille désigne maintenant la boîte crânienne, siège de la pensée,
mais aussi le visage y attenant.
« Tête de » est une forme souvent péjorative (« tête de lard », « tête de mule »,
« tête de pioche »...) et tête de linotte ne fait pas exception.
La linotte, qu'elle soit mélodieuse ou à bec jaune, est un oiseau de la famille des fringillidés, doté d’une toute petite boîte crânienne, et donc d’un cerveau minuscule. Alors
pourquoi la linotte au lieu de l'hirondelle, la rousserolle turdoïde ou de la locustelle luscinioïde ? Tout simplement parce que, dans l'imagination populaire ancienne, l'étourneau et la linotte étaient considérés comme des animaux changeants ou étourdis (étour
-neau, étour-di - même origine étymologique), comme le mulet était vu comme têtu.
C'est donc assez naturellement que le comportement de la personne et celui de cet oiseau-là ont été confondus.

Réouverture de la bibliothèque

Une nouvelle rue à Monceaux ?

La bibliothèque reprend ses
permanences les samedis 12 et
19 décembre 2020, de 10h à
12h. Elle réouvrira ensuite le
samedi 9 janvier 2021 !
Profitez-en pour renouveler
vos lectures pendant la période
des fêtes.

La construction de quelques maisons route de Sacy,
sur la commune de Cinqueux, nous oblige à rebaptiser la rue puisque une « route de Sacy » existe déjà à
Cinqueux. Nous avons donc choisi de nous appuyer
sur l’histoire des lieux en optant pour la « Rue de la
Croix Louis », nom du lieu-dit historique. Les habitants devront faire le nécessaire pour le changement
d’adresse.

La réunion publique du 4 décembre dernier, en Mairie, en présence du bureau d’études, a permis à la plupart des riverains de
la rue Lejeune de prendre connaissance du calendrier prévisionnel des travaux et des contraintes liées au chantier qui démarrera prochainement.

A ne pas manquer...
N’oubliez pas de remplir le formulaire de collecte des données remis récemment, et le déposer
en mairie pour nous permettre d’actualiser notre fichier et ainsi vous proposer des services
adaptés à vos besoins.

Le mois prochain...

5e édition des Nuits de la lecture du 21 au 24 janvier 2021 : A vos agendas !
La bibliothèque participera à la Nuit de la lecture le samedi 23/01/2021.
Le thème ? Relire le monde ! Retenez la date !
Informations à venir dans nos prochaines publications et sur les comptes Instagram
Monceaux60940 ou bibliomonceaux.
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L’info du mois...

