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Bulletin trimestriel d’information N°106—Novembre 2020 

      Editorial 
2020 se termine... Ça a été une année 
complexe, qui a vu la mise en place de 
notre équipe municipale avec les aléas 
que l'on connaît. 

Toutefois, cela n'a pas empêché la mise en route 
des projets qui nous tiennent à cœur, notamment, 
la réfection de la rue Lejeune dont vous trouverez 
le détail dans notre double page centrale. 
Le mode de fonctionnement de notre équipe, c’est 
d’être au plus près de vous, à votre écoute pour 
régler ensemble les questions du quotidien. 
La Mairie est ouverte régulièrement et, si besoin, 
vous pouvez demander à être reçu par l'adjoint en 
charge du volet vous concernant (urbanisme, tra-
vaux, voirie, etc.). 
Chargé de l'urbanisme et de la sécurité au sein de 
la commune, je suis à l'écoute de vos projets, pour 
vous guider, vous conseiller, dans le but commun 
d'une réalisation qui vous satisfasse et s’intègre 
parfaitement au village.  Une réglementation existe 
- le PLU, incontournable. C'est la base de travail 
pour mener cette réflexion positive à son terme. 
N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous ren-
contrer ! Notre intérêt commun est de mieux nous 
connaître, pour mieux vous servir. 
Également conseiller communautaire, je repré-
sente les intérêts de Monceaux auprès de l’inter-
communalité. Je suis particulièrement les dossiers 
du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) qui 
traite, entre autre, de l'aménagement de l’espace 
communautaire, des aires d’accueil des gens du 
voyage, de la charte de pays, des études relatives 
aux déplacements, du plan de mobilité..., et du 
SMOA (Syndicat Mixte Oise Aronde) pour la gestion 
de l'eau sur le bassin hydrographique de l'Oise et 
de l'Aronde  et notamment les marais de SACY. 
Toutes ces missions sont nouvelles pour moi, dont 
c'est le premier mandat. Mais j'ai à cœur de m'im-
pliquer pour, ensemble, bien vivre à MONCEAUX. 

Pascal Lebas 
1er Adjoint 

Monceaux 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

Devise de la République Française.  
Aujourd’hui, il est bon de se rappeler que 

notre histoire, heureuse ou triste fait partie 
de nous. Qu’une personne dont la vocation, le 

métier, est d’enseigner à nos enfants, est là 
pour relater des faits. Qu’un dessin, reste un des-

sin. 

C’est vrai, l’Histoire n’est pas une discipline comme 
les autres. Parce qu’elle révèle nos racines, qu’elle 

explique nos origines. Comprendre l’Histoire, c’est 
apprendre la sagesse, s’éclairer au vaste flambeau des 

récits de jadis où se forge l’esprit critique et citoyen, 
telle est la leçon de vie qu’offrent l’Histoire et ses pro-
fesseurs. 
 
Restons libre de penser, restons égaux avec nos diffé-
rences qui font notre 
force et restons sou-
dés pour faire avan-
cer notre histoire. 
Afin que celle-ci soit 
contée à nos généra-
tions futures comme 
l’exemplarité de 
notre pays où il fait bon vivre. 
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Rappel à nos jeunes de 16 ans ! 
N’oubliez pas de vous faire recenser en 
mairie. 

En effet, le recensement est obligatoire dans le mois sui-
vant votre anniversaire, dans l’année civile de vos 16 ans. 
Ce recensement vous permet d’obtenir une attestation nécessaire 
pour passer vos examens tel que le baccalauréat, votre permis de 
conduire ou d’autres examens et concours publics. C’est aussi le 
préambule à la journée de défense et citoyenneté. 

Livres à emporter ! 
Vous avez déjà lu toute 
votre bibliothèque pendant 
le premier confinement ? 
Vous cherchez de quoi 

vous occupez ? Avant de vous préci-
piter sur les sites de commerce en 
ligne, pensez à la Librairie Papete-
rie 2000 de Pont Ste Maxence ! 
Commandez par mail à l'adresse 
suivante : 
marie-o.montier@wanadoo.fr et 
venez 11 rue Henri Bodchon au 
jour et à l'heure convenus pour 
payer et retirer votre commande au 
pas-de-porte. 
Faisons vivre nos commerces de 
proximité !  

Le portage des repas à domicile  
 
Ce service local assuré par la CCPOH (Communauté de 
Communes des Pays d'Oise et d'Halatte) est réservé 
aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'aux 
personnes handicapées, invalides (temporairement ou 
non), accidentés, malades ou sortantes de l'hôpital, 
quel que soit leur âge. 
 
Pour bénéficier de ce service à 6€50 le repas (potage + 
entrée + plat principal avec légumes + 1 pain individuel 
+ fromage + dessert), il vous suffit de vous inscrire en 
demandant la notice d'information et la fiche d'inscrip-
tion directement auprès du Pôle services intercommu-
nal, situé au : 1 place le Châtelier - 60700 - Pont Sainte 
Maxence (ouverture : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00), 
par téléphone au 03-44-29-48-80 ou par inter-
net :  poleservices@ccpoh.fr 

La maison départementale de la solidarité (MDS) vous accompagne et intervient au quotidien dans 
les domaines de l'aide à la famille et à la personne, de l'enfance, de l'insertion, des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 
À certaines étapes de la vie, chacun peut ressentir la nécessité d'échanges, d'écoute ou de conseils auprès de pro-
fessionnels de l'action sociale ou médico-sociale. La MDS regroupe ces services, avec une double vocation : la pré-
vention des difficultés individuelles et familiales et l’insertion des personnes en difficultés sociales. 
Vous pourrez y rencontrer divers intervenants en fonction de votre situation : assistants sociaux, éducateurs, 
puéricultrices, infirmières, sages -femmes, médecins de Protection Maternelle et Infantile  (PMI), 
conseillers budget ou logement, chargés de mission insertion ou encore assistants administratifs.  
Les différents domaines d'aides sont les suivants :   
- Aides à gérer vos dépenses et vos ressources  
- Aides et conseils à résoudre les difficultés familiales  
- Logement adapté à votre situation   
- Revenu de Solidarité Active (RSA)  
- Protection maternelle et infantile  

Maire de Monceaux 
Place Robert Josse—60940 Monceaux 

Tél : 03 44 72 69 29 Courriel : monceaux.mairie@wanadoo.fr 
Site internet : www.monceaux.fr Instagram : monceaux60940 

MDS de Liancourt 
35 rue Elise Lhôtelier—60140 Liancourt 

Tél : 03 44 10 78 70 

mailto:marie-o.montier@wanadoo.fr
mailto:poleservices@ccpoh.fr
https://www.maine-et-loire.fr/glossaire#terme2
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Cérémonie du 14 juillet 

Le 14 juillet a été le premier évènement officiel après 
le déconfinement. Cette fête a eu une saveur toute 
particulière. Une gerbe de fleurs a été déposée de-
vant le monument aux morts. Les Moncéens sont 
venus nombreux célébrer la fête nationale. 

Semaine du goût 
Le 17 Octobre fut l’occa-
sion d’accueillir, à la bi-
bliothèque municipale, 2 
comédiens, artistes en 
résidence à la Manekine, 
pour une animation musi-
cale, appréciée des petits et grands, autour de la semaine 
du goût. La bonne humeur fut au rendez-vous, un grand 
bravo aux bénévoles !  

Visite de la Présidente du Conseil Départemental 

Le 28 Octobre, Mme Nadège Lefebvre, 
Présidente du Conseil Départemental de 
l’Oise, nous a fait l’honneur de sa pré-
sence, accompagnée de Madame Foyart 
et Monsieur Dumontier. Moment 
d’échanges avec l’équipe municipale sur 
les projets de notre commune, et visite sur le terrain pour discuter des futurs 
projets de la commune. 

Commémoration du 11 novembre 

L’hommage aux victimes de la Grande Guerre a dû se dérou-

ler en comité restreint pour respecter le protocole sanitaire. 

Afin d’associer les Moncéens à ce moment, l’équipe muni-

cipale a retransmis cet évènement en direct sur le compte 

Instagram monceaux60940. Initiative à reconduire ! 

Rentrée des classes (effectifs 2020) 

Grâce aux efforts de l’équipe enseignante, du 
personnel communal et des élus, la rentrée 
scolaire s’est bien passée, avec quelques 
aménagements liés au protocole sanitaire. Le 
brassage d’élèves est limité pendant les ré-
créations et tout est entrepris pour éviter les 
éventuelles contaminations. 

Classe PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Nombre 

d’élèves 

11 15 12 15 14 11 13 18 

26 27 25 31 

Ensei-

gnante 

Mme 
Senan-Leduc 

Mme 
Bajeux 

Mme 
Brengues 

Mme 
Rigault 

TOTAL 109 
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Pascal LEBAS, 1er adjoint, en charge de l’urbanisme et de la sécurité, Laurent LEFEBVRE, 2ème adjoint, en charge 

des travaux communaux, nous présentent le projet. 

Monceaux Infos : Pour-
quoi parler de nouveau 
projet ? 
Pascal Lebas : L’an-
cienne équipe munici-
pale avait fait une de-
mande de subvention 
pour des travaux rue Re-
né Lejeune. Les travaux 
envisagés consistaient 
essentiellement à refaire 
le trottoir montant en le 
rendant accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite (PMR), à installer 
des avaloirs et à refaire 
par endroit le revête-
ment de la chaussée. 
La nouvelle équipe mu-
nicipale, particulière-
ment sensibilisée aux 
problèmes de circulation 
et de stationnement 
dans la rue Lejeune, ain-
si qu’aux difficultés 
d’évacuation des eaux 
pluviales dans cette rue 
lors de fortes précipita-

tions, a donc souhaité 
mettre en place un pro-
jet plus ambitieux pre-
nant en compte tous ces 
éléments ainsi que des 
aspects esthétiques. 
Pour cela, un gros travail 
a été réalisé pendant 
l‘été avec le cabinet con-
seil SECT afin de définir 
et formaliser un nou-
veau projet. 
 
Monceaux Infos : En 
quoi consiste ce nou-
veau projet ? 
Laurent Lefebvre : Le 
nouveau projet prévoit 
la réfection des deux 
trottoirs, dont un sera 
rendu accessible aux 
PMR. Les trottoirs seront 
délimités et matérialisés 
au sol, mais sans diffé-
rence de niveau côté 
trottoir PMR. Le revête-
ment de la chaussée se-
ra entièrement refait et 

la chaussée aura légère-
ment la forme d’un V, 
afin de ramener les eaux 
pluviales au centre de la 
chaussée.  
Pour optimiser l’évacua-
tion des eaux pluviales, 
quatre avaloirs seront 
répartis le long de la rue 
Lejeune et des grilles de 
récupération seront ins-
tallées en bas de la rue, 
le long des trottoirs. 
Nous voulons également 
profiter de ces travaux 
pour enfouir les réseaux, 
ce qui sera plus pratique 
et plus esthétique. 
 
Monceaux Infos : Et 
qu’avez-vous prévu 
pour le stationnement ? 
Laurent Lefebvre : Des 
aménagements seront 
réalisés de chaque côté, 
tout au long de la rue 

Lejeune, pour intégrer 
des places de stationne-
ment. 
Pascal Lebas : Ces amé-
nagements en chicane 
auront également pour 
objectif de réduire la vi-
tesse de circulation dans 
la rue, qui pose pro-
blème actuellement. Des 
marquages provisoires 
doivent être réalisés afin 
de vérifier l’impact du 
stationnement sur le 
passage des véhicules et 
valider l’implantation 
définitive. 

Gros Plan sur...  
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Monceaux Infos : Des places de 
stationnement seront-elles adap-
tées aux PMR ? 
Pascal Lebas : Il y a déjà une place 
de stationnement PMR en haut 
de la rue Lejeune et une autre en 
bas de la rue, sur la Place Josse. 
Compte-tenu de la déclivité de la 
rue Lejeune, il serait difficile d’en 
créer une nouvelle, en milieu de 
rue. Par ailleurs, il est important 
de rappeler que les places de sta-
tionnement PMR ne sont pas des 
places attitrées et qu’elles sont 
utilisables par tous les détenteurs 
d’une carte de stationnement 
pour personne handicapée. 

Monceaux Infos : Et pour le côté 
esthétique ? 
Laurent Lefebvre : Nous voulons 
préserver et mettre en valeur les 
jolies façades et que la rue soit 
agréable et facile à parcourir à 
pied. Les aménagements de sta-
tionnement seront végétalisés. Le 

caniveau central de la chaussée 
imitera les pavés. Enfin, les an-
ciens poteaux seront déposés et 
des candélabres neufs seront ins-
tallés. 
 

Monceaux Infos : Ces travaux 
vont fortement impacter la circu-
lation… 
Laurent Lefebvre : En effet. Il fau-
dra probablement mettre la rue 
Gondot à double sens de circula-
tion pendant toute la durée des 
travaux car la rue Lejeune sera 
fermée à la circulation. La circula-
tion devra alors être alternée et 
régulée par des feux. Bien enten-
du, une réunion d’information 
sera organisée pour les riverains. 
Pascal Lebas : Le jeu en vaut la 
chandelle ! Aujourd’hui, le 
nombre de véhicules qui circulent 
dans Monceaux est considérable. 
Cela pose des problèmes de circu-
lation et de stationnement. Mais 
les incivilités routières sont sou-
vent à l’origine des dangers, no-
tamment pour les piétons. Mon-
ceaux est le premier village du 
département à être passé entiè-
rement en zone 30 km/h. Nous 
devons renforcer cette mesure 
par des aménagements sécuri-
sants pour tous : voitures, vélos 
et piétons ! 
 

Monceaux Infos : Quand le pro-
jet va-t-il démarrer ? 
Pascal Lebas : Les compléments 
ajoutés au projet initial nous ren-
daient éligibles à des subventions 
complémentaires. Le travail réali-
sé cet été avec le cabinet SECT a 
permis de constituer les dossiers 
nécessaires pour demander ces 
subventions. Une partie des sub-
ventions a déjà été obtenue. Mais 
il reste encore certains points du 
projet à définir plus précisément  

 
 
 
 
 
 
avec le cabinet SECT. Les pre-
mières étapes devraient pouvoir 
démarrer d’ici la fin de l’année 
mais l’essentiel des travaux se 
déroulera sur l’année 2021. 
 
 

 

 

 

 

Une réunion publique pour les 

riverains de la rue Lejeune est 

prévue en Mairie le vendredi 4 

décembre.  

S . E . C . T 
Société d’Etudes et de Contrôle de 
Travaux 
Voirie & réseaux divers  

Photos non contractuelles 
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Les personnes intéressées devront se manifester en Mairie jusqu’au 5 décembre. 
Une visite sur place aura lieu un samedi matin en fin d’année (date restant à défi-
nir).  
Nous déterminerons les lots en nombre de parcelles en fonction du besoin. Les 
coupes auront lieu entre janvier et le printemps 2021. Un règlement intérieur et 
un contrat de vente seront établis par lot. 
Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur LEFEBVRE, adjoint au 
Maire, au 06.29.85.70.27. 

L’affouage 2021 
 

L'affouage est la possibilité donnée par le Code forestier à un conseil municipal 
de réserver une partie des bois de la forêt communale pour l'usage domestique 
des habitants. Le mot "affouage" date du XIIIe siècle et vient du verbe d'ancien 
français "affouer" = chauffer, lui-même du latin "affocare". Bien que le mot 
affouage soit souvent utilisé comme synonyme de bois de chauffage, il fait réfé-
rence à un mode bien particulier de mobilisation des bois, propre aux forêts 
communales.  

La commune de Monceaux met en vente du bois de 
chauffage sur pied sur les chemins ruraux « 14 petite 
voirie » et « 12 grande voirie ». Le bois de chauffage 
est réservé aux habitants de Monceaux et aux be-
soins domestiques, avec interdiction de revente. Les 
essences sont majoritairement de l’acacia, du bou-
leau et du bois de taillis. 

La gymnastique pour les Séniors 

  
Votre association moncéenne "la 
gymnastique volontaire de Mon-
ceaux " vous propose un cours de 
gymnastique douce tous les mer-
credis matin de 10h00 à 11h00 
avec Marie-Christine. 

L'objectif de ces cours est de travailler sur l'équilibre, la 
posture, les déplacements pour prévenir les chutes et 
aussi d'effectuer un travail musculaire et un travail de 
souplesse. Cela pour vous permettre d'améliorer votre 
santé au quotidien et de vous préserver. 
L'adhésion est de 25 € pour l'année, plus 11 € par mois. 
(Adhésion en cours d'année possible)  
Pour adhérer à ces cours, il vous suffit de contacter Mi-
chèle Balny au 06 70 06 13 59 ou Nathalie Boryczka au 
06 24 04 37 72. 
La reprise est prévue pour le 9 décembre, en fonction de 
l'évolution des conditions sanitaires. 

Ma Mutuelle de Village 
 
Les premiers retours de 
l’action proposée aux Moncéens en partenariat 
avec la  MOAT sont positifs. A ce jour, 2 adhé-
sions sont en cours et 3 sont prévues pour jan-
vier. En tout, ce sont plus d’une vingtaine de 
demandes de devis qui ont été initiées à l’issue 
des permanences et des prises de contacts par 
mail ou par téléphone. 
  
Face à ce succès et à l’intérêt suscité par cette 
action, La MOAT prévoit 2 nouvelles perma-
nences pour 2021 : le jeudi 18 mars 2021 et le 
jeudi 17 juin 2021 de 10h à 12h. Ces dates vous 
seront confirmées le moment venu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_forestier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_communale
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
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Monceaux s’illumine ! 
Cette année, Monceaux va mettre en lumière le 
village ! Pour se faire, nous lançons un concours 
d'illuminations et de décorations de Noël. Le 
but ? Que les habitants du village décorent leur 
maison pour faire vivre la magie de Noël. Des 
guirlandes électriques, des personnages, des sa-
pins... l'important sera de rendre notre village 
magique et féérique à travers vos maisons. 
Deux prix sont en jeu, celui des plus belles illumi-
nations et celui des plus belles décorations. 
Le jury, composé d’habitants et de membres du 
conseil municipal (qui seront bien entendu hors 
concours), se déplacera le week-end du 19 dé-
cembre en journée et soirée. Les résultats se-
ront publiés dans le « Monceaux Infos » de jan-
vier 2021 et la remise des prix aura lieu à l’occa-
sion des vœux du Maire. 
Alors à vous de jouer ! 

 Messages pour les plus petits ! 
St-Nicolas étant confiné comme nous tous, les enfants pourront déposer 
leur lettre au Père Noël au pied du sapin installé prochainement sur la 
place de la Mairie. Rassurez-vous, le Père Noël s’engage à vous répondre !  
 

Les enfants de Monceaux sont invités à faire des dessins sur le thème 
de Noël qui seront glissés dans les colis de nos aînés. Merci de bien 
vouloir déposer ces dessins dans la boîte aux lettres de la Mairie 
avant le 5 décembre 2020, ou, pour les enfants scolarisés à Mon-
ceaux, les remettre aux institutrices… Au travail les enfants ! 

Noël solidaire ! 
Nos enfants ont tous des jouets, peluches ou jeux de socié-
té qui ne servent plus. Cette année, nous allons leur donner 
une seconde vie. Nous vous proposons de déposer ces 
jouets oubliés en « salle des cartes », le vendredi 27/11, de 
16h30 à 19h, et le samedi 28/11, de 9h à 17h, . Pour les 
personnes qui le souhaitent, vous pourrez venir choisir 
des jouets pour vos enfants et ou petits-enfants (dans la 
limite de 1 jouet par enfant) le samedi 5/12, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h. Ces permanences seront organisées 
dans le respect des consignes sanitaires. Nous vous re-
mercions de tenir compte des recommandations qui 
seront indiquées à l’entrée de la salle. 
Les jouets qui n'auront pas trouvé de nouvelle famille 
seront donnés à une association. Cet échange sera 
géré par la Mairie avec l’aide du groupement des 
parents de Monceaux et les jeunes Moncéens. 

Colis repas des ainés 
Cette année étant très particulière du fait de la crise sanitaire que nous su-
bissons et du confinement, le CCAS ne pourra pas organiser de repas pour 
nos aînés, comme il le fait chaque année. C'est pourquoi il a prévu, à la 
place, de distribuer des "colis festifs " aux personnes de 62 ans et plus rési-
dant dans notre belle commune. Les colis seront à retirer à la Mairie, auprès 
des membres du CCAS , aux dates suivantes : 
- Mercredi 9 décembre :  de 9h à 12h et de 14h à 16h 
- Jeudi 10 Décembre : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- Vendredi 11 décembre : de 9h à 12h 
Si les mesures sanitaires venaient de nouveau à changer, nous vous tiendrons informés des nouvelles modalités de 
distribution. Prenez bien soin de vous et respectez bien les gestes barrières.  

Vente de sapins 
L’équipe municipale organise une vente directe de sapins Nordmann, produits dans la région (Francières), dans le 
respect des normes Haute Qualité Environnementale. Les bons de commande seront distribués dans les boîtes aux 
lettres. Livraison prévue le samedi 05/12 après-midi. Faisons travailler nos producteurs locaux !  
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Le Tennis Club Brenouille Monceaux : l’espoir d’une saison 2021 
La nouvelle saison, qui a débuté le 1er septembre 2020, s’annonce positive et moins perturbée 
que la précédente. En effet, le succès du « Forum des ASSO » de Brenouille a permis de lancer, le 
14 septembre dernier, les cours de l’école de tennis sereinement avec des groupes déjà complets. 
Parmi les enseignants, Marius, qui a choisi de poursuivre son activité dans une autre région, a été 
remplacé par Florelle, fraîchement diplômée d’Etat et de retour au club, ainsi que Nicolas qui dé-
couvre notre association. L’équipe pédagogique se complète par les indéboulonnables et fidèles Céline 
et Jean-Christophe. 

Le tournoi OPEN du TC Brenouille Monceaux a été l’unique compétition au club en 2020. Après 3 se-
maines de compétition, les finales ont eu lieu le 13 septembre dernier. A noter une très belle représentati-

vité du club avec la présence d’au moins un licencié dans 
chacune des 4 finales disputées. 
Palmarès 
Tableau Féminin et sa consolante  
Vainqueur de l'OPEN : Emilie LEDOUX TC Brenouille Monceaux 
Vainqueur de la consolante : Audrey ATAL TC Pont 
Tableau Masculin et sa consolante  
Vainqueur de l'OPEN : André RAGOTOMANGA TC Villers-Cotteret 
Vainqueur de la consolante : Cédric LE VOURCHE TC Brenouille 
Monceaux 
 

L’autre actualité de ce début de saison s’est déroulée le 25/09 dans la salle 
communale de Monceaux pour l’assemblée générale du club. Après la pré-
sentation du rapport d’activité et du bilan comptable, les membres du comi-
té de direction ont été désignés. Cette année, le club dit au revoir et à Bien-
tôt à Antoine ROOST, membre historique en poste depuis une vingtaine 
d’année, qui souhaite prendre un peu de recul sur son implication au club. A 
noter une nouvelle recrue en la personne de Guillaume LOBJOIS, arrivé ré-
cemment au club mais très vite investi dans l’organisation des manifesta-
tions. Les membres du bureau au sein du comité de direction restent inchangés : Président : Sébastien HECQUET, 
Secrétaire : Sylvain DE CAMPOS, Trésorier : François POITOU, Vice-Présidents : Sébastien BOCQUILLON et Tadeusz 
GRYGOWSKI. 
Depuis le 30/10, le club doit mettre ses activités en « stand by » jusqu’à ce que la situation sanitaire per-
mette de retrouver le chemin des terrains de sport. 

Entente Sportive de Monceaux  
L’Entente Sportive de Monceaux (ESM) a organisé des séances de réveil musculaire et renfor-
cement pendant les vacances de la Toussaint. 
L'ESM participera a un tournoi de jeux vidéo « Mario kart » lors des vacances de février 
en collaboration avec la bibliothèque de Monceaux et Médiathèque Départementale 
de l'Oise. Date à définir.  

Assemblée Générale du Groupement des Parents de Monceaux 
L’assemblée générale du groupement des parents de Monceaux réunie le 9 octobre dernier a vu 
l’élection de ses représentants, à savoir : Mme Legris, présidente, Mme Cantraine, vice-
présidente, Mme Lefebvre, trésorière, Mme Zuppetti secrétaire, et en qualité de suppléantes : 
Mmes Baillon, Larsonnier, Fenaux, et Boutoille. 
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