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L’affouage est en cours... 
Huit Moncéens se sont portés candidats 
pour l’affouage sur Monceaux. Après la réu-
nion d’information, ils se sont répartis en 4 
binômes, pour des raisons de sécurité et aus-
si pour faciliter le travail de coupe et de por-
tage. Les coupes à effectuer ont donc été 
réparties en 4 parcelles sur lesquelles les 4 
binômes travaillent depuis le 28 janvier 
2021. Les coupes doivent être terminées 
pour mi-avril. 
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A savoir... Retour sur... 

            Oise Urgence Seniors  

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, ce nouveau  
dispositif a été mis en place par le département pour faciliter leur prise 
en charge en cas d'urgence. Il est également ouvert aux personnes qui  
bénéficient de la téléassistance, ou qui sont éligibles à la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) ou à l'Allocation Personnalisée  
d'Autonomie (APA). 

Ce dispositif, totalement gratuit, se présente sous la forme d'un sticker avec un « flash code » qui permet aux 
services de secours de l’Oise d’accéder : 
- A la fiche médicale de la victime. 
- Aux coordonnées des proches et de les prévenir par sms de la prise en charge du patient. 
L’adhésion en 5 étapes : 
1. Appelez le numéro unique 03 44 82 60 60 
2. Réception d’un courrier avec « Identifiant », « mot de passe », un mode d’emploi et planche autocollante 
3. Se rendre sur le site www.idutag.fr/activation pour activer le flash code et remplir son dossier médical 
4. Coller les stickers sur le miroir de la salle de bain, sur le réfrigérateur ou sur la face interne de la porte  

d'entrée. 
5. Apposer l’autocollant fourni pour informer les secours de l’inscription au dispositif, sur sa boîte à lettres 
En cas de difficultés pour effectuer les démarches, n’hésitez pas à contacter la mairie (Tél : 03 44 72 69 29).  

Le Pass’Permis 
Comme d’autres jeunes avant eux, Alicia 
et David ont rejoint notre équipe communale pour 
effectuer leur « Pass Permis ». 
Le Pass Permis, pour qui, pourquoi ? : Une aide forfaitaire de  
600 €, sans condition de ressources, allouée par le Conseil  
départemental de l’Oise, pour l’obtention du permis B, à tous les 
jeunes entre 18 et 19 ans. Cette aide est attribuée en  
contrepartie d’une mission bénévole de 70 heures dans une  
collectivité ou une association de l’Oise. 
Quelques-unes des activités confiées à nos jeunes : boitage, aide 
aux tâches de secrétariat, à la bibliothèque, à la cantine et à 
l’école, accompagner l’équipe technique dans certaines missions 
comme la peinture, l’entretien des rues... 
Pour plus d’informations : 
http://www.oise.fr/mes-services/
education-jeunesse/pass-permis-
citoyen/ 

A la Une... 

http://www.idutag.fr/avtivation
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Notre patrimoine naturel 

 
     Sentier de visite des Marais de Sacy 
              Les Marais de Sacy constituent une richesse naturelle extraordinaire dont nous pouvons  
                      profiter le temps d’une ballade touristique nous permettant d’apprécier la beauté des paysages               
         et la diversité de la faune et de la flore. En grande partie privé, ce territoire de plus de 1000 ha de 
      zone humide et tourbeuse reste partiellement accessible au public sur un parcours  
    d’interprétation.  
  Pour vos futures promenades, ce sentier de visite 
 des marais de Sacy vient d’être réaménagé fin    
 2020. La promenade se situe au bout du chemin de 
           Flandres, tout prêt de la nationale RN1017 à  
         Saint-Martin Longueau. 
        Un nouveau panneau d’information est installé en  
      début de visite, la zone de fléchage a été améliorée et la         
    tour d’observation est réouverte.  

 
  
 
 
Pendant la période printemps été, un chalet d’accueil et           
des toilettes sèches devraient être installés.  
Des visites guidées seront programmées pendant le  
printemps et l’été.  
 

Un nouveau chemin de randonnée en 
cours d’aménagement 

Un nouveau chemin de randonnée entre 
Monceaux et Les Ageux est à l’étude avec 
les communes concernées et l’Office de 
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. 
L’historique « Chemin 14 » sera renommé 
à cette occasion « Randonnée du bois au 
Marais ». Le parcours envisagé sillonnera 
nos communes sur une distance de  
5,750 km, voire 6,200 km avec une  
variante. Quelques vérifications au niveau  
cadastral sont nécessaires avant les  
délibérations à prendre en Conseil  
Municipal. D’autres actions seront  
également à prévoir (fléchage, panneaux 
d’information, entretien…). 
Nous vous tiendrons informés de cet  
aménagement dans les semaines à venir. 

Photo : Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
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Photo : Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 

Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte 
18 rue Louis Boilet - BP 40139 

60721 Pont-Sainte-Maxence Cedex 
Tél. : 03 44 72 35 90 

Mail : tourisme@oise-halatte.fr 
oisehalatte-tourisme.eu 

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 
et du lundi au vendredi : 14h00 à 17h30 

http://www.pontsaintemaxence-tourisme.fr/
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L’actu Culture... 

La parole aux Moncéens... 

         Ça s’est passé à la bibliothèque !!! 

 
 

Remerciements : Merci à Lucien Lecomte, couvreur à Monceaux, qui est intervenu  
gracieusement le 31 janvier dernier pour replacer des tuiles de notre église qui s’étaient  
déplacées suite aux dernières intempéries. 

La 5ème nuit de la lecture... 
Faute de pouvoir mettre en 
œuvre le programme  
d’animation qui était prévu, 
Yves Machu et des bénévoles 
de la bibliothèque ont enregistré en vidéo 5 
contes de différents pays. Les contes ont été 
mis en ligne le 23 janvier 2021, sur la chaîne 
Youtube de Monceaux : MonceauxTV. Ils 
sont toujours disponibles ! 
 

 
 

La bibliothèque avait également communi-
qué le programme d’animations « à dis-
tance », proposé par la Médiathèque Dépar-
tementale de l’Oise. 

Exposition : « Les grands héros populaires »... 
Une exposition sur le thème des Grands héros populaires 
a été installée à la bibliothèque jusqu’à mi-février. 

 
Composée de 14 panneaux et 
d’ouvrages consultables sur 
place, elle a permis aux petits 
de découvrir des personnages 
qu’ils ne connaissaient pas et 
aux grands de retrouver un peu 
de leur enfance ! 

L’actu en image... Les récents épisodes neigeux ont transformé notre village, le temps de 
nous offrir ce paysage éphémère ! 
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La recette … pour l’assiette 

Poêlée Chou kale - Potimarron - 
Noisettes (Pour 4 personnes) : 
500g de potimarron - 400 g de 
chou kale - 1 oignon blanc et une 

gousse d’ail - 60 g de noisettes - 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive - sel poivre. 
Torréfier les noisettes pendant 10 mn dans un four à 
220° C, puis réserver. 
Eplucher et ciseler l’oignon et l’ail. Bien laver le  
potimarron et le découper en cube en conservant la 
peau. Tailler le chou kale en lanières. 
Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans une  
sauteuse à fond épais et y faire suer l’oignon, l’ail et 
le potimarron pendant quelques minutes. Saler,  
poivrer. 
Ajouter le chou kale et un peu d’eau et faire cuire à  
feu vif pendant 10 mn. Puis baisser le feu et cuire  
encore 5 mn. 
Une fois les légumes cuits, concasser les noisettes  
grillées avec un couteau et parsemer sur la poêlée 
de légumes. 

Le 18 mars : permanence MOAT de 10h à 12h. 

A ne pas manquer... 

L’actu Culinaire... 
Maman, que veut dire l'expression : « Être dans les choux » ? 

Cela veut dire : échouer ; perdre ; être dans une mauvaise situation ; être dans 
l'embarras ; être le dernier d'un classement. 
Origine et définition : 
Ceux qui connaissent tout du miracle de la vie savent que ce sont les  
garçons qui naissent dans les choux, tandis que les filles naissent dans les roses. 
 

Alors pourquoi envoie-t-on sur les roses quelqu'un qui nous a mis dans les choux ? Et puis comment peut-on  
assimiler cet excellent légume de saison à un échec ou une situation embarrassante ? Eh bien la réponse est très 
simple, nous permet d’être concis pour une fois : c'est tout simplement à cause de la paronymie (La paronymie 
est un rapport lexical entre deux mots dont le sens diffère, mais dont la graphie ou la prononciation sont très 
proches, de sorte qu'ils peuvent être confondus à la lecture ou à l'audition). "Les choux" serait le paronyme de  
"é-chou-er". L’expression « être dans les choux » daterait de la deuxième moitié du XIXe siècle. 

Le mois prochain... 
A la bibliothèque, exposition sur le thème : Les déchets et l’environnement ! 
Le 20/03 : journée de l’environnement – ramassage des déchets aux abords du village. RDV 
sur la place Robert Josse à 9h30. Prévoir gants, masque et chasuble. 
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La recette … pour la tête 

Je positive !!! Et je ne me 
prends pas le choux ! 

Comment améliorer tout simple-
ment son quotidien gratuitement 
et sans perdre de temps ? 

Essayer le soir, à l’heure du dîner en famille ou après, 
chacun votre tour ou seul, de dire ou de penser à 3 
points positifs (ou plus) de votre journée. Non ! Pas 
de mauvaise volonté ! Il y a forcément eu des choses 
agréables dans votre journée… le rayon de soleil qui 
vous a donné un sourire ; le bisou de votre chat, la-
pin ou chien ; le délicieux repas que vous avez cuisi-
né ou celui que vous avez dégusté ; le morceau de 
chocolat réconfortant ; la bonne affaire achetée pen-
dant les soldes ; le câlin de votre enfant, femme ou 
mari ; la douche ou le bain relaxant après une longue 
journée de travail (ou pas !) ; l’odeur d’une fleur, 
d’un parfum, de la rosée ; la joie de voir la neige 
tomber ; un bon café devant votre série préférée ; la 
chaleur d’une bouillotte dans le cou ; un coup de fil à 
une personne que vous aimez ; observer un pivert 
dans votre jardin… Voilà, si vous faites cela tous les 
soirs pendant 21 jours, le 22ème jour cela deviendra 
automatique et vous verrez, de plus en plus, le bon 
côté  des choses et profiterez des bonheurs simples 
de la vie. 

Pour un plat complet, servir avec des œufs 
au plat et du pain perdu salé préparé de la 
façon suivante : battre 2 œufs avec 20 cl de 
lait, du sel et un peu de piment d’Espelette.  
Imbiber des tranches de pain de campagne 
de ce mélange. Faire cuire à la poêle avec 
une noisette de beure. Saupoudrer de  
parmesan râpé de chaque côté et faire 
dorer quelques minutes. 


