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A la Une...

La gestion des déchets

Ensemble, soyons tous acteurs du tri !
Le tri, à quoi ça sert ?
- Économiser les ressources naturelles de notre planète comme l’énergie, l’eau
et le bois
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre
- Économiser de l'énergie
- Maîtriser les coûts du traitement des déchets
- Diminuer la production d’ordures ménagères afin de diminuer les déchets destinés à l’incinération
- Créer des emplois (centres de tri et filières de recyclage).
Depuis le 1er mars 2021, les déchets indésirables et les sacs noirs se trouvant dans les bacs jaunes et au pied des
bacs d'ordures ménagères, ne seront plus collectés. Un document sera accroché précisant le motif du refus de
collecte. Les emballages et papiers sont à déposer en VRAC dans votre bac jaune.
Pour plus d’informations, allez sur le site de la CCPOH :
https://www.ccpoh.fr/vivre-au-quotidien/dechets-menagers/le-tri

Retour sur...

L’Assemblée Générale du PingPong qui a eu lieu en distanciel, est
revenue sur une saison 2019/2020
et un démarrage de la saison
2020/2021 difficiles pour cause de
Covid. L’association, créée en 2002
par Régis Dumoulin, compte pour
Philippe Geluck
cette saison, 12 adhérents dont 3
extérieurs à la commune. La saison, débutée le 8 septembre
2020, fut vite écourtée au bout de 7 séances par le nouveau
confinement d’octobre puis par de nouvelles restrictions
appliquées au niveau national pour les sports collectifs
pratiqués en intérieur.
Le rapport du trésorier, Gérard Tonnelier, fait état d’un solde
positif d’un montant de 311,03 €.
Nous espérons que l’activité des pongistes pourra
reprendre rapidement dès la levée de l’interdiction
nationale du sport en salle.
Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous lors des
séances qui ont lieu habituellement tous les mardis soir
de 19h00 à 22h00 dans la salle plurifonctionnelle ou
prenez contact avec le président de l’association, Régis
Dumoulin. La cotisation s’élève à 15 €/an.

A savoir...
La demande préalable de travaux
Un petit rappel semble nécessaire compte tenu
du nombre croissant de dossiers de demande
préalable de travaux (DP) qui sont déposés en
mairie à l’issue, ou pendant des transformations
réalisées sur vos propriétés.
Le code de l’urbanisme oblige à ce que la
demande soit déposée avant tout démarrage de
chantier quel qu’il soit : changement de porte
d’entrée, portillon, porte de garage, portail,
fenêtre, volet, tuiles etc.. ; installation d’un abri
de jardin, garage, véranda ou autre. Toute
modification apportée à votre propriété doit
faire l’objet d’un dossier à demander en mairie.
L’avis vous est transmis au plus tard dans le mois
qui suit la demande. En cas de doute, n’hésitez
pas à contacter la mairie au 03 44 72 69 29.
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Notre environnement
Des nids pour les hirondelles
La commune a conclu un partenariat avec l'association
OrnithoNature et la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-deFrance pour venir en aide aux hirondelles qui trouvent de plus en plus
difficilement où et de quoi faire leurs nids !
Plusieurs actions au programme :

Fabrication de nids par les enfants…
Encadrés par une animatrice, les élèves de CM1 et
CM2 ont d'abord complété un livret pédagogique sur
les caractéristiques des hirondelles et notamment leur
alimentation, qui les oblige à faire une incroyable
migration pour continuer à se nourrir d’insectes.
L'après-midi, en binômes, les élèves ont fabriqué des
nids en argile. Fixés sur des équerres en bois, 15 nids
pourront être accrochés dans le village. Certains sont déjà
prévus à l'entrée d'un hangar agricole, chez Guillaume Guerlin.

… et un bac à boue
Pour les hirondelles désireuses de construire leur propre nid, un bac à boue va être installé sur le chemin
derrière la ferme. La boue du bac sera constituée de matériaux correspondant aux besoins spécifiques des
hirondelles. Un panneau d'information pédagogique sera également installé à proximité du bac.
Nous espérons ainsi renforcer l'installation des hirondelles à Monceaux.
Et nous attendons avec impatience leur venue qui marquera l'arrivée du printemps !
Premiers travaux de jardinage
Avec les beaux jours, arrivent aussi les premiers travaux de jardinage…
Quelques conseils pour bien préparer son jardin et, au passage, réduire un peu ses quantités de
déchets !
Les mauvaises herbes arrivent : arrachez-les dès qu'elles pointent les feuilles ! C'est plus facile… Un
chiendent (ou autre !) récalcitrant ? Arrosez-le généreusement d'eau de cuisson de pommes de terre
(encore chaude de préférence) ou d'un mélange d'eau, vinaigre d'alcool et bicarbonate de soude.
Elles dépériront rapidement.
Taille des haies : n'oubliez pas de tailler vos haies qui donnent sur la rue, afin de ne pas gêner le passage des piétons sur le
trottoir. Si vos haies donnent chez un voisin, taillez les branches qui arrivent chez lui ou autorisez-le à le faire si elles le
gênent. La taille des haies est interdite par décret entre le 1er avril et le 31 juillet.
Buveurs de café ? Ne jetez plus le marc, ni les dosettes ! Le marc de café déposé au pied des rosiers fait fuir les pucerons
naturellement. Répandu autour de vos plantations, il éloigne aussi limaces et escargots qui n'aiment pas si frotter le ventre
(ça marche aussi avec la sciure de bois) !
Buveurs de thé ? Ne jetez plus les sachets ! Déposés dans un composteur (sachet ouvert), ils accélèreront la décomposition
du compost. Enfouis près des racines de vos plantations (légumes, fleurs et arbustes), ils leur apporteront des nutriments
appréciables et retiendront l'humidité plus longtemps. L'odeur des feuilles de thé infusé répandues près des plantations
éloignera toutes les "bestioles" (mulots, limace, escargots, insectes…). Même les chats ne viendront plus gratter dans vos
plantations (ça marche aussi avec les plantes d'intérieur) ! En se décomposant, les feuilles de thé apporteront des
nutriments à vos plantes. Et nos amis les vers de terre en sont particulièrement friands ! Les sachets peuvent aussi vous
aider à faire vos plants : faites une incision dans le sachet de thé encore bien humide ; déposez les graines dans les feuilles
de thé ; déposez le sachet de thé dans un petit pot avec du terreau et arrosez. Le sachet de thé conservera l'humidité et
favorisera la germination tout en apportant des nutriments à la plante. Mettez le tout en terre au moment de planter.
Mangeurs de bananes ? découpez les peaux en petits morceaux et enfouissez-les à proximité des racines de vos plantes. En
se décomposant, elles leur apporteront un grand nombre de nutriments.
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L’actu Culture...

Loisir créatif : Créer votre décoration de Pâques avec de « la récup » !

Pour créer cette décoration Spéciale Pâques , il faut :
- une ou plusieurs boîtes d'œufs
- une grande boîte en carton (paquet de céréales, emballage de pizza
surgelée...)
- un morceau de carton plus épais et plus grand que la boîte citée
précédemment (facultatif)
- de la peinture
- des pinceaux
- des ciseaux
- de la colle liquide ou en gel
- des boutons de vêtements
- du ruban
- un compas ou un bol ou une
soucoupe
- une grosse bougie
Pour réaliser le tableau, découper grossièrement un maximum de cavités dans la/les boîte(s) d'œufs. Puis
peaufiner la coupe. Peindre l'intérieur et l'extérieur des cavités. Coller les boutons au fond des cavités pour en
faire des cœurs de fleurs. Découper la boîte en carton pour ne conserver qu'un beau et grand rectangle. Peindre
le rectangle de carton en utilisant deux couleurs et en étalant la peinture dans le sens vertical si vous voulez
obtenir l'effet présenté sur la photo. Tracer les tiges d'un bouquet au centre du tableau, ainsi que les touffes
d'herbe à sa base, à l'aide d'un vert foncé. Laisser sécher et aplatir sous un poids si le carton est gondolé. Coller
les fleurs en bouquet puis coller un ruban noué sur les tiges.
Facultatif : découper le carton plus épais de manière à ce qu'il soit légèrement plus grand que le tableau.
Peindre les bordures dans la couleur de votre choix et coller le tableau sur le fond.

Pour créer le bougeoir, réaliser les fleurs tel qu'indiqué ci-dessus. Découper un disque dans la boîte en carton à
l'aide d'un compas ou d'un bol par exemple. Peindre le disque de carton et tracer les touffes d'herbe sur le
pourtour. Installer une bougie au centre du disque une fois sec, coller les fleurs autour de la
bougie et nouer un ruban au pied de la bougie.
Et voilà c'est déjà fini... N'hésitez pas à partager les photos de vos réalisations sur la page Instagram
Monceaux60940 !

Exposition à la Bibliothèque
Le samedi 20/03, la bibliothèque de Monceaux vous propose une exposition pédagogique et écologique
sur le thème "Les déchets". 12 panneaux et différents ouvrages présentent l'histoire de nos déchets,
d'hier à aujourd'hui… Pour petits et grands, à partir de 9 ans !

Reprise de la collecte des déchets verts
Si vous ne les avez pas compostés ou broyés et utilisés en paillage,
déposez vos déchets verts sur le trottoir dans des sacs à déchets
verts (à votre disposition en mairie) mais ne les brûlez pas ! C'est
strictement interdit et passible d'une amende de 435 €.
En 2021, la collecte des déchets verts à Monceaux aura lieu les lundis des semaines paires,
à partir du lundi 19 avril jusqu'au 18 octobre 2021. Une collecte supplémentaire sera peutêtre organisée le lundi 5 avril ! Vous serez informés.
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L’actu Pascale...
Maman, que veulent dire ces expressions sur le thème de Pâques ?
« Ça ne vaut pas un pet de lapin »
Expression française de la fin du XIXème siècle qualifiant un
événement de peu d'importance ou d'aucune valeur. Cette
expression remplace une autre expression française plus
ancienne à savoir "le pet de coucou". Le mot "pet" dans
son sens propre transmet un interdit social puissant et peut
donc être sujet à plusieurs métaphores. Il a symbolisé
pendant très longtemps la notion de vitesse qui se retrouve
dans diverses expressions françaises comme « lâcher
quelqu'un comme un pet" pour l'abandonner rapidement
et "filer ou se sauver comme un pet" pour insister
davantage sur la rapidité. Le choix du lapin dans
cette expression française ne connaît aucune explication
logique. Mais en chocolat il est délicieux !!!

Pâques, c’est aussi… des cloches et des lapins en chocolat !
Expressions avec lapin :
- Ça ne vaut pas un pet de lapin = ça ne vaut rien.
- Coup du lapin = Traîtrise, coup par derrière.
- Courir comme un lapin = courir à toutes jambes.
- Poser un lapin = Ne pas venir à un rendez-vous.
Expressions avec cloche :
- Sonner les cloches à quelqu'un = réprimander quelqu'un.
- Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son = n'écouter
qu’une seule opinion avant de prendre parti.
- Être fêlé comme une cloche qui sonne faux = dire n'importe quoi.
- Sauter à cloche-pied = se déplacer en sautant sur un seul pied.
- Il y a quelque chose qui cloche = Il y a quelque chose qui ne va pas.

L'inspection académique ayant donné son accord, les
élèves de Monceaux participeront à l'opération
« Monceaux propre » visant à ramasser les déchets
dans les rues du village fin mars, début avril.
Le samedi 20 mars à 9h30, les associations du village
donnent rendez-vous aux Moncéens pour nettoyer
les abords du village, en groupe de 6 personnes
maximum. N'oubliez pas vos gants !

Centre de vaccination Covid
Les personnes de 75 ans et plus peuvent
prendre rendez-vous au centre de
vaccination de Pont-Ste-Maxence sur
doctolib.fr ou par téléphone au
03 44 56 29 83.

Le mois prochain...

Sauf contre-ordre de la préfecture, le Groupement des Parents de
Monceaux organisera sa chasse aux œufs annuelle le samedi 3 avril
2021 de 10h à 11h30, Chemin d’en Bas (pâtures à chevaux). La
participation est soumise à inscription préalable avant le 22 mars
(bulletins distribués aux enfants scolarisés à Monceaux).
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