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A la Une...

Mise en ligne du nouveau site internet de Monceaux

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en
ligne de notre nouveau site internet, accessible à la
même adresse : www.monceaux.fr ! Cette action a
été pilotée par l’équipe municipale, avec le soutien
technique de l’Adico.
Plus ergonomique, compatible avec Android et Ios pour
une consultation depuis une tablette ou un smartphone,
conforme à notre charte graphique, adapté aux
déficients visuels… ce nouveau site internet reprend
l’ensemble des informations utiles et légales concernant notre commune, ainsi que des liens vers les sites
partenaires pour accéder directement aux contenus en ligne et mis à jour.
Des raccourcis en première page permettent d’accéder plus rapidement aux pages les plus consultées par les
visiteurs. Vous y trouverez également la présentation de l’équipe municipale avec les domaines de compétences
des élus, la liste de nos artisans et commerçants, les renseignements concernant nos associations, quelques
informations sur notre patrimoine et notre histoire…
Venez découvrir ces contenus et n’hésitez pas à nous faire part de toutes les améliorations que vous jugeriez utiles
pour enrichir et compléter encore un peu plus notre site !

Retour sur...

A savoir...

La cérémonie du 8 mai en live !!!

Réservations cantines et
périscolaires

Les conditions sanitaires
ne nous ont pas permis de
célébrer cet évènement
avec le plus grand
nombre !
Qu’à cela ne tienne ! Vous
pouvez revoir le film de
l’hommage rendu aux
victimes par quelques élus, sur notre chaine
Youtube MonceauxTV !

Pour réserver et payer la
cantine et le périscolaire de
vos enfants scolarisés à
l’école Jean de la Fontaine
dans notre beau village, il
faut désormais aller sur le
site PERISCOWEB à l’adresse suivante :
https://www.periscoweb.fr/Monceaux/.
N’oubliez pas de faire vos réservations au plus tard le jeudi pour
la semaine qui suit. Si vous avez le moindre souci de connexion,
contactez la mairie de Monceaux au 03 44 72 69 29 aux horaires
d’ouverture ou par internet à l’adresse suivante :
cantine60940@gmail.com
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L’organisation des bureaux de vote à Monceaux
Les 20 et 27 juin prochains, auront lieu simultanément les élections départementales et les
élections régionales. Afin de respecter les obligations relatives à l’organisation des bureaux de
vote tout en garantissant au mieux les gestes barrière et les mesures de distanciation sociale, les
bureaux de vote de Monceaux seront exceptionnellement installés dans les locaux de l’école Jean
de la Fontaine.
L’accès aux bureaux de vote se fera par le portail école de la rue Gondot.
Le bureau de vote des élections départementales sera installé dans l’école élémentaire, celui des
élections régionales dans l’école maternelle.
Un sens de circulation sera installé dans la cour pour vous guider vers les deux bureaux de vote.
L’escalier menant à la sortie rue Madame sera
condamné et la sortie se fera également par la rue
Gondot.
Du gel hydroalcoolique sera tenu à votre disposition à
l’entrée de chaque bureau de vote. Pensez à prendre un
masque et votre propre stylo pour signer le registre des
émargements. Nous comptons sur vous pour maintenir une
distance suffisante avec la personne qui sera devant vous.

Venez avec votre carte d’électeur et une pièce d’identité. Vous ne retrouvez pas votre carte d’électeur ?
Monceaux comptant moins de 1 000 habitants, votre carte d’identité vous permettra de voter quand même...
Nous mettrons peut-être un peu plus de temps à vous retrouver dans la liste des électeurs !
Pour chaque scrutin, les bulletins de vote seront à disposition dans les bureaux de vote respectifs.
La loi vous donne la possibilité de venir avec vos propres bulletins de vote, reçus à domicile avec
les professions de foi.
Si vous venez avec vos bulletins de vote :
- soyez très attentif au bulletin que vous utilisez dans chaque bureau de vote. Un bulletin prévu pour le scrutin
départemental déposé dans l’urne du scrutin régional, par exemple, sera considéré comme nul lors du
dépouillement ;
- vérifiez également que ce bulletin que vous aurez apporté ne comporte aucune marque ou signe distinctif, ce
qui annulerait également votre vote.
Enfin, sachez que 2 bulletins identiques dans la même enveloppe, seront comptabilisés pour une voix à condition
qu’aucun des deux bulletins ne comporte de marque ou de signe distinctif. Dans le cas contraire, le vote sera
nul.
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L’actu citoyenne...

Retour sur la journée citoyenneté
Le samedi 29 mai, par une belle matinée ensoleillée, l’équipe du CCAS et
une partie du conseil municipal ont accueilli 10 jeunes moncéens tout juste
majeurs.
Ceux-ci, accompagnés de leurs parents lors de cette matinée de la
citoyenneté, se sont vus remettre leur carte d’électeur.
Madame le Maire leur a rappelé les principes fondamentaux de la
République avant de remettre à chacun un livret citoyen, un guide jeunesse
réalisé par le CCAS ainsi qu’une gourde.

Nous remercions les jeunes d’avoir répondu présent, ainsi que toutes les personnes ayant participé à cet
évènement.

Rénovation du préau de l’école
L’équipe technique et les agents administratifs ont profité des dernières vacances scolaires pour repeindre
le préau de l’école et matérialiser au sol quelques jeux indispensables à toutes les récréations !

Fête de la Musique : Si on chantait ?… Si on dansait ? La la la la… le 21 juin de 19h à 22h30
dans la cour de l’école Jean de la Fontaine
Les conditions sanitaires s’assouplissent progressivement… L’occasion
d’envisager la reprise d’une vie presque normale. Alors, nous avons
souhaité marquer le début de l’été en organisant une animation musicale
dans le cadre de la fête de la musique. Quelques bénévoles moncéens se
sont mobilisés pour vous faire partager leurs passions le temps d’un
moment festif, en toute simplicité. Ainsi, vous pourrez, en spectateur ou
mieux, en vous prêtant au jeu, venir chanter et danser... dans le respect du
protocole sanitaire !
Quelques surprises vous attendent… Jeux, danses, chants...
Une restauration et une buvette seront à votre disposition pour renouer
avec la convivialité qui s’impose dans un tel évènement. Venez nombreux !
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L’actu urbanisme...

Enquête publique à Monceaux

En attendant la refonte complète du Plan Local d’Urbanisme qui doit intervenir dans 3 ans, la municipalité
souhaite modifier le PLU actuel sur les points suivants :
- obligation de joindre une étude géotechnique aux demandes de permis de construire, l’intégralité de
la commune étant située en zone argileuse ;
- implantation des constructions ;
- instauration d’un permis de diviser et d’un permis de louer.
Le projet de révision étant finalisé, il va à présent faire l’objet d’une enquête publique qui se déroulera du
29/06/2021 à 9 h au 29/07/2021 à 18h30. Pendant cette période, le projet de révision sera consultable en
Mairie, aux heures d’ouverture habituelles et pendant les permanences du commissaire-enquêteur, ainsi que sur
le site Internet de la commune sur www.monceaux.fr.
Le commissaire-enquêteur désigné, M. Jean-Yves MAINECOURT, sera à votre disposition pour apporter des
explications, répondre à vos questions et recueillir vos remarques, lors des permanences qu’il tiendra en Mairie :
- le mardi 29/06/2021 de 9h à 12h ;
- le jeudi 08/07/2021 de 9h à 12h ;
- le jeudi 22/07/2021 de 9h à 12h ;
- le jeudi 29/07/2021 de 15h à 18h30, à l’issue de laquelle l’enquête publique sera close.
Vous pourrez faire part de vos remarques jusqu’au 29/07/2021 - 18h30, de la façon suivante :
- directement au commissaire-enquêteur, pendant ses permanences ;
- par courrier envoyé ou remis en Mairie ;
- par mail envoyé à l’adresse suivante : enquete.publique.monceaux@gmail.com

L’actu santé...

Ateliers de prévention santé !
UniLaSalle organise une campagne itinérante dans notre
département autour d’ateliers d’information sur les
notions élémentaires pour « Bien Vieillir » : alimentation,
activité physique, détection diabète, hydratation…
Le bus stationnera à Verberie le 23 juin sur le parking de la
Halle des sports aussi appelée Salle des Alouettes, et le
26 juin à Nogent sur Oise sur le parking du Marché
Couvert.

L’actu culture...

Le Troc de livre de Printemps, organisé le 22 mai 2021, n’a malheureusement pas rencontré son
succès habituel… Peut-être parce qu’il y a à présent l’Armoire à livres ? Que c’était le week-end de
Pentecôte ? Qu’importe ! La Bibliothèque vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour le Troc de livres
d’automne !
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera ouverte tous les samedis de 10h00 à 12h00 jusqu’au
samedi 31 juillet 2021 inclus et qu’elle rouvrira le samedi 4 septembre 2021. Venez nombreux
découvrir notre large choix d’ouvrages et nos nouveautés !

A ne pas manquer...

Fête de la musique : le 21 juin à partir de 19h… On vous attend !
Scrutins départemental et régional : les 20 et 27 juin
Vacances d’été : Inscriptions au Pôle Services de la CCPOH
Spectacle et Présentation de la saison à la Manekine : samedi 19 juin à 16h et 19h
Entrée libre, réservation conseillée (Tél : 03 44 72 03 38)

Le mois prochain...

Fête Nationale : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice le 14 juillet à Monceaux
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