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Elections départementales
41,22% de participation à Monceaux et 81,25% des voix
pour élire les conseillers départementaux Teresa DIAS et
Arnaud DUMONTIER.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour ces scrutins. Ce
vote fort est le signe d’un soutien des Moncéens et consolide
encore plus mon action au quotidien auprès de vous
Merci aussi, à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que ces
deux dimanches de vote puissent se dérouler au mieux. Sur chaque
bureau de vote, 12 personnes bénévoles se sont mobilisées entre
8h00 et 18h00, les 20 et 27 juin derniers.
Merci également, aux personnes qui nous ont rejoints pour le
décompte des suffrages. Tous ensemble, élus, électeurs, candidats,
scrutateurs, assesseurs, nous répondons à un principe essentiel de
notre république : la Démocratie. Ce principe selon lequel la République
est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ces élections s’achèvent et j’en retire, pour ma part, beaucoup de
satisfaction.
Conseillère Départementale : cette nouvelle fonction m’honore mais
m’engage, une nouvelle fois, sur de nouvelles compétences. En plus des
compétences départementales, dont j’aurais la responsabilité sur le
canton de Pont-Sainte-Maxence, j’ai été élue conseillère déléguée au
Patrimoine. Soyez assurés que ma première préoccupation est et
demeurera mon engagement auprès des Moncéennes et des Moncéens.
Pour cela, je compte sur mon équipe d’élus, mais aussi sur les agents
municipaux à mes côtés au quotidien. Une équipe unie, solidaire, motivée.
Cette équipe est ma première fierté et je tiens à les remercier pour leur
engagement. Vive notre canton, Vive Monceaux !
Teresa Dias

Editorial
Une année scolaire, encore
bien particulière, s’achève
sans
la
traditionnelle
kermesse, si prisée des petits comme des
grands. Celle-ci a été remplacée par une
journée festive, exclusivement réservée
aux enfants de l’école, avec des structures
gonflables et le marchand de glaces.
Notre école a toutefois été épargnée par le
virus du Covid. Les tests salivaires mis en
place depuis mars n’ont révélé aucun cas
positif et l’amélioration des conditions
sanitaires a permis le maintien des sorties
de fin d’année.

Pour la rentrée, les effectifs se
maintiennent, notamment grâce aux
nouveaux résidents de la Mare Blé. Nous
leur souhaitons la bienvenue dans notre
commune et nous invitons tous les
nouveaux Moncéens à venir à notre
rencontre, en mairie.
Peu à peu, la vie du village reprend. Le 14
juillet sera l’occasion de nous rassembler
pour célébrer la Fête Nationale. Notre
village compte de nombreuses associations
et nous espérons que, dès septembre,
chacune d'elles pourra reprendre ses activités, dans de bonnes conditions.
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Nous vous souhaitons à tous une bonne
lecture et de belles vacances estivales.
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Mairie 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
Réservez gratuitement votre vélo pour cet été !
La Ville de Pont-Sainte-Maxence et Keolis Oise mettent à la disposition des habitants de la
CCPOH* 10 vélos à assistance électrique neufs, en juillet et août. Simple d’usage, le MOKA est
un vélo mixte, confortable et performant, pour tous vos déplacements. Vélos à assistance
électrique Moka Rouge de fabrication française, avec transmission cardan de marque Arcade
d’une capacité de 14 Ah et d’une autonomie de 80 km. 10 vélos à assistance électrique Moka
sont à la location avec antivol et gilet de sécurité. Réservez votre vélo à assistance électrique
Moka pour 1 semaine ou plus. Comment réserver ? Rien de plus simple ! Appelez Keolis Oise au
03 44 53 96 69 ou envoyez un mail à krdso@keolis.com. Nous conviendrons d’un rendez-vous* en centre-ville de PontSainte-Maxence ou au dépôt Keolis (ZI Brenouille) dans la semaine. *Avec une copie de votre carte d’identité, un justificatif
de domicile et un chèque de caution de 600 €, la location sera active ! N'hésitez pas à vous rendre sur le site ccpoh.fr.

Patience, patience !
Les premiers Amis travaillent à bâtir leur
association, à consolider leurs objectifs. Vous
pourrez les rejoindre après les vacances d’été à
l’issue d’une réunion de présentation publique.
La découverte des patrimoines naturel, culturel
et historique du site du Marais de Sacy et des
communes riveraines sera une découverte
exceptionnelle pour tous, jeunes et moins
jeunes !
Profitez bien de ces deux mois qui viennent et
à bientôt !
Claude Cwiklinski, président de l’association
« Les Amis du Marais de Sacy et Alentours ».

Attestation de vaccination
L'attestation de vaccination au format
européen, aussi appelé Passeport sanitaire, est devenue, depuis le 1 er
juillet, obligatoire pour se déplacer hors des frontières françaises mais
aussi pour accéder à un certain nombre de lieux (salles de concert par
exemple).
Pour obtenir votre attestation de vaccination au format européen, vous
pouvez vous rendre sur le site de l'assurance santé "ameli.fr" et suivre la
procédure indiquée. Mais vous pouvez également demander à votre
pharmacien, ou encore à votre médecin traitant, si c'est lui qui vous a
vacciné, de l'imprimer pour vous !
A noter que si vous aviez déjà enregistré un certificat de vaccination
dans votre smartphone, dans l'appli Tous Anti covid, la dernière mise à
jour de l'appli a automatiquement transformé votre QR code au format
européen et vous n'avez rien de plus à faire.

« Que des solutions ! »
J’ai un problème avec ma poubelle de ramassage d’ordures ménagères :
- étiquette arrachée
- roue cassée
- couvercle cassé
Pour le résoudre, il vous suffit d’appeler la CCPOH au numéro vert 0800 60 70 01 (gratuit
depuis un poste fixe). Un personnel de la CCPOH prendra en compte votre demande et vos
coordonnées. Vous serez rappelé ou contacté par SMS sous 10 jours par la société SULO
(prestataire de services de la CCPOH pour les poubelles) qui vous donnera une date d’intervention.
Ce jour-là, vous devrez laisser les poubelles accessibles. C’est un service gratuit.
Vous pouvez également consulter le site de la CCPOH, « www.ccpoh.fr », pour de nombreuses
informations.
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La Fête de la Musique
Les multiples changements dans le protocole officiel et les mauvaises conditions
climatiques annoncées n’ont pas découragé les quelques bénévoles dans leur volonté
d’organiser une fête de la musique à Monceaux. Bien leur en a pris ! Epaulés par
l’ESM, le Groupement des Parents et le Comité d’animation, quelques musiciens
amateurs et pour la plupart, de jeunes moncéens, se sont mobilisés pour préparer
quelques morceaux à interpréter le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique. Rejoints ensuite par un pâtissier,
2 food-trucks, 3 musiciens du groupe « Just Songs » et quelques danseurs en ligne, les conditions étaient
finalement idéales pour se retrouver, enfin, lors d’un moment festif dans notre village. Près de 200 personnes ont
ainsi profité d’une ambiance familiale et d’une restauration mise en place pour l’occasion… Gros succès pour cet
évènement qui en appelle bien d’autres ! Un grand merci à tous ces bénévoles et rendez-vous l’année prochaine
pour faire encore mieux !
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Gros Plan sur...
Monceaux Infos : en tant qu'adjointe, vous avez en charge
plusieurs domaines dont les questions scolaires. Quelles sont
les relations entre la Mairie et l'école et comment intervenezvous ?
Nathalie Boryczka : les communes ont la responsabilité des
écoles primaires. Nous suivons donc les projets de l'Ecole
Jean de la Fontaine et faisons de notre mieux pour les
encourager et les faciliter. J'assure le lien entre la Mairie et
l'Ecole, en entretenant des relations suivies avec l'équipe
enseignante et en participant, notamment, au Conseil
d'école. L'école est un lieu plein de vie où, malgré la situation
sanitaire, il s'est passé beaucoup de choses cette année !
Monceaux Infos : Vous pouvez nous en dire plus ?
Nathalie Boryczka : « La sensibilisation à son environnement
proche » est un des axes du projet de l’école 2018/2021. Pour
le mettre en œuvre, Mme Brengues a mis en place un
partenariat avec La Manékine. Donia Berriri, compositrice, est
venue à plusieurs reprises à l’école pour échanger avec les
élèves de CE1 et CE2 sur son métier, sa passion. Elle a
présenté une de ses compositions que les élèves ont apprise.
Dans un second temps, avec son aide, les élèves ont créé
leurs propres chansons que Donia Herriri a mises en musique.
En raison du contexte sanitaire, la classe n’a pas pu se
produire à la Manékine comme prévu initialement. Mais ils
ont interprété leurs compositions, qui ont été enregistrées le
8 juin et envoyées aux parents. Vous pouvez retrouver les
chansons créées par les enfants sur la page Ecole du site
Internet de Monceaux
Monceaux Infos : Il y a eu d'autres actions avec
La Manékine ?
Nathalie Boryczka : Oui ! Le 14 juin, William Herremy, un
artiste de la coopérative de création de la Manékine, et 2
autres artistes ont proposé à l’ensemble des élèves un
spectacle musical, offert par La Manékine, dans la salle
communale de Monceaux. La journée s’est terminée par un
départ de l’école en fanfare…

Monceaux Infos : D'autres évènements dans l'école ?
Nathalie Boryczka : De la peinture ! Outre les marelles
peintes sous le préau, déjà mentionnées dans le dernier
Monceaux Actus, les employés municipaux ont repeint le mur
du préau en blanc pendant les vacances de Pâques. Encadrés
par Mme Senan-Leduc, les enfants de petite et moyenne
section ont déjà commencé à peindre leur silhouette sur le
mur du préau.
Monceaux Infos : Du fait de la situation sanitaire, la
traditionnelle kermesse de fin d'année n'a pas pu avoir lieu.
Comment les enfants ont-ils terminé cette année
scolaire ?
Nathalie Boryczka : L'école a réussi à leur organiser des
activités bien sympathiques pour terminer
l'année. Le 22 juin, les plus grands (CE/CM)
sont allés à la rencontre de la troupe « La
Lanterne Magique », à Coeuvres et
Valsery dans l'Aisne, qui les a initiés à l’art
du cirque : ateliers cirque et chevalerie le
matin, spectacle l'après-midi. Le 24 juin,
2 structures gonflables ont été installées
dans la cour de l'école et chaque classe a pu profiter, à son
tour, d'une structure sur une demi-journée. Le marchand de
glaces était présent et, comme chaque année, les parents
d'élèves ont offert une glace à tous les enfants !
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Enfin, le 2 juillet, les élèves de maternelles et les CP ont
visité le zoo d'Amiens où ils ont également pu participer à
des ateliers. Le même jour, les CE2, CM1 et CM2 ont fait
une sortie à vélo aux étangs de Verderonne. Et les CE1 ont
pique-niqué à la Plaine de jeux le midi, encadrés par le
personnel habituel de la cantine.
Monceaux Infos : Vous êtes également sensible aux
problématiques environnementales.
Nathalie Boryczka : C'est vrai que c'est un sujet qui m'est
cher. Je représente la CCPOH à la commission locale de
l'eau (la CLE) et je travaille avec Teresa Dias et
Laurent Lefebvre, en qualité d'expert, sur les dossiers qui
concernent le Marais. Nous organisons sur la commune
des activités destinées à améliorer et/ou à préserver
notre environnement. Le 11 septembre 2021, nous
organiserons la journée "Nettoyons la nature", comme
proposé par le conseil régional des Hauts-de-France.
Après les opérations "Nids d'hirondelles" avec l'école et
"bac à boue", nous allons organiser, en collaboration avec
Monceaux Infos : Une fin d'année riches d'activités ! Et
M. Datin, Président de la station ornithologique des
comment se profile la rentrée ?
marais de Sacy, une exposition sur l'ornithologie.
Nathalie Boryczka : Les effectifs se maintiennent
L'exposition sera installée dans l'église de Monceaux les
globalement par rapport à 2020, mais avec une
09 et 10 octobre 2021.
répartition un peu différente dans chaque classe, qui
comptent chacune deux niveaux. Certaines classes sont
Monceaux Infos : Et enfin, vous êtes en charge des
un peu chargées mais l’inspection académique n’envisage
relations avec les associations !
pas l’ouverture d’une cinquième classe.
Nathalie Boryczka : Oui. Je suis, en quelque sorte, leur
interlocuteur privilégié pour relayer leurs informations sur
Monceaux Infos : Et hormis les questions scolaires, vous
les supports de communication de la Mairie. Nous avons
avez aussi des attributions sociales au sein de la Mairie ?
pour cela réuni les associations de Monceaux l'an dernier,
Nathalie Boryczka : Oui. Par délégation de Mme le Maire,
afin de leur expliquer comment la Mairie souhaitait
je préside le CCAS. Toute l'équipe du CCAS s'efforce de
travailler avec elles. Nous en avons profité pour
maintenir les activités traditionnelles de fin d'année à
coordonner
leurs
réservations
de
la
salle
destination de nos aînés. Le CCAS souhaite poursuivre les
plurifonctionnelle, que la Mairie met gratuitement à
actions envers les aînés et aussi mettre en place des
disposition des associations moncéennes pour leurs
actions tournées vers les jeunes.
activités. Nous organisons aussi certaines activités avec
les associations et les Moncéens volontaires pour donner
Monceaux Infos : Comme la cérémonie citoyenne ?
un coup de main, comme la retraite aux flambeaux
Nathalie Boryczka : Tout à fait. La cérémonie a été très
qui aura lieu juste avant le feu d'artifice, le 14 juillet.
appréciée et nous la renouvellerons en 2022.
Monceaux Infos : Avec tous ces projets et activités,
Monceaux Infos : Le CCAS a actualisé et/ou créé
nous vous retrouverons sûrement dans un prochain
différents livrets.
Monceaux Actus !
Nathalie Boryczka : Nous avons actualisé et enrichi le
livret "séniors" qui présente tous les dispositifs, aides et/
ou accompagnement dont les séniors peuvent bénéficier
pour faciliter leur vie de tous les jours. Le CCAS a
également créé un livret "jeunes" reprenant tous les
dispositifs dont ils peuvent bénéficier pour financer un
permis de conduire, passer le BAFA, ou encore s'équiper
pour leurs études…
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Les dangers avec le retour des beaux jours !
La chenille processionnaire
Depuis quelques années, la chenille processionnaire gagne du terrain en
France. Dans notre région, elle s’attaque particulièrement aux chênes.
Les deux chênes du boulodrome ont été infectés au printemps 2020. Ils ont
été traités et cette année, des pièges à phéromones ont été installés pour
éviter une deuxième vague.
Malgré ces précautions, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle
colonisation et nous vous recommandons de rester vigilant à la plaine de
jeux mais aussi dans les bois de Monceaux. Des promeneurs nous ont
informés de la présence de nids dans des chênes à proximité des chemins.
Nous vous rappelons que les poils des chenilles sont urticants et volatils.
Lorsqu’ils entrent en contact avec la peau, cela provoque de fortes
douleurs, des rougeurs et des gonflements. Ces poils sont tellement petits, qu’ils peuvent même être respirés par
l’homme ou se glisser jusque dans nos yeux sans que nous nous en apercevions. Le simple fait de vous approcher de
chenilles processionnaires représente donc un danger, car en respirant ces poils, vous pouvez être victime de troubles
respiratoires et en cas de présence dans les yeux, cela peut causer une conjonctivite.
Si vous identifiez ce nuisible, surtout ne vous en approchez pas !

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique se reconnaît à sa livrée foncée. Il possède un thorax entièrement brun
noir velouté et des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine bande jaune orangé. La
tête est noire, la face jaune orangé, les pattes jaunes à l’extrémité.
On estime que le frelon asiatique a été introduit en France en 2005. C’est une espèce très
invasive. Aujourd’hui, quasiment tous les départements ont été colonisés. Dans l’Oise, le
Service Départemental d’Incendie et Secours (SDIS 60) est intervenu sur un nid en 2015, 12
en 2016, 70 en 2017 et environ 1200 en 2018.
Le SDIS assure cette mission gratuitement quand :
– l’appel comporte une notion de danger immédiat pour la population et lorsque celle-ci ne peut d’ellemême, fuir ou comprendre le danger (enfants, personnes invalides ou âgées, personnes allergiques),
– le danger est localisé dans un bâtiment public ou infrastructure publique (exploité(e) par une
collectivité territoriale, un service de l’Etat ou un établissement public national ou local) ou perturbe
l’activité (IME, EHPAD…).
En revanche, et afin de ne pas mobiliser inutilement les services d’urgence, sera considérée comme non
urgente une intervention effectuée sur un terrain isolé, éloigné de toute habitation ou d’un bâtiment
public.
En pareille situation, appelez le 18. Les opérateurs du SDIS pourront vous aiguiller vers la meilleure
conduite à tenir.
Négatifs !!!
Tous négatifs, pour une fois, c’est plutôt un signe positif et nous pouvons nous en réjouir.
Les portes de l’école à présent fermées, nous pouvons faire un rapide bilan et féliciter tous ceux qui ont œuvré, depuis
des mois, pour faire de notre école une des rares de la circonscription à n’avoir pas subi de fermeture de classe pour
cause de COVID 19. Bravo aux familles, aux enseignantes et à l’équipe technique pour avoir mis en place et respecté
les conditions sanitaires adéquates, dans les lieux de vie de nos enfants.
Et Merci et Félicitations aux enfants, qui se sont prêtés à toutes ces conditions particulières et à cet
exercice spécifique des tests salivaires. 20/20 à nos élèves… mention Très bien !
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La fête nationale du 14 juillet 2021 à MONCEAUX
Le matin, nous vous donnons rendez-vous à 11h00 Place Robert Josse
(Mairie) pour aller déposer une gerbe au monument aux morts.
Le soir, le Groupement des Parents de Monceaux vous donne rendez-vous
à 21h45 Place Robert Josse pour une retraite aux flambeaux. Des
lampions vous serons fournis, mais n’oubliez pas de vous munir d’un
bâton avec un fil de fer ou une ficelle pour pouvoir fixer le lampion. Après
avoir parcouru les rues du village, cette retraite prendra fin à La Plaine de
Jeux où le Comité d’Animation de Monceaux organise et finance un feu
d’artifices, qui sera tiré à partir de 23h00. Venez nombreux !

Une nouvelle activité à Monceaux
« Danse en ligne », on pourrait croire à un nouveau
phénomène sur le net.
Non !! Un nouveau phénomène : oui mais
physique !!
Depuis début juin et durant 3 semaines, Ludovic
Paquet, président de l’ESM a invité Manu,
nouvellement arrivé à Monceaux, à nous faire
découvrir sa passion : la danse en ligne.
On y apprend le Madison, le Jérusalema, la country et
toutes les danses latines actuelles qui s’effectuent en
ligne. 45 personnes ont découvert ou redécouvert ces
danses.
Cette activité, portée par l’ESM, fera sa rentrée le jeudi 9 septembre 2021 de 18h30 à 20h30 (possibilité de participer 1 ou
2h) dans la salle des fêtes. Nous comptons sur vous !
L’ESM a également proposé aux jeunes du village de se retrouver dans la cour de notre école pour une retransmission des
matchs de football de l’équipe de France ! Belle initiative. Après la défaite de notre équipe nationale, les plus belles
affiches ont été retransmises sur grand écran.

Retour sur un nouveau Pass’Permis
Quentin, jeune moncéen de 18 ans, effectue son Pass’Permis Oise au sein des services techniques du
village.
Il aide, entre autre, au désherbage, au rafraîchissement de la peinture sous le porche menant à la bibliothèque ainsi
qu’à d’autres tâches de manutention et/ou de logistique pour la préparation d’évènements municipaux.
Deux autres jeunes du village sont attendus durant l’été, pour effectuer leur mission de 70 heures dans le but de
valider leur Pass’Permis.
Vous souhaitez, vous aussi, bénéficier d’une aide financière de 600 €, sans aucune condition de ressources,
allouée par le Conseil départemental de l’Oise pour tous les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19 ans révolus ? Celle-ci
est également ouverte aux jeunes qui ont obtenu leur permis de manière anticipée, grâce au dispositif de la
conduite accompagnée.
Pour cela, retrouvez toutes les informations sur https://www.oise.fr/actions/education-jeunesse-etcitoyennete/passpermis-citoyen.

La Mairie s’organise pour vous assurer le meilleur service !
L’absence prolongée de notre secrétaire, Christelle Malrain, nous oblige à pourvoir à son remplacement
jusqu'à son retour. Elodie Mionnet, en poste à partir du 13 juillet, vous accueillera aux horaires
habituels d’ouverture de la Mairie au public : les mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h45, le vendredi de 8h30 à 12h00. Nous lui souhaitons la bienvenue et vous invitons à lui réserver
le meilleur accueil pour ses débuts dans la fonction.
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Epilogue d’une saison encore perturbée
Après une saison 2021 encore rythmée par les confinements et les couvre-feux, le club a tout de même
fêté cette fin de saison pour les pensionnaires de l’école de tennis. La météo trop instable ce vendredi
25/06 a imposé d’organiser cette manifestation dans le gymnase Roger Couderc de Brenouille. Après un
temps de jeu, les jeunes de l’école de tennis ont reçu leur récompense pour la saison écoulée. La soirée
s’est conclue par la traditionnelle tombola du club.
Ce dernier week-end du mois de juin fut très dense pour le TC Brenouille Monceaux, avec pas moins
de 5 finales jouées ce dimanche 27 juin. Bravo aux lauréats 2021 des tournois Simple dames, Simple
messieurs tournoi principal et consolante, double dames, double messieurs.

PING-PONG LOISIRS
Le Ping-Pong Loisirs Monceaux reprendra ses
activités le mardi 7 septembre 2021 à 19h00 à la
salle plurifonctionnelle. Les adhérents se
retrouveront ensuite chaque mardi de 19h00 à
22h00.

La gymnastique volontaire de Monceaux vous
souhaite de bonnes vacances et vous invite à
ses portes ouvertes en septembre.
Le lundi et mercredi : séance à 19h00 et 20h00
Le mercredi séance séniors de 10h00 à 11h00
Reprise des cours le 6 septembre.

Théâtre à Monceaux : samedi 25 septembre (20h30)
Organisé par le Comité d’Animation

An Irish Story : Une histoire irlandaise
Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît à Londres dans les années 70. Qu’est-il devenu ? Kelly Ruisseau
part à sa recherche. En cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec humour
et émotion toute une famille marquée par l’exil et la disparition.

Durée 1h25. Tout public dès 12 ans.
Tarif unique 6€, salle plurifonctionnelle, ouverture des portes 20h00
A l’issue de la représentation un pot est offert, moment privilégié pour échanger avec l’artiste
"Une personnalité forte, un talent de conteuse et de métamorphose. Elle séduit un public enchanté.
Elle est vraiment unique, Kelly Rivière !" FIGAROSCOPE

Les boulistes moncéens
Les boulistes de Monceaux continuent à jouer tout l'été (quand la météo le permet !)… N'hésitez
pas à les rejoindre, le mercredi et/ou le vendredi après-midi à 14h, sur les terrains de boules de
la Plaine de Jeux !
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