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A la Une...

Du nouveau dans notre marais !

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et le
Conseil départemental de l’Oise souhaitent développer l’accueil
du public sur la propriété départementale des Marais de Sacy et
mieux valoriser ce site exceptionnel.
Un chalet d’accueil a donc été installé à l’entrée du sentier
forestier et du personnel est présent pour accueillir les visiteurs
pendant l’été et leur fournir des informations et de la
documentation.
Ce chalet d’accueil est ouvert du 4 au 29 août du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Ce nouvel
espace d’accueil du public sera animé tout l’été par des étudiants ; merci de les aborder avec bienveillance et de les
aider dans leur mission estivale. Pour accéder au marais, présentez-vous simplement au chalet installé sur le parking
des propriétés départementales, entre Saint-Martin-Longueau et Les Ageux, à ces dates et horaires.
Munissez-vous de bonnes chaussures et de vêtements adaptés à la météo… et le cas échéant de répulsif pour les
moustiques !
Des panneaux ont également été installés aux abords
du marais pour mettre en valeur ce patrimoine naturel
exceptionnel labellisé RAMSAR.

Retour sur...

Les paniers de la ferme
Le faible nombre de paniers commandés ces
dernières semaines nous contraint à
interrompre ce service. La livraison des paniers
reprendra peut-être à l’automne. Si vous
souhaitez bénéficier de ce service, merci de
vous signaler en mairie. Cela nous convaincra
de reprendre notre partenariat avec Les jardins
de Sacy.

A savoir...

Collecte des déchets verts

La collecte de nos déchets
verts reprendra le lundi 23
Août à Monceaux. D’ici-là,
merci de respecter les
règles, à savoir : Ne sortez
vos déchets que le jour de
la collecte, voire la veille au
soir, et ne jetez pas vos déchets dans la nature même si ceux-ci sont biodégradables. Ils
peuvent malgré tout causer des dégâts sur notre biodiversité.
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Les activités de l’été pour nos jeunes Moncéens ! ! !
L’été, c’est le meilleur moment pour s’amuser…. Mais rien n’empêche de s’amuser en préparant
tranquillement la rentrée des classes qui s’approche doucement !
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Jeu des différences et coloriage
Trouve les 7 différences entre ces deux dessins puis colorie-les !

Reproduis les dessins par symétrie puis colorie-les !

Pour les plus grands . . .*

Le résultat de cette opération est faux.
Rends-le juste en déplaçant une seule
allumette !

Trouve le résultat de la dernière
opération !

* Réponse aux jeux dans notre prochaine publication
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L’actu citoyenne..
Monceaux s’est mobilisé pour la Fête Nationale !
Ce 14 juillet 2021 à 11h, les représentants des
associations du village et de la Gendarmerie,
ainsi que des Moncéens et leurs enfants, se sont
joints à Madame le Maire et aux conseillers
municipaux pour célébrer le 14 juillet. Le cortège
ainsi formé — notre porte-drapeau en tête —
s’est rendu au monument aux morts pour un
dépôt de gerbe.

A cette occasion, Madame le Maire a prononcé un discours rappelant les valeurs célébrées le 14 juillet. Cette
cérémonie s’est terminée par un moment de convivialité, à la Mairie.
Dans la soirée, les Moncéens et leurs enfants se sont
retrouvés sur la place Robert Josse pour la retraite aux
flambeaux. Le groupement des parents d’élèves a distribué lampions et bracelets lumineux... Tout le monde s’est
mis en ordre de marche derrière une voiture ancienne
joliment décorée aux couleurs du 14 juillet… Et la retraite
aux flambeaux a joyeusement parcouru les rues du village
jusqu’à la Plaine de jeux où le feu d’artifice organisé par le
Comité d’animation a été tiré !

Merci aux associations et à tous les Moncéens bénévoles qui ont assuré la sécurité de la manifestation.

Annulation de la matinée « Nettoyons la nature »

A ne pas manquer...
Bibliothèque
Les permanences de la bibliothèque reprennent le 04 septembre 2021, à 10h. Venez découvrir les
nouveautés acquises cet été ! Vous pourrez également demander, si vous le souhaitez, votre
inscription à la bibliothèque numérique de l’Oise.

Le mois prochain...
Forum des associations

L’équipe municipale organise un « Forum des Associations » le 4 septembre de 9h à 12h dans la
salle plurifonctionnelle pour permettre aux Moncéens de rencontrer les acteurs de notre tissu
associatif et, pourquoi pas, se découvrir une nouvelle passion !

Brocante à Monceaux !
Le Comité d'Animation de Monceaux et le Tennis-Club Brenouille Monceaux organisent une
brocante à Monceaux le dimanche 26 septembre 2021, place Robert Josse et dans les rues
adjacentes. A bientôt pour plus d'informations concernant les modalités d'inscription.
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Compte-tenu de l'évolution de la situation sanitaire, le Conseil régional des Hauts-de-France a décidé de
reporter sa campagne "Nettoyons la nature", prévue les 10, 11 et 12 septembre, à mars 2022. La matinée
Nettoyons notre village, annoncée le mois dernier, est donc, elle aussi, reportée.

