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Programme des Festivités de Noël 
 

              La journée du samedi 4 décembre sera rythmée par les festivités de Noël.  
           Le matin, de 10h30 à 12h30, le Comité d’animation de Monceaux livrera les sapins de Noël commandés (bons 
          de commandes distribués dans vos boîtes à lettres semaine dernière). 
         Pendant ce temps-là, comme l’an passé, nous invitons les Moncéens à décorer les abords de leur domicile. Les 
       lutins du Père Noël s’affaireront à mettre en place sapins, rennes et autres décorations dans le village. 
      A partir de 14h30, les enfants sont attendus place de la Mairie pour le départ, à 15h, du cortège de Saint Nicolas, 
     défilé organisé par le Groupement des Parents de Monceaux. N’oubliez pas les lettres au Père Noël en y indiquant 
    bien le nom de l’enfant et son adresse ! 
   Le Groupement des Parents offrira un goûter aux enfants à la 
  fin du défilé, aux alentours de 16h. De même, ils proposeront 
 une vente de chocolat et vin chaud, crêpes… à tous les  
 Moncéens présents. 
 A partir de 17h, l’ensemble du Conseil Municipal invite les  
Moncéens à se rassembler autour du sapin installé place de la 
Mairie, où une série d’animations les attendra : danse, chants…
L’illumination du sapin aura lieu à 17h30. Le pull de Noël est vive-
ment conseillé ! Nous vous attendons nombreux !!!  

 
Concours d'illuminations de Noël 
Vous trouverez dans ce numéro un bulletin de participation au concours d’illuminations de Noël qui  
aura lieu tout au long du mois de décembre. Vous pourrez déposer celui-ci dans la boite à lettres de la 
Mairie. 
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A savoir... Retour sur... 

A la Une... 

Le CCAS œuvre pour nos ainés 

Comme chaque année, les aînés sont 
conviés à un repas à la salle  
plurifonctionnelle. Celui-ci est prévu le 
27 novembre prochain. L’accès est  
soumis au Pass’Sanitaire. Pour ceux qui 
ont choisi le colis festif, il leur sera  
remis à l’occasion d’une permanence en  
Mairie jeudi 09 décembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et vendredi 10  
décembre  de 9h à 12h. 

La cérémonie du 11 novembre 

La commémoration du 11 novembre a  
renoué avec la tradition… Et avec le soleil ! 
La possibilité pour chacun de rendre  
hommage à nos disparus en présentiel, avec 
la participation des enfants de l’école.   

 
Il est important, à cette occasion,  
d’associer les plus jeunes au devoir de 
mémoire. 
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       Les activités de l’Ecole de Monceaux 
 

        Des animations sur les oiseaux et la fabrication de nichoirs pour 2 classes de l'école 
     Charline Gloaguen, animatrice auprès de la fédération des chasseurs de l'Oise, est intervenue  
  4 jours pour les CE1/CE2 et les CM1/CM2 (2 jours par classe) sur les mois d'octobre et novembre. 

1ère séance : Le  matin était consacré à l'étude des espèces d'oiseaux les plus  
communes chez nous (avec à l’appui, des jeux , des photos, des oiseaux  
naturalisés…). 
L'après-midi, les classes sont sorties et les élèves, par groupes de deux, étaient  
chargés d'observer (avec des jumelles) tous les oiseaux qu'ils voyaient et de les 
répertorier dans un document. 
De retour chez eux, dans leur jardin ou dans la campagne environnante, chacun 
devait également faire des comptages d'oiseaux et ramener leurs observations en 
classe. 

          2ème séance : Chaque élève, aidée de l'animatrice, a enregistré sur l'ordinateur ses comptages. Dans un  
         deuxième temps, nous avons fabriqué des boules de graisse (margarine + graines) qui ont été placées dans des 
        mangeoires et fixées dans des arbres, dans l'enceinte de l'école. 
       L'après-midi, séance bricolage : La « maîtresse des oiseaux » (ainsi nommée par une 
      élève de CE1) a distribué à chacun des nichoirs en kit (10 pièces). Heureusement, 
     beaucoup de parents et grands-parents s'étaient proposés pour venir aider les petits 
    bricoleurs à assembler et visser les différentes pièces. Pas facile pour les plus jeunes ! 
   Pour finir, chaque nichoir a été recouvert d'huile de lin pour le protéger des  
  intempéries. Après une nuit de séchage, les 54 élèves sont repartis avec leur nichoir 
 pour le placer en février/mars dans les jardins, dans l'espoir d'y voir des oiseaux venir y 
pondre leurs œufs au printemps.  
Nos élèves ont beaucoup apprécié ces animations, certains se sont révélés de fins observateurs et font partager 
leurs découvertes à leurs camarades à l'aide de dessins ou photos. Peut-être de futurs ornithologues ! 
 
L’école de Monceaux sur la scène de la Manekine le vendredi 26 novembre 2021 avec des artistes professionnels 

Nos élèves de CE2, CM1, CM2 (soit 39 élèves) ont été sollicités par Mme Gilly,  
directrice adjointe de la Manekine, pour intervenir sur une partie du spectacle 
«Initiale, une histoire sans parole» de Jeanne Dambreville, cheffe de chœur et  
Florence Lebailly, chorégraphe. C’est une belle expérience pour les élèves. 
Les répétitions (au nombre de 4) ont commencé dans la salle plurifonctionnelle de 
Monceaux. Nos artistes en herbe sont très motivés et mettent beaucoup d’entrain 
à chanter et à apprendre les chorégraphies. 
La répétition générale aura lieu sur la scène de la Manekine avec les artistes  
professionnels. 

Le vendredi 26 novembre sera le grand jour : 2 représentations auront lieu. L’une l’après-midi devant des scolaires 
et la deuxième le soir pour le tout public. De nombreux parents ont déjà réservé leurs places. Ils ont hâte de voir  
évoluer leur enfant sur scène. 
 
Après les cours…. La course 
Le mardi 9 novembre au matin, les élèves de CM se sont rendus au collège  
R. Cassin à Brenouille pour participer au cross avec les 6èmes. Cet évènement 
 a été organisé par Monsieur Regniez, professeur d'EPS et par ses collègues.    
  Chaque élève a donné son maximum avec plus ou moins de réussite et  
    beaucoup de bonne humeur. Tous ont hâte de recommencer l'année  
     prochaine. Bravo aux 3 premiers élèves de Monceaux à avoir passé la ligne 
      d'arrivée : Matias 8ème, Nando 15ème et Morgane 18ème (2ème fille et 
       1ère fille des CM).  
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L’actu culturelle.. 
Elles ont un incroyable talent ! 
Dans notre dernière parution, nous vous informions de la participation de deux jeunes 
Moncéennes au Concours National de danse à Mérignac. Ici, nous relayons leur  
performance ! Romane a décroché un 2ème prix catégorie Jazz-Modern Jazz et Louise 
revient avec un 1er prix catégorie Contemporain. Gros succès pour nos jeunes  
passionnées de danse. Félicitations ! 

Urbanisme 
Le rapport du Commissaire-Enquêteur sur l’enquête publique pour le projet de  
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est disponible sur le site internet de  
Monceaux à l’adresse : www.monceaux.fr et consultable en Mairie aux heures d’ouverture 
au public. 

Du côté de la bibliothèque… 

Halloween à la bibliothèque : L’animation du 30 octobre 2021, a rencontré un franc succès. 
Cette animation créative de coloriage et de peinture a enchanté les petits Moncéens, leurs 
parents et grands-parents. Les bénévoles de la bibliothèque ont récompensé nos petits  
artistes par une monstrueuse collation qui n’a pas fait peur à l’estomac ! Cette opération 
sera renouvelée l’année prochaine, à la demande de tous. Nous remercions tous les  
participants et espérons les revoir l’année prochaine, avec des costumes plus terrifiants les 
uns que les autres. 
 

Rentrée littéraire à la bibliothèque : Les grands prix littéraires ont été décernés… Vous pourrez très bientôt  
trouver à la Bibliothèque le Goncourt, le Médicis, le Renaudot, le Femina, le prix du Quai des orfèvres … ainsi que 
deux coups de cœur de Dominique, animatrice bénévole de la bibliothèque. Et pour les plus jeunes, de nouveaux 
albums des collections qu'ils apprécient beaucoup ! 
 

Pour les jeunes Moncéens de 9 à 12 ans : Vous aimez lire… ou vous ne savez pas quoi lire ? La Médiathèque  
Départementale de l'Oise vous propose de découvrir 5 ouvrages sélectionnés spécialement pour vous, de styles 
très différents, puis de voter pour celui que vous préférez ! L'ouvrage qui remportera le plus de voix dans l'Oise 
se verra décerner le trophée "Plaisir de Lire" des Etoiles de la Lecture.  
Comment ça fonctionne ? C'est très simple ! Vous vous inscrivez comme jury jusqu'à mi-décembre, à la  
bibliothèque. Vous avez ensuite jusqu'au mois de mai pour lire les 5 livres. Fin mai, vous déposez votre bulletin 
de vote dans l'urne à la bibliothèque. Les résultats seront proclamés en juin ! 
Prêts à devenir jury littéraire spécial jeunesse ? Alors à très bientôt à la bibliothèque pour y emprunter les livres 
en compétition. 

Nouvel affouage à Monceaux ! 
Devant le succès rencontré en 2020, la Mairie renouvelle l'opération ! La commune 
va mettre en vente du bois de chauffage sur pied sur la parcelle communale  
souvent appelée « la grande prairie », sur la route des Ageux. Ce bois de chauffage 
est réservé aux habitants de Monceaux et aux besoins domestiques, avec interdiction de revente. 
Les essences seront majoritairement de l’acacia, du bouleau et du bois de taillis. 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 5 décembre pour se manifester en Mairie. Une visite sur 
place aura lieu un samedi matin en fin d’année (date restant à définir). Les coupes seront réparties 
en lots, en fonction du besoin. Les coupes devront se faire entre janvier et fin mars 2022. Un  
règlement intérieur sera établi, ainsi qu’un contrat de vente pour chaque lot.  
Pour tout renseignement, contactez Laurent LEFEBVRE, adjoint au Maire, au 06 29 85 70 27. 

L’actu publique.. 
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Le 6 novembre, l’atelier gratuit « Informatique et 
jeux » a débuté à Monceaux. Cet atelier pédagogique 
est initié par deux bénévoles du village, dans le cadre 
du développement numérique et culturel. Il a lieu les premiers samedis de chaque mois, de 9h à 12h 
dans la Salle des cartes (face à la boîte à livres). Il a pour but : 
- L’initiation à l’utilisation de l’informatique et d’internet ; 
- L’assistance dans les démarches en ligne et aide au choix d’un équipement informatique personnel ; 
- L’organisation de journées ou de soirées autour des jeux vidéo. 
N’hésitez pas à venir découvrir cet atelier sur les prochaines dates : 4 décembre 2021, 8 janvier 2022, 
5 février 2022… Vous allez adorer ! 

A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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4 décembre : Lancement des festivités de Noël (cf. page 1) 

20 novembre : Repas dansant du Comité d’Animation  

Invasion de petits monstres à Monceaux ! 

Le Groupement des Parents de Monceaux a organisé une « Boum 
Halloween » ce samedi 6 novembre, à la salle plurifonctionnelle.  
Petits monstres, squelettes et autres sorcières « bien aimées » se 
sont retrouvés pour un moment festif musical, avant  
d’envahir nos rues pour une traditionnelle chasse aux bonbons. La 
forte participation, malgré les vacances scolaires et le petit décalage 
de date, témoigne une fois de plus du besoin de renouer avec la fête ! 
 

Le Groupement des Parents de Monceaux a vu ses représentants renouvelés à l’occasion du vote le 8 octobre  
dernier. Ont été élus à 64,6% des inscrits : Carole Legris (Présidente), Noémie Cantraine (Vice-Présidente),  
Catherine Lefebvre (Trésorière), Angélique Pierrard (Secrétaire), ainsi que Caroline Zupetti, Sandrine Guinche, 
Bénédicte Trouiller et Noria Tenor en qualité de suppléantes. 
Merci à tous ces bénévoles qui participent activement à la vie de notre école et de notre commune. 

Retour sur le Loto du Comité d'animation 
Gros succès pour le loto du Comité d'animation ! Plus de 80 personnes, dont une très grande 
majorité de Moncéens, se sont déplacées pour renouer avec cette activité du Comité  
d'animation qui rassemble toujours beaucoup de monde. Il y avait de nombreux lots à  
gagner, qui ont fait beaucoup d'heureux ! 
Le Comité d'animation vous dit donc "A bientôt !" pour ses prochaines animations. 

Gymnastique Volontaire 
L’assemblée générale de l’association de Gymnastique Volontaire s’est déroulée le 12 novembre à 
la salle plurifonctionnelle de Monceaux. Après présentation du rapport moral et du bilan financier, 
les membres du comité directeur se sont réunis pour l’élection des membres du bureau. 
Présidente  : Nathalie Boryczka ; Secrétaire : Céline Ledent ; Trésorière : Amélie Duchemin ; 
Trésorière adjointe : Michèle Balny. 

Nous vous informons qu’il n’est pas trop tard pour s’inscrire et venir aux séances du mercredi matin, lundi et 
mercredi soir. Une adhésion pour les deux derniers trimestres de la saison 2021/2022 vous est proposée au 
tarif de 90 € (licence incluse). Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Renseignement : 06 24 04 37 72 


