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    La rentrée des classes à Monceaux ! 
 
 Une nouvelle rentrée sous le soleil pour les 106  
             élèves de l’école Jean de la Fontaine. Le groupe  
           scolaire compte, cette année, 22 bouts de chou en  
          petite/moyenne sections maternelles, 30 élèves en  
         classe de grande section maternelle / CP, 28 sur le  
        double niveau  CE1/CE2 et 26 en CM1/CM2. 
 

L’équipe reste inchangée mais elle est renforcée par Axelle Hyrésa, ancienne élève de Monceaux, qui va 
effectuer un service civique à l’école, sur l’ensemble de l’année scolaire. 
Enfin, le lundi, Madame Brengues, directrice de l’école et en charge des cours élémentaires, sera  
déchargée par Amélie Velpierre. Nous leur souhaitons à tous une très belle rentrée ! 

   
 Par ailleurs, l’équipe technique, aidée de deux Pass Permis, a réalisé des travaux de peinture (porche, bloc  
 maternelle). Le plancher d’une des classes a été refait suite à quelques soucis d’infiltration, travaux pris en charge 
dans le cadre de la garantie décennale. Enfin, de nouveaux photocopieurs ont été mis à disposition de l’équipe  
enseignante, dans le cadre de la négociation avec un nouveau prestataire. Du nouveau également côté périscolaire : 
un nouveau prestataire pour la cantine… Et gros succès pour ce service de restauration scolaire qui profite à 99  
enfants, qui, heureusement, ne mangent pas tous en même temps…! 
Le Pôle Services Intercommunal vous informe que la halte-garderie itinérante Marsu’piots sera fermée du  
1er au 5 novembre 2021. 
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A savoir... Retour sur... 

A la Une... 

Collecte des encombrants 

Vous n'avez pas la possibilité d'apporter vos objets ou  
encombrants en déchetterie ? 
La CCPOH propose une collecte sur rendez-vous. En  
contactant le N° Vert : 0800 60 70 01, des professionnels se 
rendront à votre domicile pour retirer votre bien. 

Ce service est ouvert : du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h et 
le vendredi de 9 h à 12h. Un rendez-
vous vous sera fixé dans un délai 
inférieur à un mois. 
 

Les encombrants devront être déposés sur la voie publique 
le plus tard possible avant la collecte. 

Les travaux de la rue Lejeune 

La complexité du chantier et les contraintes 
techniques de cette rue nous ont contraints à 
imposer à la société Eiffage de reprendre une 
partie du chantier pour respecter notre cahier 
des charges et les préconisations du bureau 
d’études. Ces nouveaux travaux de voiries ont  
 nécessité de fermer la rue et de modifier à  
  nouveau les règles de circulation. Malgré la  
   gêne occasionnée, nous avons fait le choix de  
    l’exigence pour un résultat en conformité avec  
     nos attentes. 
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       La bibliothèque de Monceaux 
 

        Une bibliothèque est un équipement culturel qui remplit une mission de 
     service public chargé de contribuer aux loisirs, à l'information, à la  
   recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle 
              de tous. La lecture publique est une compétence communale et la commune 
            gère sa bibliothèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de 
          l'Oise. Grâce à ce partenariat, la bibliothèque peut notamment emprunter  de 
         nombreux ouvrages à la MDO, 2 fois par an, ce qui lui permet de renouveler 
      les ouvrages régulièrement sans tout acheter. L'an dernier et encore cette année, 
     la commune a fortement augmenté le budget "achat" de la bibliothèque (1 200 € 
   pour 2021) afin de remplacer beaucoup d'ouvrages documentaires destinés aux 
 jeunes. 
              
            Accès à la bibliothèque et prêt d'ouvrages 
            L'accès à la bibliothèque est ouvert à tous pour lire et/ou consulter des ouvrages sur place. Pour emprunter   
          des livres, documents, CD ou encore DVD, il faut être inscrit à la bibliothèque. L'inscription est gratuite et  
         permet d'emprunter jusqu'à 5 ouvrages simultanément, pour une durée d'un mois. 
        L'inscription à la bibliothèque municipale permet également de bénéficier gratuitement des services proposés   
       par la médiathèque numérique de l'Oise : des magazines, des modules d'autoformation, des livres et contes  
     pour enfants, de la musique, des webradios…le tout en ligne légalement, sur un site sécurisé, accessible 24h/24,  
    sur ordinateur, tablette ou encore smartphone. 
   Pour en bénéficier, il suffit juste d'en faire la demande à la bibliothèque lors d'une permanence. 
 
  Les permanences 
La bibliothèque est à présent ouverte au public tous les mardis, de 19h à 20h et samedis  
matin, de 9h30 à 12h30. Les enfants scolarisés à Monceaux bénéficient d'un accès à la  
bibliothèque dans le cadre des activités scolaires. Pour emprunter des livres le samedi ou 
pendant les vacances scolaires, ils doivent se faire inscrire à la bibliothèque en "public". 
Les permanences de la bibliothèque sont animées par des bénévoles : 7 pour la bibliothèque 
scolaire et 5 pour les permanences ouvertes au public. Si vous aimez lire et que vous  
souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir vous renseigner lors d'une permanence ! Vous 
serez toujours chaleureusement accueilli(e)s… 
 

Les animations à la bibliothèque 
En partenariat avec la Manekine, la bibliothèque accueille des spectacles 
et/ou animations d'artistes "en itinérance" de la Manekine.  
Et tout au long de l'année, la bibliothèque s'efforce d'organiser des  
animations : expositions thématiques, troc de livres, semaine du goût,  
Halloween, nuits de la lecture… Vous avez des idées ou propositions  
d'animation ? Venez-nous en parler ! 
 
 Prochaine animation : la semaine du goût mi-octobre ! 
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L’actu culturelle.. 
… Et si nous organisions un Forum des Associations ? 

A l’initiative de l’équipe municipale, un Forum des Associations s’est tenu ce samedi 4 septembre dernier. 

La quasi-totalité des associations moncéennes a répondu présent et s’est mobilisée pour accueillir les  

habitants et leur présenter leurs activités. Une offre très riche pour les jeunes et les moins jeunes, activités 

culturelles ou sportives. L’estafette de l’Office de tourisme de la CCPOH, ainsi que le Pôle culturel se sont 

également déplacés à Monceaux pour communiquer sur les produits et services de notre territoire. 

Quelques passionnés de la nature, du Marais de Sacy, des 
us et coutumes ou encore de l’histoire locale de cet ex-
ceptionnel territoire « Marais de Sacy et Alentours » ont 
créé une association afin de favoriser la sensibilisation et 
l’appropriation citoyennes pour les patrimoines naturel, 
culturel et historique du Marais de Sacy et des communes 
riveraines. 
Chacun de nos villages a sa propre histoire et aussi une histoire commune avec celle du Marais de  
Sacy. Si l’un des sujets vous intéresse, venez assister à une présentation des objectifs de l’association 
« Les Amis du Marais de Sacy et Alentours », échanger et concrétiser les voies de découverte ou  
redécouverte des richesses patrimoniales de notre territoire. 

 
Le jeudi 30 septembre à la salle Mathé de Sacy-le-Grand (18h) 

(à proximité de la mairie) 
 
Adhésion annuelle : 10 euros. 
Contacts : Claude Cwiklinski : 06 51 74 59 46 / Nathalie Boryczka : 06 24 04 37 72  
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Solution des jeux du mois d'août 
Enigme des allumettes = pour rendre l'opération juste, enlevez une allumette du signe "+" et placez-la à côté de 

la première allumette… I + II + III = III devient II—II + III = III 

Enigme mathématique : 

1 seau + 1 seau + 1 seau = 30  ou encore 3 seaux = 30 donc 1 seau = 30/3 = 10 

1 seau + 2 pistolets à eau = 16 ou 10 + 2 pistolets à eau = 16 donc 2 pistolets à eau = 6 et 1 pistolet à eau = 3 

1 pistolet à eau – 1 ballon = 1 est égal à  3 – 1 ballon = 1  alors 1 ballon = 2 

Donc 1 seau + 1 pistolet à eau + 1 ballon = 10 + 3 + 2 = 15 ! 

A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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Loto : Le Comité d’Animation organise son loto le 16 octobre dans la salle plurifonctionnelle. Venez  
tenter votre chance ! 

18 Septembre : Journée porte ouverte aux Marais de Sacy de 10h à 18h (Journées du Patrimoine) 
25 Septembre : Théâtre à Monceaux. Pièce irlandaise « An Irish Story » 
26 Septembre : Brocante au centre du village, organisée par le Comité d’Animation et le Tennis Club  
Brenouille Monceaux. Inscription le 18/09 en Mairie et bulletin d’inscription téléchargeable sur le site  
internet de Monceaux. 

Appel du Comité d'Animation ! 
Habitants de Monceaux, chaque année vous êtes nombreux à assister / participer aux  
évènements organisés par le Comité d'Animation : loto, soirée repas dansant, brocante, 
théâtre à la salle polyvalente de Monceaux, sorties théâtre ou spectacle sur Paris, sortie 
"Marché de Noël", feu d'artifice… Le Comité d'animation organise également des  
actions / animations avec d'autres associations : restauration / buvette de la kermesse de 
l'école, concours de pétanque, fête de la musique, etc. 

Notre but est d'organiser des festivités et manifestations, à Monceaux et/ou à l'extérieur mais, dans tous les 
cas, en associant le maximum de Moncéens. Et pour continuer à vous satisfaire, nous souhaitons connaître vos 
envies ! Alors n'hésitez pas à nous communiquer vos idées / souhaits de sortie ou d'animation. Et si vous avez 
envie de participer, vous aussi, à l'animation du village en apportant vos idées et vos compétences, en  
donnant quelques heures de votre temps pour aider ou organiser, rejoignez l'équipe de bénévoles du Comité 
d'Animation ! Pour nous contacter : Christophe BORYCZKA au 06 82 58 58 00. Par mail : camonceaux@gmx.fr 
Location de vaisselle et matériel 
Vous organisez une fête, une manifestation familiale ? Chez vous ou dans la salle plurifonctionnelle de  
Monceaux ? Savez-vous que le Comité d'Animation peut vous louer, à un prix très attractif, vaisselle, tables, 
bancs et chaises pliantes ? Pour plus d'information, contactez M. MARTEL au 06 52 53 05 47. 

ESM 2021-2022  
L’Entente Sportive de Monceaux reprend ses activités : marche,  
renforcement musculaire, running, danse en ligne, danse de salon,  
initiation à l’informatique et des tournois de jeux vidéo.  

L’assemblée générale de l’ESM aura lieu le 1er octobre 2019 dans la salle plurifonctionnelle, à côté de la  
Mairie. Puis, un tournoi de jeux vidéo aura lieu les 2 et 3 octobre avec ouverture au public, dans la salle  
plurifonctionnelle à partir de 9h00 et un autre tournoi de Mario Kart sur Nintendo Switch le 30 octobre dans 
la « salle des cartes » à 13h30 pour les 11-14 ans, en partenariat avec la MDO. 
Contact : Ludovic au 06 10 96 64 61 ou par mail esmmonceaux60940@gmail.com ou sur Facebook  
ESMonceaux ou sur Messenger RDV Transpi.  
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