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Bulletin trimestriel d’information N°110—Octobre 2021 

      Editorial 
 

 Dans une petite commune 
comme Monceaux, dotée 
d'un patrimoine parfois un 

peu ancien, ce ne sont pas les travaux  
communaux qui manquent ! 
 
Les gros projets tels que ceux décrits en 
pages centrales, doivent être suivis.  
Réunion de chantier après réunion de 
chantier, il faut accompagner au mieux ces 
travaux par une multitude de petites 
tâches : un affichage ici, des panneaux par 
là…  
Au quotidien, il y a tous ces travaux  
d'entretien ou d'aménagement que la 
commune s'efforce de faire réaliser par ses 
services techniques pour ménager le  
budget communal. 
Et il y a ces petites choses qui rythment la 
vie du village tout au long de l'année :  
installer les banderoles pour un loto ou la 
brocante, positionner les barrières…  
Arroser les plantes installées dans le  
village. Dégager une branche cassée par le 
vent… Bientôt viendra le moment  
d'installer un grand sapin devant la Mairie 
et de le décorer, pour le plaisir des petits 
et des grands. Il faudra aussi installer les 
décorations, les petits sapins de bois et les 
rennes dans tout le village et peut-être en 
fabriquer d'autres ! 
Il y a toujours quelque chose à faire dans le 
village et Monceaux peut compter sur son 
équipe municipale et ses services  
techniques ! 
 
Adjoint en charge des travaux, je suis votre 
interlocuteur. N'hésitez pas à prendre  
contact avec moi !  
 

Laurent Lefebvre 
2ème Adjoint 

Monceaux 
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Bientôt la fin de l’année... 
 

Le temps passe vraiment très vite ! Et la fin de l’année va 
bientôt arriver… avec son cortège de réjouissances ! Au  

programme : comme l’an dernier, la commande de sapins de 
Noël Vecten et l’installation d’un grand sapin devant la Mairie, 

qui sera décoré avec les créations des enfants. Nouveauté 2021 : 
une petite « cérémonie » conviviale pour l’illumination du sapin ! 

Les petits sapins en bois, les bonhommes de neige et les petits 
rennes se disperseront dans tout le village.  De multiples décorations 

seront installées un peu partout… Le calendrier de l’Avent retrouvera 
sa place devant la Mairie et mettra à l’épreuve la sagacité des petits et 

des grands… La boîte à lettres du Père Noël se remplira des courriers 
des enfants… St Nicolas fera la joie des enfants... Et n’oublions pas le 

concours de décorations lumineuses ! Beaucoup d’animations en  
perspectives…  
 

Alors ne perdons pas de temps… Enfilons nos costumes de lutins, mettons 
en marche la fabrique de décorations de Noël « maison » et préparons-
nous pour faire de Monceaux un village encore plus beau et encore plus 
décoré que l’an dernier ! 
 



 

2 

Collecte des déchets verts 

La CCPOH assurera la dernière collecte des déchets verts de cette saison sur la commune de  

Monceaux ce lundi 18 octobre. Vous êtes donc invités à privilégier le compostage ou l’apport 

en déchetterie. Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits, y  

compris pour ce type de déchets. 

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 

 Les amis du Marais de Sacy et Alentours 
 
Le 30 septembre dernier, l’association nouvellement créée a reçu dans 
les locaux de Sacy-le-Grand, les habitants des communes concernées 
pour présenter, susciter, attiser les mémoires et commencer à ébaucher 
un plan d’actions. 

Afin de compléter l’historique du Marais de Sacy et celui du village de  
Monceaux (et autres villages riverains), le bureau de l’association est à la recherche 
de témoignages (même de petites  anecdotes !), photographies, carte postales, …. 
concernant  ces lieux et leur évolution. 
Notre souci est de « garder la mémoire et de la partager ». Notre retour  
d’expérience montre que depuis une bonne centaine d’années, les écrits sont très 
rares sur ce territoire qui a beaucoup changé !! 
 

Merci de bien vouloir réveiller vos souvenirs, fouiller dans vos tiroirs, dans le grenier (peut-être que les parents, les grands-
parents ont laissé une photo, un document, un vieil outil, …., qui peut nous intéresser !). 
Si tel est le cas, contactez-moi et rencontrons-nous ! 
Claude Cwiklinski, président de l’association « les Amis du Marais de Sacy et Alentours ». 
Tel : 06 51 74 59 46. 

Une balade à vélo vivifiante dans la roue de l’écrivain écossais 
Présentation 
La Route Stevenson® correspond au parcours effectué en canoë par l ’écrivain Robert 
Louis Stevenson en 1876. Partant d'Anvers pour arriver à Pontoise, son tracé dans 
l'Oise joue avec le cours de la rivière et son canal latéral.   
L’itinéraire en France 
De Maubeuge, Stevenson et Walter Simpson remontent la Sambre canalisée jusqu ’à Landrecies puis empruntent 
successivement le Canal de la Sambre à l’Oise, le Canal de Saint-Quentin, les méandres de l’Oise et le canal  
latéral à l’Oise jusqu’à l’entrée de Compiègne. A partir de Compiègne, c ’est l’Oise canalisée qui prend le relais 
jusqu’à Pontoise, leur dernière étape dans le livre. En ce qui concerne notre département, ils restent environ 
une semaine dans l’Oise, du 6 au 13 septembre : en découlent une douzaine de points d ’interprétation identifiés 
à partir de l’ouvrage. De plus, les paysages actuels se rapprochant profondément de ceux observés par  
Stevenson à la fin du XIXe siècle, le visiteur réalise un véritable saut dans le temps  : entre l’immuable et  
l’éphémère, il voyage et s’émerveille aux côtés de l’écrivain. 

Dans le cadre d’un reportage sur Stevenson qui sera diffusé prochainement, les journalistes 
de France3 Picardie sont sur notre beau territoire.  
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       Brocante 2021 

Gros succès pour la brocante d’automne organisée 
en partenariat par le Comité d’Animation et le  
Tennis Club Brenouille-Monceaux (TCBM) le  
dimanche 26 septembre. 
 
Pas moins de 78 exposants installés sur 560 mètres linéaires ont pu donner une 
seconde vie en vendant leurs objets, vêtements, bibelots… le tout sous une  
météo clémente. 

Les chineurs étaient au rendez-vous et se sont promenés sur la brocante sans discontinuer, tout au long de la journée.  
La buvette / restauration a rencontré un franc succès dès le café croissant du matin, jusqu’au déjeuner et encore après ! 
 
Nous remercions tous les bénévoles sans qui cette brocante n’aurait pas eu lieu. 

Belle soirée de théâtre à Monceaux ! 

 Kelly a ébloui de son talent notre soirée du 25 septembre dernier avec 
 son « Histoire irlandaise » ! 

A l’initiative du Comité d’Animation et dans le cadre de  
l’opération « Itinérance en pays de l’Oise », un spectacle s’est joué à Monceaux pour le 
plus grand plaisir des Moncéens. Inspiré de sa propre histoire, Kelly nous a très vite  
embarqués dans son aventure ; elle et sa dizaine de personnage qu’elle incarne seule en 
scène. Avec ce qu’il faut d’humour et d’émotion, cette soirée culturelle s’est clôturée 
avec un verre de l’amitié et quelques échanges avec l’artiste. Merci aux organisateurs 
pour ce bon moment ! 

Week-end Jeux vidéos  
 
Le weekend jeux vidéo, composé de petits tournois, organisé par l’ESM les 2 et 3 octobre a rencontré un franc 
succès auprès des différents participants : les ados, des enfants et des parents gamers ! Vue la réussite de ce  
tournoi et à la demande des participants, il sera reconduit l’année prochaine avec une plus large information ! 
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Gros Plan sur...  
Laurent LEFEBVRE, 2ème adjoint, en charge des travaux communaux, fait le point sur les travaux en cours et à venir à  

Monceaux. 

Monceaux Infos : A Monceaux, un chantier se termine et 
d'autres vont commencer ? 
Laurent Lefebvre : Effectivement, le chantier de la rue  

Lejeune se termine mais  
difficilement. Il reste encore des 
non-conformités à reprendre 
avant d'envisager de réceptionner 
les travaux réalisés et de pouvoir 
parler de "fin de chantier"… Les 
riverains de la rue Lejeune et de la 
rue de la Procession ont fait 
preuve de beaucoup de patience 
et de coopération et nous les en 
remercions. 

Monceaux Infos : Mais cela n'empêche pas les réflexions 
sur les autres projets d'avancer ? 
Laurent Lefebvre : C'est exact. Nous travaillons toujours 
au projet de réaménagement de la Plaine de Jeux et nous 
réfléchissons à l'aménagement de l'entrée de village du 
côté de la Mare Blé et de l'entrée de village route de Pont 
Ste Maxence. Pour ces trois projets, nous avons fait appel 
au cabinet Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE). Ce cabinet, mis en place par le 
conseil départemental de l'Oise, a vocation à  
accompagner les communes et communautés de  
communes dans leurs projets. Nous avons demandé au 
CAUE de nous faire des propositions d'aménagement inté-
grant la sécurisation routière des lieux, l'embellissement 
par la végétalisation, le confort des riverains et la  
perméabilisation des sols. Le CAUE pourra nous orienter 
dans le choix des prestataires à qui nous confierons ces 
projets et nous conseiller sur les financements possibles 
pour chacun de ces projets. Le CAUE est venu à Monceaux 
récemment prendre des photos. Nous attendons leurs 
propositions. 

Monceaux Infos : Le projet de réaménagement de la 
Plaine de Jeux est un peu plus avancé ? 
Laurent Lefebvre : Oui, nous avions déjà recensé les  
besoins et souhaits exprimés par les jeunes qui utilisent le 
plateau. Des subventions ont déjà été obtenues, d'autres 
dossiers de demande seront faits d'ici la fin de l'année. Ce 
projet, bien qu'important, est moins lourd que les deux 
autres car nous sommes plus dans une logique  
d'aménagement des espaces existants que dans de la 
création.  
 
Monceaux Infos : Quelques idées sur l'aménagement de 
l'entrée de village route de Pont ? 
Laurent Lefebvre : L'équipe municipale souhaite mettre en 
valeur l'entrée du village en intégrant les deux arrêts de 

bus au village ainsi que le ru qui passe 
derrière l'arbre de la Liberté planté 
par les enfants pour le bicentenaire 
de la Révolution. Il faut mettre en  
lumière que tout Monceaux est limité 
à 30km/h et travailler à la sécurisation 
des deux passages piétons qui  
traversent la D29. Enfin, un  
fleurissement sera réalisé pour mettre 
en valeur le vieux pressoir, témoin de 
notre patrimoine rural. 
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Monceaux Infos : Et pour l'entrée de village côté Mare 
Blé ? 
Laurent Lefebvre : Là encore, l'objectif est de rendre 
cette entrée de village agréable et accueillante. Le  
projet prévu initialement, à la création du lotissement, 
consistait en un plateau ralentisseur du même type 
que celui en place sur la D29. Nous souhaitons créer 
une entrée de village plus accueillante qui permettra 
un accès fluide au village et au lotissement, dans un 
cadre agréable. 
 
Monceaux Infos : De beaux chantiers à venir ! Il y a 
aussi d'autres travaux qui se poursuivent dans la  
commune, comme les raccordements à la fibre… 
Laurent Lefebvre : C'est vrai et les raccordements  
physiques présentent encore des difficultés par  
endroit. Force est de constater que les fournisseurs 

d'accès à Internet n'ont pas 
toujours respecté les  
schémas de raccordement 
prévus, ce qui a compliqué les 
choses pour certains  
Moncéens. Les services  
techniques interviennent 

chaque fois qu'ils le peuvent pour résoudre les  
difficultés, essentiellement liées au passage de la fibre 
dans les fourreaux enterrés. Lorsque ça ne suffit pas, 
nous orientons les Moncéens vers le Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit (SMOTHD). 
 
Monceaux Infos : Quelques informations sur le  
programme Oise Habitat à la Mare Blé ? 
Laurent Lefebvre : La livraison des logements Oise  
Habitat a été retardée tout d'abord par la pandémie, et 
à présent par la pénurie de certains matériaux. La  
livraison est prévue avant la fin de l'année 2021 et 
Monceaux pourra accueillir ses nouveaux habitants 
pour les fêtes de fin d'année ! Une fois ces travaux-là 
finis, Oise Habitat pourra terminer la voierie en posant 
l'enrobé définitif. Le projet d'aménagement de l'entrée 
de village fera la jonction avec la voirie du lotissement. 

 

 
 
 
 
 
 
Monceaux Infos : A côté de ces travaux d'envergure, il 
y a aussi tous les travaux communaux courant… 
Laurent Lefebvre : Oui, nos services techniques sont et 
vont être bien occupés ! Dernièrement, le local qui  
accueillait l'ancienne cuve à fioul de l'école a été remis 
en état. La cuve à fioul a été évacuée et le local,  
repeint et aménagé en lieu de stockage, a été mis à la 
disposition des parents d'élèves de Monceaux. A la 
Mairie, un bureau supplémentaire va être aménagé 
pour que la Maire dispose d'un bureau distinct de celui 
des adjoints. Nous étudions également le  
remplacement des éclairages de la salle  
plurifonctionnelle, qui ont 25 ans, par des LED basse 
consommation, qui amélioreront l'éclairage et  
réduiront la facture énergétique. 
 
Monceaux Infos : A bientôt, donc, pour des nouvelles 
des projets que vous nous avez présentés ! 
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Activité cynégétique 

La saison de chasse a repris ; vous allez de nouveau rencontrer, au hasard de vos promenades dans les 
bois, ces occupants temporaires habillés en orange ou percevoir des détonations identifiables sans  
déterminer leur localisation. 

Quelques règles simples pour une cohabitation sans souci… Un chasseur n'a pas le droit de tirer en travers d'une route 
ou d'un chemin clairement identifié. Les secteurs chassés sont régulièrement balisés. Les routes et chemins qui  
bordent ce secteur sont aménagés de pancartes indiquant « CHASSE EN COURS ». Elles sont posées juste avant le  
début de l'action de chasse (traque) et retirées à l'issue. Les chasseurs « postés » ne bougent pas et leurs tirs 
sont toujours « fichant » c'est à dire dirigés vers le sol. La plupart du temps, ils sont juchés sur des  
miradors pour accentuer cette orientation du tir. Pour votre sécurité, si vous vous retrouvez en 
zone chassée, rapprochez-vous au maximum des personnes postées  qui vous indiqueront 
la marche à suivre (chemins extérieur, sens de marche etc.). 

Dans Monceaux, la vitesse est limitée à 30 km/h. Les Stops sont signalés par des panneaux et un tracé au sol. Les places 
de stationnement autorisé sont matérialisées par un marquage au sol. Cela doit nous permettre, à tous, de nous  
déplacer en sécurité, de protéger nos enfants et aussi de limiter les bruits de la circulation. Cependant, ces derniers 
temps, un nombre grandissant d’incivismes fait rage dans notre village… Entre le non-respect de la limitation de vitesse 
et des stops et le parking "sauvage", rien ne va plus !  
Le Conseil municipal va donc travailler l'aménagement des rues pour renforcer la sécurité des déplacements dans le  
village et éviter autant que possible ces comportements irrespectueux.  
De son côté, la Gendarmerie effectuera des rondes régulièrement et verbalisera les infractions. 
Rappelons donc ce qu'il en coûte de ne pas respecter les règles de base… 

Le non-respect de la limitation de vitesse est passible d'amende 
forfaitaire et de retrait de points. 

 

Excès de vitesse  
en agglomération 

Amende 
forfaitaire 

Retrait de 
point 

Moins de 20 km/h 135 € -1 point 

Entre 20 et 29 km/h 135 € -2 points 

Entre 30 et 39 km/h 135 € -3 points 

Entre 40 et 49 km/h 135 € -4 points 

Il est interdit de stationner un véhicule plus de 7 jours consécutifs 
sans le déplacer. 
Le stationnement abusif est passible d'une amende forfaitaire 
de 35 €. Le propriétaire du véhicule risque la mise en fourrière 
si le véhicule n'est pas déplacé après verbalisation ! 

La signalisation routière doit être respectée. 
Le non-respect d'un Stop est passible d'une 
amende forfaitaire de 135 € et d'un retrait de 4 
points sur le permis de conduire. 

Il est interdit de stationner un véhicule en dehors des emplacements de stationnement identifiés, même devant chez soi. 
 - Le stationnement gênant (stationner sur un trottoir avec un deux-roues, en double file ou devant une entrée de 

propriété ou d'immeuble) est passible d'une amende forfaitaire de 35 €. 
 - Le stationnement très gênant (sur une place réservées aux personnes handicapées, sur un passage piéton mais 

également 5 mètres avant et 5 mètres après, sur une piste cyclable, sur un trottoir, devant une bouche d'incendie) 
est passible d'une amende forfaitaire de 135 € et d'une mise en fourrière. 

 - Le stationnement dangereux (à proximité d'une intersection, d'un virage, en cas de visibilité insuffisante) est quant 
à lui passible d'une amende forfaitaire de 135 €, d'un retrait de 3 points du permis de conduire et d'une mise en 
fourrière. 

A partir de 50 km/h d'excès : jusqu'à 1500 € 
d'amende et retrait de 6 points 
Nota : en cas d'excès de vitesse égal ou supérieur à  
30 km/h, le conducteur risque également une  
suspension du permis de 3 ans maximum  
et la confiscation du véhicule. 
 

Pour notre bien-être et celui de nos enfants,  
respectons la règlementation ! 
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LES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET  
D’HALATTE S’ASSOCIENT POUR VOUS PROPOSER UN TOURNOI DE JEU VIDEO MARIO 
KART SUR NINTENDO SWITCH EN PARTENARIAT AVEC L’ESM. 
 

Ce tournoi aura lieu du 26 octobre au 3 novembre avec une grande finale le 
vendredi 5 novembre à 15h00 à Pont-Sainte-Maxence (03 44 31 71 71) vous 
permettant de gagner des BD (Game Over, Avengers…). Ce tournoi est ouvert 

aux 11-14 ans, dans 5 communes (Verneuil-en-Halatte, Pont-Sainte-Maxence, Monceaux, Les Ageux et  
Saint-Martin-Longueau) et les inscriptions sont gratuites.  
Pour nos ados moncéens, le tournoi aura lieu à la salle Des Cartes (à côté de la 
bibliothèque) le samedi 30 octobre à 14h00. Inscrivez-vous vite auprès de  
Ludovic au 06 10 96 64 61 pour y participer. Les 4 meilleurs Moncéens iront  
directement à la grande finale du 5 novembre.   

Concours de danse ! 
Deux danseuses moncéennes représenteront les Hauts-de-France à Mérignac. 
Le dimanche 26 septembre, Romane Castan et Louise Le Lann, deux jeunes  
moncéennes de 17 ans pratiquant la danse depuis l’âge de 5 ans à Brenouille au 
sein de l’association Evidanse (ex-ASCB), ont obtenu un premier prix national au 
concours régional de la Confédération Nationale de Danse qui s’est déroulé à Saint Amand les Eaux. 
Romane a obtenu un 1er prix national catégorie modern jazz solo libre, et Louise a obtenu un 1er prix 
national catégorie contemporain solo libre, mais aussi un 1er prix régional en catégorie autres styles 
solo libre. 
Ces prix leur permettent de se présenter au Concours National qui aura lieu le 6 novembre prochain, à Mérignac. 
Nous les félicitons et leur souhaitons bonne chance ! 

Fleurissement du village 
Toujours soucieuse de rendre le village 

agréable pour tous, l'équipe municipale agit 

pour que Monceaux fleurissent dès le  

printemps ! 1250 bulbes de tulipes, crocus, 

allium, narcisses, freesias, iris, hyacinthes et 

autres mélanges de fleurs à papillons vont 

être installés un peu partout dans le village, 

dans les bacs qui accueillent déjà des vivaces et dans tous les  

petits espaces publics susceptibles de les accueillir… Le résultat 

sera réjouissant mais le travail de plantation va être conséquent… 

Aussi nous avons pensé demander de l'aide aux Moncéens ! En 

constituant de petites équipes et en se répartissant le territoire 

de la commune, le travail sera moins lourd pour chacun et plus 

rapide ! Alors si vous avez envie de participer à l'embellissement 

du village en plantant ces bulbes, faites-le savoir assez  

rapidement à la Mairie. Nous organiserons une petite réunion fin 

octobre pour constituer les équipes et organiser ces travaux de 

plantation. Merci d'avance de l'aide que vous nous apporterez 

pour embellir notre cadre de vie ! 

Repas des aînés 
Nous allons enfin pouvoir renouer avec la convivialité du repas des aînés !  
Il aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à 12h, dans la salle plurifonctionnelle. 
Tous les Moncéens de 62 ans et plus et leur conjoint(e) y sont conviés. Les personnes de 67 ans ou 
plus ne souhaitant pas participer à ce repas peuvent demander un colis festif de fin d'année. 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de renvoyer votre coupon d'inscription au repas ou  
votre demande de colis en Mairie, au plus tard le 19 octobre 2021 ! 

Affouage 

L’équipe municipale envisage de lancer une  
nouvelle campagne d’affouage pour le début 
2022. Dès les repérages terminés, nous vous  
tiendrons informés des conditions d’accès à cette 
opération dont la vocation est d’entretenir nos 
espaces boisés tout en faisant profiter aux  
moncéens de bois à bon prix… avec un peu 
d’huile de chaîne et d’huile de coude !  
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Jeux de cartes 
 

Les joueurs de cartes (et autres jeux de société) se réunissent à présent le lundi 

après-midi, de 14h à 17h, dans la salle du conseil de la Mairie. N'hésitez pas à 

vous joindre à eux ! 
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Loto du Comité d'Animation 
Le loto du Comité d'animation de Monceaux aura lieu le samedi 16 octobre 

2021, dans la salle plurifonctionnelle. Ouverture des portes à 18h.  

Démarrage des tirages à 19h. Pass sanitaire obligatoire. 

 

Repas dansant 
Le Comité d’Animation vous propose un repas dansant le samedi 20 novembre ! 

Tous les détails de cette manifestation seront communiqués prochainement sur notre 

site internet. Réservez cette date et révisez vos pas de danse ! 

 

8e éditions du tournoi OPEN 4e série du club 

En 2021 le club a organisé la 8e édition de son tournoi Open réservé aux joueuses et joueurs classés jusqu’à 30/1.  Une 
participation satisfaisante mais un peu plus faible que les années précédentes pour ce retour du tournoi au calendrier. 
Pour la première fois depuis la création du tournoi, les 2 lauréats sont licenciés au club. Le club remercie le conseil  

départemental, l’entreprise Bagage Du Monde pour leurs soutiens dans l’organisation 
de cet évènement. 
Résultats : 
Tournoi principal féminin : Emilie bat Evgeniya 6/1 3/6 6/3.  
Tournoi consolante féminin : Lucile bat Lyne 6/3 4/6 6/3 
Tournoi principal masculin : Cyril bat Alexandre 6/4 6/3 
Tournoi consolante masculin : Kevin bat Cédric 2/6 6/3 6/2. 
 
 

Nouvelle saison, nouveau STAFF enseignants 
Pour cette nouvelle saison, encore un turn-over important dans l’équipe enseignante. En juin 2021, le club s’est donc 
engagé dans un recrutement pour la quasi-totalité de ses heures de cours. Nathan SAVREUX et Thibault LECOUSTRE 
tous les deux enseignants diplômés d’état, se sont engagés avec le club 2 semaines avant le début des séances.  
Opération recrutement 2021 
Comme chaque année, les forums des associations de Brenouille et Monceaux (1ère édition en 2021) ont été très 
riches en inscriptions à l’école de tennis. Malgré les deux dernières saisons perturbées par l’actualité sanitaire,  
Brenouillois et Moncéens sont au rendez-vous de la rentrée sportive 2021. L’école de tennis affiche donc presque  
complet. Il reste quelques places jeunes et adultes. Contactez Sébastien HECQUET (cf. site internet de Monceaux),  
Président du club, pour plus de renseignements.  

Entente Sportive de Monceaux 

Nouvelle identité graphique pour l’ESM dévoilée lors de l’Assemblée Générale du  
1er octobre.  

Contact ESM : Ludovic au 06 10 96 64 61 ou par mail esmonceaux60940@gmail.com 
ou sur Facebook Monceaux ou sur Messenger RDV Transpi.  
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