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Décembre 2021 Monceaux  
Bulletin mensuel d’information 

A savoir... Retour sur... 

A la Une... 

Tester, alerter et protéger pour stopper l’épidémie de Covid-19 
Comme vous le savez déjà, l’épidémie de Covid-19 repart en flèche 
dans notre pays et Monceaux n’est pas épargnée avec de nombreux 
cas positifs. Les variants Delta et Omicron profitent de nos festivités 
pour se multiplier ! La stratégie pour limiter la propagation du virus  
 s’appuie sur l’application des gestes barrières, le repérage précoce  
 des symptômes, la réalisation de tests et l’isolement des malades  
  ainsi que des personnes ayant été en  
   contact avec eux. N’hésitez pas à  
    consulter le site de la sécurité sociale qui  
    vous donne toutes les informations  
      nécessaires : 
       https://www.ameli.fr/assure/covid-19 

Forum des Artisans 
Nous organisons le  
samedi 19 mars 2022, le 
premier forum des  
Artisans de Monceaux.  
Vous êtes artisan, entrepreneur ? Vous  
souhaitez vous faire connaître auprès des 
habitants du village ? Pensez à vous inscrire 
dès aujourd’hui par mail à l’adresse  
suivante : monceaux.mairie@wanadoo.fr 
afin de réserver votre place lors de ce  
forum. Les modalités du forum vous seront  
indiquées ultérieurement. 

    Plan Climat Air Energie Territorial de la CCPOH 
 
 En 2018, la CCPOH a décidé d'élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial  
             (PCAET), en commun avec les communautés de communes de Senlis Sud  
           Oise et de l'Aire Cantilienne. 
          Mais c'est quoi un PCAET ? 
         Un PCAET a pour objet de lutter contre le changement climatique à travers les enjeux de consommation  
       énergétique, de production d'énergies renouvelables, d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration  
      carbone.  Le PCAET est un programme local de lutte contre le changement climatique, à la fois stratégique et  
     opérationnel. 
    Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l'habitat, les déchets, l'urbanisme, les  
   activités agricoles et les activités industrielles. 
   En concertation avec les acteurs du territoire et le public, les trois territoires ont coconstruit un programme  
  d'actions ambitieux et réaliste. 

 Consultation publique 
Les documents constituant le projet de PCAET ont été soumis aux Autorités Environnementales, 
au préfet de la région Hauts-de-France et au Président du Conseil régional des Hauts-de-France, 
qui ont rendu leur avis sur le projet. Le public doit à présent être consulté. 
Aussi, une consultation par voie électronique est organisée du 18 décembre 2021 au 31 janvier 
2022 pour permettre aux habitants de prendre connaissance du projet et de s’exprimer. 
Les différents documents constituant le projet de PCAET, ainsi que les avis des différentes  
autorités consultées seront mis en ligne sur le site de la CCPOH : www.ccpoh.fr 

Le public pourra faire part de ses observations en remplissant un formulaire électronique sur le site de la CCPOH. 
A l'issue de la participation du public, une synthèse sera publiée et les remarques seront transmises à la commission 
communautaire en charge du PCAET. 

http://www.ccpoh.fr
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       Bienvenue aux nouveaux Moncéens de la Mare Blé ! 
 

         
     L’expérience de Oise Habitat démontre qu’un  
  bailleur social peut construire autant en milieu rural 
              qu’en milieu urbain, avec les contraintes d’intégration 
           et de respect de l’identité de la commune et de ses  
         capacités de développement. Après une première étude  
       de faisabilité en 2006, le dossier est revu en 2011 pour  
     aboutir à des expropriations en 2015, période difficile pour  
    notre village et notre maire, Monsieur Coullaré, qui s’est  
               même vu chahuté, plus grave menacé. 
 Dans notre commune de 840 habitants au dernier recensement, le maire est engagé pour défendre son  
            territoire et répondre aux besoins de ses administrés. Ainsi, la première préoccupation de notre maire fut de  
           répondre aux enfants des familles moncéennes, qui ne trouvaient plus à se loger dans le village par manque  
          de terrain et de biens. La deuxième préoccupation était le maintien de la dynamique démographique au  
        travers de la scolarisation des enfants à l’école de Monceaux. 

 
Ainsi ce projet, réalisé dans l’intérêt général des Moncéennes et  
Moncéens, démarre en 2016, dépôt de permis d’aménager en 2017,  
démarrage des VRD en 2018 pour aboutir aux dépôts des permis de  
construire des logements en location et la commercialisation des lots en 
2019 avec les conséquences directes sur la charge de travail pour notre 
équipe municipale fortement sollicitée. Les premières familles se sont 
installées en 2019, alors que les travaux des lots du locatif n’avaient pas 
commencé. Avec calme, patience et compréhension de tous, nous avons 
su affronter les différentes gênes et les obstacles rencontrés. Après les 
propriétaires, les premiers locataires ont emménagé le 14 décembre. 
 

Puis est venu le temps de gérer le locatif. Les logements de Monceaux sont ouverts à la location début 2021. Le type 
de construction, maisons individuelles, attire beaucoup de demandes (environ 100 dossiers par logement). La  
pression foncière est une réalité. Cependant, les locataires urbains doivent être informés sur l’environnement de 
leur nouvelle habitation. En effet, il nous faut travailler sur l’intégration des néoruraux à la vie de village. Ici, c’est le 
terroir, la chasse tout autour de nos habitations. Ici, il faut donner pour recevoir ! Il n’y a pas de transport, pas de 
commerces, les services sont limités et souvent rendus par des bénévoles. Ainsi, il convient de préciser que notre 
CCAS, notre bibliothèque et toutes les animations du village fonctionnent avec des bénévoles. Le repas de la cantine 
a un tarif unique et une partie est à la charge de tous les habitants. 
Et tout cela, pour le plaisir d’être ensemble et de faire société. 
Nous allons travailler, donc, à l’intégration des nouvelles familles, 
au travers d’animations et de rencontres, dans la limite de ce que 
les conditions sanitaires des semaines et mois prochains nous  
permettront. 
Il restera dans les mois à venir à procéder à la rétrocession de la 
voirie, pour que Monceaux en devienne responsable et  
l’entretienne notamment. Pour les locataires, nous restons bien 
  entendu  en   contact avec les équipes de Oise Habitat.  
   Ce lotissement change la dynamique de notre village, c’est une  
    chance, pour moi et mon équipe municipale , d’accompagner cette évolution en partenariat avec Oise Habitat. 
 
 Vive Monceaux, ses Moncéennes et Moncéens ! 
 Teresa Dias, Maire de Monceaux 
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Affouage : poursuite des inscriptions 
Les inscriptions pour l'affouage sont  
prolongées jusque première semaine 
de janvier 2022. 
Pour mémoire, le bois à couper est  
majoritairement de l'acacia, du  
bouleau ou du bois de taillis et les 
coupes devront se faire entre janvier 
et le printemps 2022. Si vous êtes  
intéressé(e) ou pour tout  
renseignement, n'hésitez pas à  
contacter Monsieur Laurent LEFEBVRE, 
adjoint au Maire, au 06 29 85 70 27. 

L’actu culturelle.. 

L’actu festive.. 

Nos élèves de l’école font le spectacle !.... 
C’est le cœur battant que les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 
chanté et dansé sur la scène de la Manekine le 26 novembre 
dernier. Les enfants ont eu la chance d’accompagner la  
compagnie « Répète un peu pour voir » pendant une partie 
de leur spectacle « Initiales, une histoire sans paroles » et 
ainsi découvrir les différentes émotions ressenties par les 
artistes. Cette expérience déclenchera peut-être des vocations chez certains enfants. Les parents, quant à 
eux, ont pu admirer leurs chérubins en star d’un soir et profiter d’un excellent et surprenant spectacle.  

… Et donnent de leur temps pour notre environnement ! 
Le 16 novembre 2021, comme les classes de CE1 et CE2 avant 
eux, les élèves de CM1 et CM2, classe de Mme Rigault, ont 
fabriqué des nichoirs à oiseaux dans le cadre de la  
sensibilisation à la nature et à l’environnement. Charline  
Gloaguen, animatrice auprès de la fédération des chasseurs 
de l’Oise, secondée par des parents d’élèves et l’institutrice, a  
encadré les enfants pour finaliser ce beau projet. 

Ces nichoirs, installés dans les jardins, serviront peut-être de nid pour une nouvelle génération d’oiseaux. 

Les actions du CCAS pour nos aînés 

Le repas des aînés, qui a eu lieu le 27 novembre 2021, a rassemblé 80 convives et a remporté un franc succès. A 
12h00, Madame le Maire, accueille les participants dans la salle plurifonctionnelle joliment décorée, avec de 
magnifiques bouquets de fleurs fraîches de « Flor’a Laura », sur le thème de la magie par les membres du CCAS 
et des bénévoles. Le repas du traiteur « La Boucherie des Gourmets » a régalé toutes les papilles. Le magicien 
Steeve Mind passait de table en table, pour des numéros de mentaliste et des tours de magie. Il a fait l’unani-
mité ! Après son départ, la piste de danse a pris le relais jusqu’à la nuit tombée. De l’avis général, ces retrou-
vailles après l’annulation de l’année dernière furent un grand moment de convivialité. Pour ceux qui ont opté 
pour le panier garni, celui-ci a été mis à disposition les jeudi 09 et vendredi 10 décembre. 

Reprise des concessions abandonnées de  
l'ancien cimetière 
La Mairie entame une procédure de reprise des 
concessions abandonnées de l'ancien  
cimetière. Un état des lieux d'identification des 
concessions en état apparent d'abandon est en 
cours. A l'issue de cet état des lieux, un petit 
panonceau sera planté sur chaque concession 
concernée, invitant les familles à se manifester 
auprès de la Mairie. La liste des concessions 
concernées sera également affichée sur les  
panneaux d'information officiels et mise en 
ligne sur le site Internet de Monceaux.  
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A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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FESTIVITES DE NOEL 

Sous un ciel clément, le village s’est animé samedi 4 décembre autour des festivi-
tés de Noël.  
Au programme décorations, distribution des sapins par le comité  
d’animation, défilé de Saint Nicolas, mise en place d’un tableau de Noël pour la 
prise de photos avec Saint Nicolas, chants et illuminations de la place de la  
Mairie. 
Suite aux décisions préfectorales (obligation du pass sanitaire pour la consommation sur la place publique) 
dûes à la dégradation des conditions sanitaires, nous avons dû annuler à la dernière minute la vente de vin 
chaud, chocolat et crêpes. La distribution du goûter par le groupement des parents a tout de même pu avoir 
lieu sous format individuel, ainsi que la vente de brioches fabriquées par la boulangerie pâtisserie Balny de 
Cinqueux et vendues par l’association de gymnastique de Monceaux. 

Nous remercions toutes les forces vives du village : groupement des parents de 
Monceaux, M. Cwiklinski, Mme et M. Legros pour le don du sapin installé sur la 
place, M. Gladieux, lutin du Père Noël, qui après avoir fabriqué l’an passé une 
forêt de sapins, s’est attelé à la fabrication de la locomotive placée sous le  
sapin, les adultes qui ont improvisé en 2 semaines la création d’une chorale, les 
bénévoles et enfants sans qui cet évènement n’aurait pas vu le jour.  
Merci aux parents qui ont joué le jeu de revenir avec leurs enfants en fin de 
journée pour vivre la magie des illuminations et des chants autour du sapin. 

22 janvier 2022 : Nuit de la lecture 

Trophée "Plaisir de Lire" des Etoiles de la Lecture  
Vous avez entre 9 et 12 ans et vous aimez lire ? Il est encore temps de vous inscrire comme jury 
pour le trophée "Plaisir de lire" des Etoiles de la lecture, organisé par la Médiathèque  
départementale de l'Oise. Inscrivez-vous jusqu'à fin décembre, auprès de la bibliothèque de 
Monceaux par mail : mediatheque@monceaux.fr en indiquant vos prénom et nom, un numéro 
de téléphone et une adresse mail. 
Vous emprunterez à la bibliothèque les 5 ouvrages à lire d'ici le mois de mai 2022 et enfin, vous 
voterez début juin pour votre ouvrage préféré ! 
A bientôt donc, pour partager avec vous le "Plaisir de lire" ! 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires ! 

La soirée « Choucroute » 
Le samedi 20 novembre, le Comité d’animation renouait avec les soirées à 
thème. Cette année, la choucroute était à l’honneur ! La forte participation et 
l’ambiance exceptionnelle sont la preuve que les Moncéens n’attendaient que 
ça ! Merci pour l’organisation. 

mailto:mediatheque@monceaux.fr

