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Bulletin mensuel d’information 

A savoir... Retour sur... 

A la Une... 

Nuit de la lecture 
 La Nuit de la lecture, organisée le     
 22 janvier dernier par la  
  bibliothèque de Monceaux, a  
   rencontré un grand succès auprès 
   des jeunes Moncéens ! Ils ont été 
    nombreux à venir écouter les  
    histoires contées par les  
     bénévoles de la bibliothèque. Merci aux jeunes  
      Moncéens et à leurs parents pour leur participation à 
       cette activité et merci aux bénévoles qui ont fait de 
        cette Nuit de la lecture un joli moment de partage 
         très apprécié.  

Vente de composteur 

La CCPOH propose toujours aux habitants du  
territoire des composteurs bois ou plastique, d’une 
contenance de 600 litres, au prix de 15 € (dans la  
limite des stocks disponibles). 

Le retrait s’effectue sur rendez-vous 
auprès du service Environnement, 
par téléphone au 0 800 60 70 01 
(gratuit fixe et mobile), ou par 
mail : secretariat-env@ccpoh.fr 
Paiement par chèque ou espèce. 

 Le pass Culture, vous connaissez ? 
 
Dispositif conçu par le ministère de la Culture pour faciliter l'accès des jeunes à la culture, le pass 
Culture est une application pour toutes les envies culturelles des jeunes de 15 à 18 ans : concerts 
et festivals, cinéma et spectacles, séries, expos, musées, cours de théâtre, de chant, de dessin, 
livres et bandes-dessinées...  
 

        Pour les jeunes de 15 à 17 ans 
      Le pass Culture accompagne au quotidien les jeunes scolarisés en classe de 4ème, 3ème, seconde , première ou  
     terminale dans un établissement public ou privé sous contrat, ou inscrits en CAP sous statut scolaire, en leur 
    offrant un plus grand accès à la culture et en leur permettant de bénéficier d’un crédit variable selon leur âge  
   (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans) à utiliser selon leurs envies parmi le catalogue d'offres proposées sur  
   l'application. 
 Pour les jeunes de 18 ans 

 Le pass Culture leur permet de disposer d’un montant de 300 € pendant  
24 mois, à utiliser sur l’application pour découvrir et réserver des propositions 
culturelles de proximité et des offres numériques. 
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs  
culturels et les utilisateurs. Il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens 
matériels. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont 
plafonnés à 100 €. 
Pour en bénéficier, rien de plus simple… Il suffit de télécharger l'application 
sur un smartphone à l'aide du QR Code ci-dessus ou sur un ordinateur  
(https://pass.culture.fr/nosapplications/) et de créer son compte dans l'appli ! 

mailto:secretariat-env@ccpoh.fr
https://pass.culture.fr/nosapplications/
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               Les Marais de Sacy à l'honneur ! 
 

         
        Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, célébrée le 2 février, le SMOA a  
      souhaité mettre à l’honneur les Marais de Sacy. Et pour cela, crise sanitaire oblige, le SMOA a  
    conçu un salon virtuel visitable jusqu'au 28 février 2022, à l'adresse suivante :  
                             www.salon-smoa-virtuel.fr/fr 
 
           Au-delà de l’engouement qu’une telle manifestation ne manquera pas de susciter, ce salon virtuel a 
                      pour objectif de faire découvrir les zones humides et plus particulièrement les Marais de Sacy, à travers 
                     4 axes : 

 La découverte des Marais : des animations pédagogiques et ludiques autour des services  
écosystémiques (écologique, approvisionnement, médicinal, bien-être, économique, épuratoire…) ; 
les services sont présentés à travers des témoignages, des vidéos, des posters, une séance audio  
d'initiation à la relaxation, etc. ; 

 La vie des Marais : des vidéos présentent les activités qui ont été réalisées sur les Marais tout au long 
des années ; 

 L’image des Marais :  une galerie photos et la possibilité d'y déposer des photos pour tenter de  
gagner le concours ; 

 Les acteurs des Marais : sur chaque stand, les visiteurs ont la possibilité de découvrir les acteurs des 
marais et leurs actions. 

 
    Chaque visiteur peut jouer à des animations (reconnaissance de plante, rébus …) pour obtenir des indices lui  
   permettant de répondre à une énigme. La résolution de l’énigme permet d’accéder à un cadeau ! 
  
 La participation au salon virtuel est gratuite et ouverte à tous ! Alors n'hésitez pas ! 
 
      

http://www.salon-smoa-virtuel.fr/fr
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L’actu citoyenne.. 

 

Respectons-nous les uns les autres 

Avec les nouveaux habitants de la Mare Blé, à qui nous souhaitons la bienvenue, nous enrichissons un peu 

plus notre charmant village.  

L’arrivée des beaux jours va faire renaître la vie 

dans nos rues et dans nos jardins. Les tondeuses, les 

jeux de ballons, les vélos, les trottinettes, les  

barbecues, les petits travaux extérieurs, les rires et 

cris des enfants vont revenir pour notre plus grand 

plaisir. Beaucoup de personnes vont refaire des  

balades dans le village et en forêt, d’autres vont 

aller faire des promenades à vélo seul ou avec leurs 

enfants.  

Certains vont apprendre à faire du roller pour la première fois et, après quelques zigzags et petites chutes, 

seront heureux d’y arriver seul sous les yeux attendris et fiers de leurs parents.  

Pour bien Vivre Ensemble, sachons respecter les personnes et les 

biens qui nous entourent. Les véhicules à moteur ne sont pas rois 

dans nos rues et sur nos trottoirs. Pour la sécurité de tous, la  

verbalisation va être accentuée dans le village. Pour notre bien-être, 

respectons-nous les uns les autres.  
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Théâtre à Monceaux : Nobody’s Perfect 
Samedi 26 février à 19h 
Aude Léger se livre au jeu du récit mémoriel par  
l’évocation d’événements qui la racontent et de  
figures connues ou inconnues qui la peuplent pour  
dessiner son paysage intérieur. Voix parlées et chantées 
font se croiser Marilyn Monroe, Iphigénie, les Twin 
Towers, Virginia Woolf, le concerto pour piano N°5 de 
Bach et Certains l’aiment chaud. Avec à l’horizon la figure 
de son père disparu. Personne n’est parfait ! 
Les réservations se feront auprès du secrétariat de la 
Mairie. Entrée à 5€ pour les adultes et gratuit pour les 
moins de 18 ans. Vous pourrez payer votre place le soir 
même du spectacle par le biais d’une billetterie qui sera 
mise en place par la Manekine.  

A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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Assemblée générale du Comité d'Animation de Monceaux 
Le Comité d'Animation a tenu son assemblée générale ordinaire le vendredi 
28 janvier 2022 dans la salle plurifonctionnelle, en présence de 25 personnes. 
Les activités prévues pour 2022 ont été favorablement accueillies par les  
personnes présentes. Le Comité d'Animation a enregistré 8 nouvelles  
adhésions et compte à présent 29 adhérents. 
Le Comité d'Animation vous donne d'ores et déjà rendez-vous et vous attend 
nombreux pour son Loto le dimanche 13 mars 2022 après-midi, à la salle plurifonctionnelle ! 

A savoir.. 

26/02 : Théâtre à 19h salle plurifonctionnelle - Nobody’s Perfect (réservation en mairie) 
Date limite pour s'inscrire sur les listes électorales, en Mairie ou sur Internet : 4 mars 2022 

02/03 : initiation gratuite à la Méditation Zen de 16h30 à 17h30 à la salle plurifonctionnelle 
12/03 : carnaval dans les rues de Monceaux 
13/03 après-midi : Loto du Comité d'Animation de Monceaux 
19/03 : salon des artisans et entrepreneurs de Monceaux 
26/03 : journée citoyenneté  - L’équipe municipale souhaite mettre à l’honneur les jeunes 
majeurs en les sensibilisant à la citoyenneté comme l’année dernière. 

Trophée Plaisir de lire 
3 jeunes Moncéens se sont inscrits comme "lecteurs jurés" pour le Trophée « Plaisir de lire « organisé 
par la Médiathèque départementale de l'Oise. Ils ont déjà lu plusieurs des ouvrages en compétition et  
consignent leurs jugements dans leur carnet du lecteur. Rendez-vous fin mai pour leur verdict et en juin 
pour les résultats départementaux du Trophée ! 

Venez découvrir les artisans et  
entrepreneurs de votre village 

Le 19 mars 2022, de 10h00 à 17h00, à la salle  

plurifonctionnelle de Monceaux, se tiendra le 

salon des artisans et entrepreneurs de  

Monceaux. Un rendez-vous à ne pas manquer qui 

vous permettra de les découvrir pour certains et 

de mieux les connaitre pour d’autres. Vous  

pourrez ainsi avoir la possibilité d’utiliser des  

activités et des services locaux et de permettre 

ainsi de dynamiser l’activité de notre beau village. 

Nous comptons sur votre présence. 

Visite guidée de Monceaux 

L’office de tourisme prépare une visite guidée de 

Monceaux à la fin du printemps. Tous les an-

ciens et/ou amoureux de l‘histoire de notre vil-

lage sont invités à se manifester en mairie pour 

partager leurs archives, leur savoir, leurs anec-

dotes… Un petit groupe de travail sera constitué 

autour de Gérard Tonnelier. 


