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A la Une...
Envie de tester un vélo à assistance électrique avant d’investir ?
N’hésitez pas ! La CCPOH et Keolis, son opérateur Mobilité, permettent
aux habitants de la CCPOH d’essayer gratuitement un vélo à assistance
électrique (VAE), pendant 7 jours.
13 vélos à assistance électrique sont mis à disposition des habitants en juin
et juillet. Les VAE sont des vélos mixtes, confortables et
performants, adaptés à tous les types de déplacements (autonomie de 50
à 80 km). Ils sont prêtés avec antivol et gilet de sécurité.
Pour en réserver un, contactez Keolis au 03 44 53 93 69 ou par mail
(ko2@keolis.com). Keolis vous donnera un rendez-vous dans la semaine. Une
caution de 600 €, un justificatif de domicile, une copie de votre pièce
d’identité et une attestation d’assurance vous seront demandés.

Retour sur...

A savoir...

Election législative
résultat du 1er tour à Monceaux
Electeurs inscrits

656

Nombre de votants

344

Opération
Tranquillité
séniors
et
réflexes
sécurité au quotidien !
Les personnes âgées sont des
proies faciles pour les délinquants. Alors qu’elles ne
représentent que 20% de la population, elles sont
victimes des deux tiers des vols avec ruse et de près
d’un tiers des cambriolages d’habitation principale
ou secondaire…
Aussi, le Ministère de l’Intérieur et la Gendarmerie
nationale ont mis en place l’opération « Tranquillité
séniors et réflexes sécurité au quotidien ».
Dans ce cadre, la Gendarmerie de Brenouille
interviendra à Monceaux le samedi 25 juin 2022, de
10h à 12h à la salle plurifonctionnelle, pour
présenter le dispositif Tranquillité séniors et les bons
réflexes à avoir au quotidien.
Les gendarmes sont nos interlocuteurs privilégiés.
Venez échanger avec eux.

52,44%

Votes blancs

9

Votes nuls

0

Exprimés

335

51,07%

Florence ITALIANI

10

3%

Agnès BOILLET

5

1,5%

Maxime MINOT

137

40,9%

Agnès DINGIVAL

2

0,6%

Daniel ROUL

7

2%

Ophélie VAN ELSUWE

32

9,6%

Loïc PEN

53

15,8%

Tristan SZYSZKA

89

26,8%
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La collecte de nos déchets !
Trier nos déchets… C’est compliqué ! A quoi ça sert ? Je n’y comprends rien ! Ça coûte de plus
en plus cher !... Alors, on vous explique comment fonctionne la gestion de nos déchets sur le
territoire de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) et donc sur
Monceaux. En effet, la gestion des déchets est une compétence de l’intercommunalité. Il faut
distinguer les déchets ménagers, les emballages, les déchets verts et les encombrants.
Les déchets ménagers
La CCPOH a opté pour une collecte entièrement mécanisée pour
la collecte des ordures ménagères et le tri. Chaque foyer est
équipé par la CCPOH de bacs pucés, qui sont la propriété de la
CCPOH. Ce choix a été fait pour améliorer la salubrité publique et les
conditions de collecte. Seuls les bacs fournis par la CCPOH sont levés
par les services de collecte des déchets. Le prix de la levée est
proportionnel à la taille du bac.
Les règles de collecte :
- Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte dès 19h
et entrés au plus tôt après la collecte.
- Placer son bac avec la poignée côté route en mitoyenneté avec ceux des voisins.
- Seul le conteneur est collecté. Les éventuels autres sacs ne sont pas collectés.
Une fois la collecte effectuée, rentrer son bac le plus tôt possible afin de faciliter le passage des piétons.
Vous emménagez, votre bac est cassé, volé… la taille de votre bac n’est plus adaptée à la composition de votre
foyer… Contactez le service Environnement de la CCPOH au 0800 60 70 01
Les papiers et emballages
Les papiers et les emballages doivent être triés. C’est le principe de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).
Les metteurs en marché payent un éco-organisme (CITEO) pour gérer la fin de vie des emballages. Cette taxe
permet d’accompagner les collectivités dans la mise en place de centres de tri. La CCPOH est en extension des
consignes de tri depuis plusieurs années. En conséquence, tous les emballages doivent être collectés dans le bac
jaune pour être triés au SDMO et être recyclés pour une grande partie.
Le tri, à quoi ça sert ?
•Économiser les ressources naturelles de notre planète comme l’énergie,
l’eau et le bois
•Limiter les émissions de gaz à effet de serre
•Économiser de l'énergie
•Maîtriser les coûts de traitement des déchets
•Diminuer la production d’ordures ménagères afin de diminuer les déchets
destinés à l’incinération
•Créer des emplois (centres de tri et filières de recyclage)
Les systèmes automatiques de tri ne permettent pas de détecter les films noirs… C’est pour cette raison qu’il ne
faut pas mettre vos emballages dans un sac plastique, mais directement en vrac, dans votre bac jaune.
Les déchets verts
Les déchets verts sont collectés toutes les deux semaines pendant la pleine période. Ils peuvent également être
déposés en déchetterie, et mieux… être compostés à domicile. La CCPOH encourage et aide à l’acquisition d’un
composteur. En cas de besoin, des sacs de collecte sont à retirer en mairie, aux horaires des permanences.
Consignes de collecte
Le volume accepté par passage est de 1m3
- Utiliser des sacs transparents ou biodégradables
- Les branchages doivent être attachés en fagots et ne pas dépasser 1,50 m
- Les sacs doivent être facilement transportables
- Ne présenter que 5 sacs maximum.
Bien gérer ses déchets et respecter les consignes, c’est prendre soin de notre village et plus largement de
notre planète. Merci pour tous vos efforts !
Mairie de Monceaux
Place Robert Josse – 60940 MONCEAUX
Courriel : monceaux.mairie@wanadoo.fr

Tél. 03 44 72 69 29 – Fax 03 44 72 69 30

Site internet : www.monceaux.fr

Instagram : monceaux60940

L’actu festive..
Kermesse de l’Ecole

Après deux ans d’absence, la kermesse de l’Ecole Jean de la Fontaine s’est déroulée dans un climat très chaud
et ensoleillé le 11 juin 2022 dans la matinée, pour le plus grand plaisir de tous. Les parents d’élèves et les
maitresses avaient tout mis en œuvre pour que la préparation et les décors soient parfaits pour le jour J. Les
enfants nous ont offert un magnifique spectacle sur le thème de Walt Disney, mélangeant chansons et
danses. Ce fut beaucoup d’émotions pour tous les spectateurs. La directrice de l’école a ensuite fait ses
adieux, du fait de son départ en retraite. Dans l’après-midi, les enfants ont pu profiter des
différents stands : chamboule-tout, pêche aux canards, tir à la carabine, maquillage et autres jeux d’adresse.
Le soir, s’est déroulée la traditionnelle retraite aux flambeaux, de la place de la Mairie jusqu’à la plaine de
jeux où un merveilleux feu d’artifices a été tiré, mettant ainsi des étoiles dans les yeux des spectateurs.
L’école de Monceaux
recherche un volontaire
pour un service civique.
Démarrage à la rentrée
scolaire.
Prendre contact avec la
Directrice si vous êtes
intéressé(e) !

Fête des voisins
Sous un ciel clément, la fête des voisins s’est tenue aux 4 coins du village. Allée de la Mare Blé avec ses
nouveaux habitants, chemin du bois du lièvre, place de la Mairie et rue d’En-bas. Un moment convivial autour
d’un repas préparé par chacun, a permis de se rencontrer et se retrouver après 2 ans d’absence.

Jeux Intervillages
La commune de Rieux a invité ses communes voisines (Angicourt, Brenouille,
Cinqueux, Monceaux et Rieux) à participer à des jeux intervillages le samedi 09
juillet 2022 !
Au programme : Tir à l'arc, Tennis, Volley-ball, Ping-pong, Gabaky (mélange de
palet, pétanque et curling), Gymnastique (gainage), Blind test, Rubik’s Cube et Tir à
la corde.
Chaque commune doit constituer une équipe de 10 jeunes de moins de 15 ans et
une équipe de 10 personnes plus de 15 ans pour concourir sur les 9 épreuves.
Vous avez des aptitudes particulières pour une ou plusieurs de ces épreuves ?
Vous avez envie de participer à représenter Monceaux ? Signalez-vous rapidement
en Mairie !
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L’actu associative..
Le Tennis-Club Brenouille-Monceaux performe !
Le club est fier de ses équipes jeunes qui ont fait honneur aux couleurs du TC Brenouille Monceaux à l’occasion du championnat par équipe ! Les 17-18 ans ont terminé 1er de leur groupe et
sont champions de l’Oise 5e division. Bravo à Enzo, Louay et Mattéo !
Les 15-16 ans, quant à eux, ont terminé 5e avec le bénéfice d’avoir engrangé de l’expérience plein la raquette
pour les prochaines éditions. Enfin, les 11-12 ans, qui étaient en mission apprentissage, se sont confrontés avec
bonne humeur au plaisir de la compétition par équipe. Une première expérience courageuse qui leur a permis
de mieux appréhender les limites du terrain, le décompte des scores et le plaisir du jeu.
Côté adultes, les tournois internes du club ont commencé. Au programme : tournois simples dames, simples
messieurs et double messieurs. Les finales auront lieu le 26 juin sur les courts extérieurs de Monceaux.

Alors on danse…
Le week-end de l’Ascension, s’est tenu à Montpellier
le Concours National de Danse, pour lequel 3 jeunes
Moncéennes ont été sélectionnées.
Iléa a remporté un second prix pendant que ses 2
voisines, Louise et Romane, concouraient en groupe.
Celui-ci, nommé Tandem, a lui aussi obtenu un
second prix.
Pour clôturer la saison de danse, le groupe Tandem s’est rendu le week-end dernier à
Courbevoie pour, cette fois-ci, côtoyer des groupes venus de l’étranger pour le
concours international de danse « 123Danse ». Elles ont, là encore, obtenu un second prix.
Nos Moncéennes sont adhérentes de l’association Evidanse (ex ASCB) de Brenouille, qui tiendra son gala
annuel le 18 juin prochain, à la Faïencerie.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes. Vous pouvez retrouver tous les renseignements en
vous connectant à www.evidanse60.fr

Le FC SACY SAINT MARTIN est un club de football à taille humaine. En plus des
entraînements et plateaux/matchs hebdomadaires, le Club propose aux plus jeunes
des stages pendant les vacances (avril, août, octobre). La convivialité permet aux
enfants de s’intégrer rapidement aux différents groupes, la priorité restant le plaisir de jouer.
Pour l’année 2022-2023, le Club souhaite étoffer ses équipes : U6 – U7 (enfants en grande section et
CP), U8 – U9 (enfants en CE1 et CE2), U10 – U11 (enfants en CM1 et CM2), U12 – U13 (enfants en 6e
et 5e), Séniors (à partir de 18 ans), Vétérans (à partir de 35 ans), Vétérans à 7 (à partir de 45 ans). Le
Club souhaite également créer une équipe U14-U15 (enfants en 4e et 3e).
Pour plus de renseignements, contacter M. Dominique VAAST, Président du Club au 07 87 43 19 78.

A ne pas manquer...

21/06 : Fête de la Musique (animations musicales, buvette et restauration) à partir de 18h30
25/06 : Opération Tranquillité séniors et réflexes sécurité au quotidien ! (Salle plurifonctionnelle)
26/06 : Finales du tournoi interne du TCBM sur les courts de Monceaux

Le mois prochain...
14/07 : Cérémonie du 14 juillet
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