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A la Une...

La sécurité… une priorité !

Le mois dernier, certains d’entre vous ont peut-être remarqué la
présence des forces de l’ordre dans nos rues. A cette occasion, des
contrôles de vitesse, d’alcoolémie et de stupéfiants ont été effectués.
Cette opération n’est pas le fait du hasard mais bel et bien la
démonstration des efforts entrepris par l’équipe municipale pour
renforcer la sécurité dans notre village. Vous êtes nombreux, tout comme
nous, à constater les excès de vitesse, les infractions au code de la route,
les libertés prises par certains sur les stationnements gênants ou
dangereux ! Nous avons mis en place une limitation de la vitesse à 30 km/h dans tout le village, procédé à des
aménagements pour casser la vitesse dans certaines rues. Prochainement, de nouveaux aménagements (écluses)
seront installés. Un giratoire est prévu pour sécuriser l’entrée de zone de la Mare Blé. Tous ces aménagements
ne sont pas décidés pour rendre la vie des Moncéens plus difficile mais avant tout pour assurer votre sécurité…
parce que c’est de notre responsabilité ! Nous ne pouvons pas entendre régulièrement les riverains se plaindre
des dangers sans agir ! Mais si nous assumons notre part de responsabilité, nous attendons aussi que chacun
fasse preuve de civisme et de respect, car la sécurité, c’est la nôtre, celle de nos enfants et c’est l’affaire de tous !

Retour sur...

A savoir...

La cérémonie du 8 mai

Permanence MOAT

Vous avez été nombreux à
préférer la commémoration du 8
mai 1945 à la grasse matinée !
Merci aux élus, officiels, citoyens,
enseignants et élèves qui se sont
mobilisés. Un merci tout spécial à
l’association « Promouvoir la mémoire et la jeunesse du Beauvaisis—
Section de Clermont », représentée par Christian Biziaux.

La permanence « Ma mutuelle de
village » se tiendra en Mairie, le 16 juin
prochain, de 10h à 12h.
Si vous souhaitez nous y rencontrer,
vous pouvez prendre rendez-vous sur :

https://rdv.moat.fr/60406v
ou
contacter
votre
Conseillère
Mutualiste, Mélissa Vermeulen au :
06 86 57 22 53 ou par mél sur
melissa.vermeulen@moat.fr
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Les abeilles ! ! !
En octobre 2021, l'Assemblée nationale a déclaré, à l'unanimité,
l'Abeille grande cause nationale 2022 !
Le 20 mai 2022, nous célèbrerons la Journée Mondiale des Abeilles !
Pourquoi autant d'attentions pour ces petites abeilles ? Pas seulement parce qu'elles nous
donnent ce bon miel dont nous raffolons au petit-déjeuner… Mais parce qu'elles sont
indispensables, comme les autres insectes pollinisateurs, à la pollinisation des végétaux dont
dépendent 35% de la production mondiale alimentaire et qu'elles sont en danger !
Une bouchée sur trois dépend des abeilles et chaque année, 30 % d'entre elles disparaissent…

Alors comment les aider ? Voici 6 moyens simples que nous pouvons tous mettre en œuvre !
1/ Transformez votre jardin en lieu idéal pour les abeilles
Les fleurs sont la nourriture des abeilles et elles mangent toute l'année ! Alors, plantez des mellifères pour
toutes les saisons. Les préférées des abeilles ?
Au printemps : noisetiers, hellébores, crocus, coucous, jacinthes,
primevères, glycine, romarin
En été : allium, myosotis, bourrache, menthe, digitale, lilas, jacinthe,
fraise, lavande
En automne : thym, bruyère, dahlias, haricots verts, sauge,
chèvrefeuille
En hiver : perce-neige, bruyère d'hiver, aconit d'hiver, véronique des champs

2/ Plantez des arbres
La majorité du nectar des abeilles provient des arbres. Les arbres produisent également des milliers de fleurs qui
nourriront les abeilles. Et ils fournissent un abri aux abeilles, qui aiment se percher.
Leurs arbres fruitiers préférés : pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers.

3/ Evitez les engrais chimiques et les pesticides
Les engrais chimiques et les pesticides sont, en grande partie, responsables de la disparition des abeilles. En
jardinant le plus naturellement possible, vous préservez votre propre environnement et celui des abeilles !
Comment faire ? La prochaine exposition de la bibliothèque vous y aidera !

4/ Laissez de l'eau pour les abeilles
Les abeilles ont besoin de boire, mais pas de l'eau sucrée… De la bonne eau de pluie !
Pour les aider, remplissez un plat ou un bol peu profond d'eau de pluie, de préférence.
Mais les abeilles ne savent pas nager ! Alors placez-y aussi des pierres ou des petits
cailloux pour leur permettre d'y atterrir sans se noyer.

5/ Construisez-leur une maison
Saviez-vous que 90% des abeilles sont sauvages et solitaires ? Elles ne vivent donc pas dans
des ruches. Généralement, les abeilles préfèrent vivre seules, sous terre ou dans des creux
d'arbres. Vous pouvez les aider en leur fabriquant un abri avec des tiges creuses par exemple,
ou en leur laissant quelques tiges creuses de dahlias, si vous laissez vos bulbes en terre,
l'hiver.

6/ Soutenez les apiculteurs locaux
Achetez votre miel aux petits apiculteurs locaux. Ils aiment leurs abeilles et traitent leurs ruches avec douceur.

Vous voulez bien aider les abeilles mais vous ne souhaitez pas qu'elles s'approchent de trop près ?
Gardez votre marc de café et faites-le sécher. Lorsque vous déjeunerez dehors, faites-en brûler un peu
à proximité. Cela les tiendra à l'écart, de même que les guêpes et les frelons…
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L’actu culturelle..
Visite de Monceaux

A l’initiative de l’Office de tourisme de la CCPOH, a eu lieu ce samedi 14 mai la visite de notre beau village.
Sous un beau soleil, une trentaine de personnes se sont retrouvées pour découvrir l’histoire de notre village,
de nos rues, de l’architecture de nos maisons …
Au fil de la visite, la découverte d’un temps passé où briqueterie, vignes, fermes, restaurant et café faisaient le
quotidien des Moncéens.
Cette visite fût appréciée de tous. Un grand merci à nos deux guides, Gérard Tonnelier et Bernard Corlay,
passionnés par l’histoire de Monceaux, qui ont su animer et faire vivre celle-ci.

Tournois Jeux vidéos
L'Entente Sportive de Monceaux a organisé les 14 et 15 mai 2022 un week-end jeux
vidéo avec des tournois, à la salle plurifonctionnelle de Monceaux. Celui-ci a rencontré
un franc succès avec une trentaine de participants de tout âge. Les gagnants des
tournois Fifa 21, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros, Gran Turismo 4 ont reçu des
cartes cadeaux et les autres participants, des lots de consolation. Cet événement sera
renouvelé cet automne, alors lisez le Monceaux Info pour ne pas rater cet événement !

Festival des Marais
Le week-end du 25 avril dernier se déroulait la première
édition du Festival des Marais à Sacy-le-Grand. L’occasion
pour plus de 500 visiteurs, acteurs locaux et officiels, de
profiter d’animations, visites et présentations des
merveilles naturelles de notre territoire.

Exposition à la bibliothèque !
Du samedi 21 mai au samedi 11 juin 2022, la bibliothèque de Monceaux
vous propose une exposition "Jardiner naturellement". Parce que bien
jardiner aujourd'hui, c'est tenir compte de la nature telle qu'elle est, la
respecter et ainsi respecter notre environnement. A travers ses 10
panneaux et autant d'ouvrages consultables à la bibliothèque, cette
exposition vous aidera à devenir un jardinier créatif et responsable.
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L’actu associative..
Kermesse de l’école
Après 2 ans d’absence, la kermesse aura lieu le samedi 11 juin prochain, à partir de 10h30, sur le thème de
Disney. Au programme : vente d’enveloppes (toutes gagnantes), de programmes, de gâteaux et des stands de
jeux pour petits et grands.
Vous pourrez vous restaurer au stand tenu par le Comité d’Animation de Monceaux qui, pour clôturer cette
journée festive, offrira, à partir de 23h, un feu d’artifices à la plaine de jeux.
Avant cela, la retraite aux flambeaux démarrera de la place de la Mairie à 21h45. N’oubliez pas vos bâtons pour
les lampions qui seront distribués aux enfants.
Le Groupement des Parents de Monceaux recherche des bénévoles, toute aide sera la bienvenue. Vous pouvez
les contacter via leur page Facebook Groupement des Parents de Monceaux ou par e-mail :
parents-monceaux@gmail.com.

On danse avec l’ESM !
Tous les jeudis soir, de 18h30 à 20h30, à la salle plurifonctionnelle de Monceaux, la
danse en ligne rassemble des Moncéens et des habitants des villages environnants.
Maryse et Manu, notre couple de professeurs, permettent à tous de progresser dans la
joie et la bonne humeur, sur des chorégraphies et musiques variées permettant à
toutes les générations de s’amuser.
Venez essayer un jeudi (dernier cours le 30 juin) avant de vous inscrire à la
rentrée prochaine (25 €/an pour les Moncéens et 30 €/an pour les
extérieurs). Vous améliorerez votre coordination, votre mémoire et votre
tonicité dans une ambiance festive et conviviale. N’ayez pas peur, lancezvous et venez danser avec nous !

L’activité de soutien et d’aide informatique de la salle des cartes (petite salle située
dans l’enceinte de l’école avant la bibliothèque) dispensera ses deux dernières sessions
de l’année scolaire les 4 juin et 2 juillet et reprendra le 3 septembre 2022. N’hésitez pas
à venir découvrir nos deux passionnés, Ludovic et Michel, qui vous guideront pour les
démarches suivantes :
- initiation à l’utilisation de l’informatique et à internet,
- assistance dans des démarches en ligne,
- aide dans le choix d’un équipement informatique personnel.

Brocante de Monceaux en septembre 2022
Forts du succès de la brocante à l'automne dernier, le Comité
d'Animation de Monceaux et le Tennis-Club de Brenouille Monceaux ont décidé de reconduire leur partenariat pour organiser la
prochaine brocante le dimanche 25 septembre 2022. Les
modalités d'inscription seront communiquées fin août / début septembre.

A ne pas manquer...
20/05 : Fête des voisins

Le mois prochain...

11/06 : Kermesse de l’école - retraite aux flambeaux et feu d’artifice
21/06 : Fête de la Musique
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