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A savoir... Retour sur... 

A la Une... 

La campagne de recensement 
  
La campagne de recensement s’est terminée le  
19 février dernier. Les chiffres officieux nous permettent 
de dénombrer 405 logements et 927 bulletins  
individuels collectés. Nous vous communiquerons  
 ultérieurement les résultats définitifs et officiels. La  
  population de Monceaux a progressé d’environ 11,2 %   
   depuis le dernier recensement. Merci à tous pour votre  
    participation ! 

Procédure de Saisine par Voie 
Électronique des demandes 
d'autorisations d'urbanisme 
(dispositif SVE – Loi ELAN) 
Depuis le 1er janvier 2022, il vous est 
possible de réaliser toutes vos de-
mandes d'autorisation d'urbanisme par voie  
électronique. Le dépôt en Mairie, format papier, est  
toujours en vigueur. 
Dans le cadre de cette SVE, une adresse est dédiée : 
autorisation.urbanisme60940@gmail.com 
ATTENTION : Toute demande instruite via le dispositif 
SVE ne peut plus, ensuite, être traitée par  dossier  
papier en Mairie, même partiellement (incomplétude, 
rajout de pièces, plans, etc.). 

 Collecte de dons pour l’Ukraine 
 

Pendant que les bombardements s’intensifient sur le territoire ukrainien, la France 
se mobilise sur le plan national et dans les territoires. L’intercommunalité a  
programmé une collecte de dons sur Pont-Ste-Maxence et certaines communes 
dont Monceaux ont relayé cette belle initiative en permettant à tous les  
contributeurs moncéens de limiter leur déplacement pour participer à ce formidable 
élan de générosité. 
 

      Plus d’une centaine de moncéens se sont ainsi mobilisés ce mercredi 9 mars dernier pour donner des produits  
     alimentaires, de secours, d’hygiène et logistique. L’équipe municipale, aidée de quelques bénévoles, s’est ainsi  
    relayée de 14h30 à 20h pour assurer la permanence. Maxime Minot, député de la 7ᵉ circonscription de l'Oise, nous  
   a fait l’honneur de sa présence et a contribué à cette collecte. Merci à tous pour votre mobilisation ! 
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Monceaux et son histoire ! 
1798, une évolution majeure du territoire de Monceaux ! 

      Si les communes n’ont été officiellement créées que lors de la révolution de 1789,  elles ont, pour  
   ainsi dire, toujours existé. Développées sous le Moyen-Âge, ce furent les paroisses, bourgs, villes et  
               villages avec, pour chacune de ces communautés, une fonction bien précise. 
            Compte-tenu du passé très pieux de la France, la paroisse ecclésiastique constituait, elle aussi, une  
          entité à part entière mais relevait principalement du pouvoir religieux. Endroit où s’administrait le  
        culte, pour une population réunie autour de son curé, de son église et de son cimetière, ce fut  
      également là qu’eut lieu la levée de la dîme, impôt mis en place sous Charlemagne vers 780 et destiné à  
    rémunérer les ministres du culte. 
   Des données anciennes sur la paroisse et le village  sont  fournies par Louis Graves (1837). Monceaux s’est  
 appelé Monceaulx, Monciaux, Monchaux,  Montceaux. Monceaux, comme Les Ageux, ne fut, dans l’origine,  
            qu’un simple hameau de la paroisse de Brenouille. 
           En 1672, les habitants de Monceaux représentèrent qu’ils étaient deux fois plus nombreux que ceux de  
         Brenouille ; qu’il leur était souvent impossible d’aller, pendant l’hiver, au chef lieu paroissial à cause des  
        mauvais chemins, et que les commendataires ne faisaient aucun service  
       régulier. Ils produisirent le consentement du prieur à ce que son bénéfice  
      fut changé en cure, et celui du curé de Brenouille qui se réserva le droit de  
     passer sur le territoire pour faire les convois des habitants des  Ageux,   
    autre dépendance de sa paroisse. 
   A la suite de ces démarches, le hameau de Monceaux fut institué en  
  paroisse le 20 Juillet 1678, et la chapelle érigée en cure le 15 août suivant   
 sous l’invocation de la Vierge. 
Avant la Révolution, le territoire de la paroisse de Monceaux était bien 
moindre qu’aujourd’hui, en particulier dans la zone  nord-est. 
 
Le village a déjà son ossature actuelle. Il est entouré de terres, prés, bois et marais. 
Le décret du 14 décembre 1789 crée 44 000 municipalités (sur le territoire des anciennes "paroisses"), qui seront 
baptisées "communes" en 1793. 

Puis, en 1798, les communes riveraines du Marais de Sacy (dont les noms en 
1817 sont Cinqueux, Rozoy, Bruyère (La), Sacy le Grand, Saint Martin  
Longueau et Montceaux) voient leurs limites administratives modifiées, en 
particulier par le partage du  Marais de Sacy. Chaque commune reçoit aussi 
un « marais communal ». Des ajustements en limites de territoires sont  
également réalisés pour Monceaux au regard des communes de Cinqueux, 
Sacy le Grand, les Ageux et Brenouille. 
La commune de Monceaux acquiert alors les limites territoriales actuelles, 
traduites sur le plan cadastral napoléonien de 1832. 
On retrouve sensiblement le territoire de la paroisse au sud (section B et  
section C), tandis que le nord est enrichi d’une grande partie de la portion du 
Marais de Sacy attribuée à la commune en 1798 (section A). Le territoire de la 
commune fait désormais un peu plus de 660 hectares. 
 

 Dans les années 1830, Monceaux compte alors  quelque 300 habitants. Il existe une tuilerie/briqueterie dans le  
  territoire, développée par M. Coppy Nicolas (lieu-dit « La briqueterie »).  
   Une petite partie de la population fabrique des toiles de chanvre, la plus grande partie est occupée aux travaux  
    agricoles. Les terres labourables représentent quelques 170 hectares. 
     Ce premier repère historique sur la commune de Monceaux laisse à penser à des interactions très fortes  entre  
      les habitants  et  le Marais au cours des siècles. 
          Claude Cwiklinski 
        A.M.S.A (les Amis du Marais de Sacy et Alentours) 
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L’actu citoyenne.. 

 

Opération « Nettoyons la Nature » 
Le printemps commence à pointer le bout de son nez et nous allons pouvoir en 
profiter en nous promenant dans la campagne environnante. Malheureusement, 
à proximité des premières jonquilles, jacinthes, primevères, nous pouvons aussi 
trouver sacs en plastique, canettes, polystyrène… 
Ces déchets mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader et rejettent, en 
même temps, des produits chimiques indésirables dans notre environnement.  
A Monceaux, la journée « NETTOYONS LA NATURE » est programmée pour le SAMEDI 02 AVRIL. 
Si vous désirez faire partie des bénévoles pour ramasser les déchets sur un des secteurs de Monceaux, nous 
vous donnons rendez-vous à 9h place Robert Josse. 
La matinée se terminera par un moment convivial, autour d’un buffet froid offert par la municipalité. 
Pour s’inscrire, il suffit de compléter et de remettre en Mairie (avant le 20 mars), le coupon que vous avez 
reçu dans votre boîte aux lettres.  

L’actu culturelle... 

Elections 2022 
Pour les scrutins présidentiels des 10 et 24 avril prochain, le bureau de vote de Monceaux sera installé dans 
la salle du Conseil de la Mairie. Pour ce prochain scrutin, quelques nouveautés : 

Nouvelle carte d'électeur 

Les listes électorales ont fait l'objet d'une refonte et les électeurs vont recevoir 
une nouvelle carte électorale. Cette nouvelle carte met en évidence le numéro 
Identifiant national d'électeur et comporte à présent un QR Code. Ce QR Code ne 
contient aucune information personnelle mais vous permet d'accéder  
directement au site dédié aux élections du ministère de l'Intérieur, sur lequel vous 
devrez vous identifier à l'aide de votre numéro Identifiant national d'électeur.  
 

Le site permet de procéder à toutes les opérations liées aux élections : vérifier sa propre situation  
électorale, trouver son bureau de vote, établir une demande de procuration, vérifier à qui vous avez  
donné ou qui vous a donné procuration… 
Ces nouvelles cartes seront imprimées fin mars et envoyées à domicile. 

Procurations 
Il est à présent possible de donner procuration à une personne résidant dans une autre commune que la 
sienne. Pour établir la procuration, vous aurez besoin de votre numéro Identifiant national d'électeur mais 
aussi de celui de la personne à qui vous donnez procuration, ainsi que de sa date de naissance.  
N'oubliez pas de les lui demander avant de faire votre demande sur Internet ou de vous rendre à la  
Gendarmerie ! Et n'attendez pas le dernier moment pour établir votre demande de procuration…  
Nota : un mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.  
Le jour du scrutin, la personne qui votera à votre place devra simplement venir au bureau de vote dont  
vous dépendez et présenter sa propre pièce d'identité. Aucun autre document ne lui sera demandé. 

Nobody’s Perfect !...  
...Mais le spectacle l’était ! Belle organisation et bonne participation pour 
cette séance de théâtre à Monceaux, ce 26 février dernier. Merci aux  
organisateurs et à la Manekine.  

Embellissement et sécurisation de nos rues 
Nous continuons le fleurissement et la végétalisation de nos rues. Depuis 
quelques jours les rues Lejeune et Carrosse se sont vu parées de nouveaux 
bacs à fleurs avec de nouveaux arbres, le tout installé de façon à protéger 
les véhicules stationnés. Comme déjà évoqué l’an passé, les Moncéens qui  
préparent eux-mêmes leurs plants de fleurs peuvent en faire profiter la  

commune afin d’agrémenter les bacs déjà présents. N’hésitez-pas à vous rapprocher de la Mairie ! 
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A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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19/03 : Salon des Artisans et Entrepreneurs Moncéens 

26/03 : Nous changeons d’heure… Et nous perdons une heure de sommeil ! 

02/04 : Matinée « Nettoyons la Nature » 

10 et 24/04 : Scrutins présidentiels 

Loto du Comité d'Animation de Monceaux 
Une fois de plus, le Loto du Comité d'animation a été un succès ! Environ 90 
personnes se sont déplacées pour tenter de gagner les lots mis en jeu. Les  
parties ont été disputées… Il y a eu du suspens et des rebondissements… 
L'après-midi s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur et tout le monde est 
reparti satisfait de ce moment de convivialité ! 

Et merci aux parents qui ont grandement aidé à la mise en place des tables après le Carnaval… 

Ping-Pong Loisirs de Monceaux… Déjà 20 ans ! 
Régis Dumoulin, Président du Ping-Pong Loisirs de Monceaux, a célébré 
les 20 ans de l'association lors de son assemblée générale, le 1er mars  
dernier. La saison 2021/2022 a vu arriver de nouveaux membres et l'association compte à présent 17 licenciés.  
Comme de coutume, en plus des séances de jeu, l'association propose à ses membres des moments de  
convivialité tout au long de l'année : galette, soirée pizza, barbecue… 
Envie de les rejoindre ? Ils se réunissent tous les mardis soir (sauf juillet/août), à partir de 19h, à la salle  
plurifonctionnelle de Monceaux. 

Salon des Artisans et Entrepreneurs Moncéens 
 

Le samedi 19 mars 2022, de 10h à 16h, aura lieu le premier Salon des  
Artisans et Entrepreneurs Moncéens, salle plurifonctionnelle Place Robert 
Josse. 

Vous pourrez y retrouver le savoir-faire de 16 de nos artisans. Trois secteurs 
d’activités y seront représentés : le bâti, le bien-être et le service à la  
personne. 

Le service du développement économique de la CCPOH sera lui aussi pré-
sent pour toutes questions liées à l’aide à la création d'activité, son finance-
ment, l’accompagnement de projet mais aussi pour les informations sur 
l'aide à la restauration de l'habitat. 

Pour accompagner cette journée, un food-truck sera installé sur la place de 
la Mairie pour proposer à tous des spécialités antillaises. 

Récupérateur d’eau 
dans l’ancien cimetière 

L’équipe technique a installé 
un récupérateur d’eau de 
pluie près de l’église dans 
l’ancien cimetière… Ou  
comment associer utilité et 
respect de l’environnement. 

Le carnaval de Monceaux 

Le samedi 12 mars a eu lieu, sous un ciel très clément, le  
Carnaval organisé par les parents d’élèves de Monceaux. Les 
enfants et leurs parents étaient au rendez-vous. Escortés par des 
élus municipaux, ils ont défilé dans notre beau village,  
semant joie et confettis. Puis un goûter leur a été offert. Cette journée ouvre joliment la porte à l’arrivée du  
printemps. 

L’actu économie... 


