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Résultat du 1er tour à
Monceaux
Electeurs inscrits

654

Nombre de votants

521

Votes blancs

13

Votes nuls

2

Exprimés

506

Nathalie ARTHAUD

4

0,70 %

13

2,56 %

113

22,3 %

Jean LASSALLE

9

1,78 %

Marine LE PEN

189

37,35 %

Eric ZEMMOUR

42

8,30 %

Jean-Luc MELENCHON

60

11,86 %

Anne HIDALGO

8

1,58 %

Yannick JADOT

21

4,15 %

Valérie PECRESSE

28

5,53 %

Philippe POUTOU

8

1,58 %

11

2,17 %

Fabien ROUSSEL
Emmanuel MACRON

Nicolas DUPONT-AIGNAN
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Editorial
Dans le secteur privé comme
dans le secteur public, le mois
d’avril est celui du bilan. En effet, le conseil
municipal doit voter l’affectation des
résultats de l’année précédente et le budget
de l’année en cours. Vous trouverez les
principaux éléments financiers de 2021 et le
budget 2022 en pages centrales de ce
numéro. L’équation à résoudre n’est pas
simple… Engager des projets sur la commune
pour le bien-être des Moncéens comme nous
nous y sommes engagés, sans augmenter la
fiscalité ni l’endettement, le tout avec une
dotation générale de fonctionnement
anormalement faible et des aides sur nos
projets qui sont de plus en plus difficiles à
obtenir ! Les efforts entrepris dans la
réduction
de
nos
dépenses
de
fonctionnement et l’augmentation du
nombre d’habitants contribueront à nous
donner une plus grande marge de
manœuvre dès 2023… D’ici-là, nous seront
contraints d’étaler nos projets pour
préserver notre équilibre budgétaire et
consolider notre capacité d’autofinancement.
Soyez assurés que nous mettrons toute notre
énergie pour mener à bien nos projets et
nous comptons sur votre patience et votre
aide pour nous permettre d’atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés.

Yves Machu
3ème Adjoint

Le coin des associations
Page 8
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Mairie de Monceaux
Place Robert Josse—60940 Monceaux
Tél : 03 44 72 69 29
Courriel : monceaux.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.monceaux.fr Instagram : monceaux60940

Reprise de la collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts par la CCPOH a repris le
lundi 11 avril 2022, à raison d'un passage toutes les
deux semaines dans chaque commune.
A Monceaux, à partir du lundi 18 avril, la collecte aura
lieu les lundis des semaines paires, entre 4h et 15h.
Pensez à sortir vos sacs de déchets verts la veille au
soir… Rappel : seuls les sacs à déchets verts
transparents de la CCPOH seront collectés. Si besoin,
des sacs sont à votre disposition en mairie.

Associations – demande de subvention
Un formulaire de demande de subvention est mis à la disposition des associations
moncéennes. Ce document a été envoyé par mail aux présidents des associations et est
téléchargeable sur le site internet de Monceaux. Le formulaire permet de demander une
subvention de fonctionnement et également une subvention pour un projet ou
évènement spécifique.
Pour l'attribution d'une subvention cette année, le document est à renvoyer en Mairie au
plus tard le 10 mai 2022.

1er Festival des Marais de Sacy
Samedi 23 avril, de 12h à 18h30, aura lieu le 1er Festival
des Marais de Sacy.
Vous pourrez vous laisser subjuguer par la nature au
village du Festival des Marais de Sacy, un lieu unique dans
l'Oise où règne la sérénité. Vous
profiterez de la tranquillité des
marais et vous vous laisserez bercer
par la douceur du chant des
oiseaux... Le lieu est idéal pour
s'accorder une pause !
De
nombreuses
animations,
gratuites, vous seront proposées tout au long de l'après-midi.
Restauration rapide sur place.
Retrouvez tous les renseignements sur la page actualité de
notre site internet : https://www.monceaux.fr/
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Salle plurifonctionnelle
La salle plurifonctionnelle est
ouverte à la location pour tous
les Moncéens et extérieurs. Une
nouvelle
grille
tarifaire
simplifiée (extrait ci-dessous) est à disposition en
mairie et sur le site du village. De même, vous pouvez
trouver les disponibilités de la salle des fêtes en vous
rendant sur l’onglet « vie pratique » (https://
www.monceaux.fr/vie-pratique/reservation-de-salledes-fetes/).
1 jour week-end Week-end complet
Moncéens

300 € TTC

430 € TTC

Extérieurs

425 € TTC

615 € TTC

Matinée environnement : Nettoyons le village !
Un grand merci aux nombreux Moncéens qui ont répondu présent le 2 avril, pour parcourir
les routes et chemins du village et de ses abords afin de ramasser tous les détritus qui les
enlaidissent.
Après ce grand nettoyage de printemps, une collation bien méritée a été partagée !

Animation BD à l'école Jean de la Fontaine
Malgré une panne de BDBus, les élèves de la classe de CM1 ont bénéficié de l'animation
proposée par la Médiathèque Départementale de l'Oise sur le thème de la BD. Les élèves ont
ainsi pu participer à un atelier de création de bande dessinée et enquêter avec Cerise,
personnage de BD créé par Joris Chamblain et Aurélie Neyret, tout au long d'une exposition
interactive et ludique qui a invité nos jeunes Moncéens à se glisser dans la peau d'un
inspecteur en herbe, en faisant appel à leur sens de l'analyse et à leur logique pour trouver les
solutions aux mini-jeux éparpillés dans l'ensemble des panneaux.

Troc de livres à la bibliothèque
Le Troc de livres, proposé par la bibliothèque de Monceaux ce samedi 16 avril
matin, a reçu quelques visiteurs qui ont pu, par la même occasion, visiter
l'exposition "Les formes de la nature" installée dans la cour, le soleil printanier
étant au rendez-vous !

Cérémonie citoyenneté
Le samedi 26 mars a eu lieu la traditionnelle matinée de la cérémonie citoyenneté. Celle-ci a permis de
réunir les jeunes majeurs moncéens afin de leur remettre leur carte d’électeur, un livret leur rappelant
droits et devoirs ainsi qu’un livret recensant les aides dont ils peuvent bénéficier, le tout orchestré par
l’équipe du CCAS. Cette année, 8 jeunes étaient concernés par cet évènement.

Salon des artisans et entrepreneurs moncéens
Belle réussite pour cette première édition du salon
des artisans et entrepreneurs moncéens, le samedi
19 mars dernier.
Merci à tous pour votre contribution et espérons que cette journée sera
riche en affaires commerciales !
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Gros Plan sur...
Yves MACHU, 3ème adjoint, en charge des finances et de la communication, nous présente les budgets

communaux 2022, récemment votés en conseil municipal le 11 avril dernier.
Comptes

Résultat de clôture Part affectée à l'investissement : Exercice
2020
2021

Dépenses 2021

Recettes 2021

Résultats 2021

Résultats de
clôture 2021

Budget principal

Investissement

70 681.89

M14

Fonctionnement

88 900.91

35 834.91

Total

159 582.80

35 834.91

Budget Assainissement

Investissement

42 180.12

12 072.00

54 252.12

M49

Exploitation

29 951.63

29 359.19

59 310.82

Total

72 131.75

41 431.19

113 562.94

Monceaux Infos : L’équipe municipale a voté
l’affectation des résultats de l’année 2021. Qu’en est-il ?

429 058.07

343 989.20 -

85 068.87 -

477 874.25

554 255.41

76 381.16

129 447.16

8 687.71

115 060.18

-

14 386.98

Monceaux Infos : Expliquez-nous ?
Yves Machu : Pour l’année 2022, nous avons prévu de
sécuriser l’entrée de zone de la Mare Blé et de
réaménager la Plaine de jeux, comme évoqué lors d’une
précédente publication. De tels investissements sont
lourds pour une commune de la taille de Monceaux.

Yves Machu : Effectivement, la situation financière de
Monceaux a été discutée à l’occasion du dernier Conseil
Municipal, le 11 avril dernier. Les comptes administratifs
M14 (budget principal) et M49 (budget assainissement),
ainsi que les comptes de gestion ont été présentés.
Monceaux Infos : Apparemment la commune dégage
des bénéfices, tant sur le budget principal que sur le
budget investissement.
Yves Machu : En effet, comme vous pouvez le constater
sur le tableau ci-dessus, les dépenses d’investissement
budgétées en 2021 n’ont pas été intégralement
engagées, et les subventions correspondantes n’ont
donc pas été pleinement comptabilisées sur 2021. En
conséquence, le résultat en investissement sur l’année
2021 est déficitaire. Toutefois, le résultat en
fonctionnement est bénéficiaire et compense largement
le déficit d’investissement. La commune de Monceaux
dégage ainsi un bénéfice de 115 060,18 €.
Monceaux Infos : Alors, tout va bien ?
Yves Machu : Oui et non. Ce bénéfice va pouvoir
partiellement équilibrer le budget fonctionnement 2022,
et pourra également être reporté en investissement
pour contribuer au financement de nouveaux
investissements… Mais le compte n’y est pas.

Monceaux Infos : Ces projets ne sont-ils pas
subventionnés ?
Yves Machu : Partiellement et c’est bien ça le problème.
Des efforts ont été entrepris pour économiser sur nos
dépenses de fonctionnement… sans pour autant perdre
en service pour nos habitants. Ainsi, on peut considérer
que notre budget fonctionnement est maîtrisé. Ceci
nous a d’ailleurs été confirmé par notre conseillère à la
Trésorerie. Toutefois, la dotation globale de
fonctionnement (DGF), autrement dit la participation de
l’Etat au fonctionnement des communes, est
anormalement faible comparée aux autres communes
sur le plan local comme national. Nous allons travailler
sur ce sujet pour, au mieux, rectifier cette injustice et au
pire, en connaître les raisons. Enfin, les dossiers de
demandes de financement déposés auprès des services
de l’Etat pour nos projets d’investissement ont été
refusés. Il semble qu’il soit plus facile de financer des
gros projets que des projets moins ambitieux
portés par de petites communes.
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Monceaux Infos : On vous sent un peu agacé ?
Yves Machu : En effet, pour nos projets
d’investissement
2022,
seul
le
Conseil
Départemental, à ce jour, nous soutient à hauteur
de 34%. Mais nous ne désespérons pas capter
d’autres financements, même si l’énergie à y
consacrer est toujours plus importante pour des
résultats parfois décevants.

Budget 2022

Monceaux Infos : Qu’avez-vous décidé ?
Yves Machu : Nous n’avons pas d’autres choix que
d’étaler nos dépenses sur plusieurs années, pour
préserver notre équilibre financier (cf. budget cicontre).
Monceaux Infos : Rassurez-nous, Monceaux va
poursuivre ces actions ?
Yves Machu : Oui, bien sûr ! Il faudra simplement
être un peu patient pour voir les prochaines
réalisations très ambitieuses sur lesquelles nous
avions communiqué dans notre profession de foi.
L’autre solution serait d’augmenter notre fiscalité !
Monceaux Infos : Ah, nos impôts locaux vont donc
augmenter ?
Yves Machu : Non. Nous nous sommes engagés à ne
pas augmenter la fiscalité locale et nous tenons nos
engagements. Le budget 2022 a été voté à fiscalité
constante, les taux sont ainsi maintenus sur
Monceaux
Monceaux Infos : Les taxes locales des Moncéens
seront donc identiques à celles de 2021 ?
Yves Machu : Non, malheureusement nous ne
maîtrisons que les taxes de la Commune. Celles de
l’intercommunalité, du département, de la région et
de l’Etat ne sont pas de notre ressort… D’ailleurs,
l’Etat a décidé une augmentation de 3,4% que nous
devons répercuter.
Monceaux Infos : Comment voyez-vous l’avenir ?
Yves Machu : Les efforts consentis sur nos
dépenses, l’augmentation du nombre d’habitants et
la consolidation progressive de notre capacité
d’autofinancement sont autant d’éléments qui
tendent à améliorer notre situation financière dès
2023. D’ici-là, nous ne lâcherons rien sur nos
engagements et ferons tout pour améliorer nos
soutiens financiers, d’où qu’ils viennent.
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Monceaux village propre
Afin que chacun puisse jeter ses différents déchets (masques, sac à déjections canines, mégots de cigarette
écrasés, mouchoirs, papiers…) lors de ses balades et sorties à pied, l’équipe municipale a installé des poubelles dans
notre charmant village. Voici les différents points où vous trouverez une poubelle à nourrir :

Devant la Mairie, sous l’abribus de la Rue Madame, à l’angle de la Rue D’En Bas, face à l’entrée de l’école primaire,

Rue Gondot, à l’entrée de la ruelle Mamy, en haut de la Rue Carrosse, à l’angle de la Rue Cuignières et dans le quartier
de la Mare blé . Merci de contribuer au bien-être de tous et bonnes promenades !

La chasse aux œufs
Samedi 16 avril, une chasse aux œufs a eu lieu dans le village et plus
particulièrement dans les pâtures de Guillaume Guerlin, que nous remercions.
Cette chasse aux œufs est organisée par le Groupement des parents de
Monceaux qui a offert aux enfants les traditionnels chocolats de Pâques,
autour d’un moment convivial.
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Fête des voisins !
Après deux années d'interruption pour cause de Covid-19, la Fête des voisins est de retour et
aura lieu le vendredi 20 mai 2022 !
Occasion de faire la connaissance de nouveaux arrivants ou tout simplement de partager un
moment de convivialité avec ses voisins, la Fête des voisins est toujours un bon moment !

Fête de la Musique
Suite au succès de l’année passée, l’équipe municipale organisera une animation
le 21 juin prochain, dans le cadre de la Fête de la Musique, en partenariat avec le
Groupement des parents de Monceaux et le Comité d’animation.
Vous êtes musicien, chanteur… peu importe votre niveau de pratique…
Manifestez-vous rapidement auprès d’Yves Machu (Tél : 06 80 48 96 67).

Attention, à Monceaux… Une danseuse peut en cacher une autres
L’année dernière, nous relations les succès de deux jeunes Moncéennes, Louise et Romane, primées au
Concours régional de Danse et sélectionnées pour le Concours national en région Aquitaine où elles ont
brillamment remporté le premier et le deuxième prix dans leur discipline respective. En 2022, on remet ça lors du
week-end du 9 au 11 avril dernier, à la Cité des congrès de Valenciennes, au concours régional Confédération
Française de Danse des Hauts-de-France, avec Louise, Romane et Iléa, une « Evidanse » !!! …
En solo, Iléa remporte le 1er prix national avec félicitation du jury, qualificatif pour le national de Montpellier. Louise
remporte le 1er prix régional et Romane le 2ème prix. En groupe, Louise et Romane remportent le 1er prix national
également qualificatif pour le national. Bravo à elles et bonne chance pour Montpellier.

La période de chasse est terminée !
La période de chasse étant terminée, vous
pouvez profiter de nos bois en toute quiétude
pour vous y détendre à pied ou à vélo et vous
y ressourcer en observant les différentes
merveilles que la nature nous offre.
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Depuis mi-mars, l’inscription à la Gymnastique Volontaire de Monceaux
n’est plus soumise au pass vaccinal. Pour nous découvrir ou nous
retrouver, nous vous invitons aux séances proposées sur nos trois types
de cours sur la semaine : Gym douce le mercredi matin, Fitness Stretching le lundi soir et Cardio-training le mercredi soir.
L’adhésion donne accès à l’ensemble des séances et le prix de l’adhésion est au prorata du
nombre de cours restant d’ici fin juin, soit 45€ (licence incluse).
Renseignements au 06 24 04 37 72
L'Entente Sportive de Monceaux organise les 14 et 15 mai 2022 un week-end jeux
vidéo avec des tournois à la salle plurifonctionnelle de Monceaux.
Ouverture au Public
Samedi 9h00 - 22h00
Dimanche de 9h00 à 17h00
Entrée : 2 euros
Au programme des tournois : Fifa 21, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros, Gran
Turismo 4, Counter Strike 1.6.
Tarif : 5 euros.
Inscription aux tournois obligatoire.
Pour tous renseignements et inscription contacter
Ludovic Paquet au 06.10.96.64.61
esmonceaux60940@gmail.com
Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure

Exposition à la bibliothèque
Installée depuis le 16 avril 2022, vous pouvez visiter l'exposition "Les formes dans la
nature" à la bibliothèque jusqu'au mardi 3 mai 2022, pendant les permanences de la
bibliothèque (mardis soir et samedis matin). En plus des panneaux, vous pourrez consulter sur
place de très beaux ouvrages illustrant les formes merveilleuses que peut prendre la nature.

L'Office du Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte organise, le samedi 14 mai
2022 à 14h, une visite guidée de notre village !
Un passionné fera découvrir aux participants l'histoire, le patrimoine et les
anecdotes de notre beau village rural, blotti entre espaces boisés et marais
classés Natura 2000. Cette visite guidée est gratuite et ouverte à tous. C'est
une belle occasion de découvrir le village pour les nouveaux arrivants ou de le
redécouvrir pour les autres. Pour y participer, merci de vous inscrire
auprès de l'Office du tourisme (03 44 72 35 90).

Cérémonie du 8 mai
Le Rendez-vous pour la cérémonie du 8 mai est fixé à 9h30 à la Mairie.
Vous êtes tous invités à vous joindre à nous !

8

Publication de la Marie de Monceaux
Responsable de la publication : Teresa Dias, Maire
Comité de Rédaction : Edith Guenneteau, Sandra Castan,
Mélinda Caron, Gracietta Osorio, Yves Machu

Visite guidée de Monceaux

