Monceaux
Les bacheliers moncéens médaillés
L'équipe municipale a à cœur de mettre en lumière la
jeunesse moncéenne. Ce fut le cas ce jeudi 07 juillet.
Derniers jours d'école pour les enfants avant les "grandes
vacances", dernières sorties des classes pour Madame
Brengues avant la retraite, mais aussi premiers jours de répit
et de décompression pour nos jeunes lycéens dont les résultats
du bac sont tombés le mardi 05 juillet. L'obtention de ce
diplôme, qui sanctionne la fin des études du secondaire, marque
aussi un moment important dans la vie de nos lycéens, par l'accès
aux filières de l'enseignement supérieur mais est aussi un passage
vers le monde adulte. Par ce moment de rencontre, nous tenions à
féliciter nos jeunes bacheliers, qui par le travail accompli pendant ces
3 années, avec un contexte particulièrement difficile, obtiennent leur
diplôme. Nous leur souhaitons un bel avenir et une longue vie de
bonheur.
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Editorial
Grâce au dynamisme de nos
associations, juin à Monceaux a
été
marqué
par
deux
évènements majeurs, la Fête de la Musique,
que vous pouvez retrouver en images dans
ce numéro, et la Kermesse. Cette dernière
est non seulement la fête de l’école mais
aussi la fête du village avec le défilé aux
lampions organisé par le groupement des
parents d’élèves et le feu d’artifice offert
par le comité d’animation.
Cette kermesse était la dernière de Mme
Brengues, directrice de l’école qui sera
remplacée dès septembre par une jeune
enseignante Mme Langou. A la rentrée, un
autre changement de taille, la réouverture
de la cinquième classe et donc l’arrivée
d’une nouvelle enseignante, Mme Peigné.
Nous leur souhaitons à toutes les deux la
bienvenue dans notre école. Cette
réouverture, tant attendue de tous, permet
à la rentrée 2022, de faire baisser le nombre
moyen d’élèves par classe de 27 à 21.
Enfin, avant de clôturer sur le sujet école, je
tiens à remercier, au nom de tous, Axelle
Hyrésa pour le sérieux et l’enthousiasme
qu’elle a montrés en réalisant son service
civique à Monceaux. Elle a été d’une aide
précieuse pour l’équipe enseignante. Une
autre jeune Moncéenne, Memphis Guesbet
est d’ores est déjà prévue pour la prochaine
année scolaire.
Nous vous souhaitons à tous une bonne
lecture et de belles vacances.

Nathalie Boryczka
4ème Adjointe
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Des idées de sortie dans la région ?
La colline aux oiseaux à l’heure d’été
Le mardi 26 juillet, de 15h à 17h30, à St Maximin.
Un nouveau site et de nouvelles découvertes à faire à l’occasion d’une ballade familiale.
Inscription auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63
96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Village estival à St Martin Longueau le 27 juillet
Le village estival du Conseil départemental de l’Oise fera étape dans la commune de Saint-MartinLongueau, le 27 juillet 2022, de 13h30 à 18h, pour proposer des activités sportives, culturelles et
ludiques gratuites à partager en famille. Au programme : bowling, judo, tennis, château gonflable pour
les petits, pêche aux canards, expériences sensorielles, parcours de maniabilité, magie et sculpture sur
ballon… Ou encore découverte de l’univers ou sensibilisation au tri sélectif.

Dragons et papillons d’été !
Parfois ils s’évitent, parfois ils s’ignorent et parfois ils se dévorent...
Le jeudi 4 août, de 10h à 13h, le Conservatoire des espaces naturels vous propose de
venir observer, dans les propriétés départementales du Marais de Sacy, la terrible loi de
la nature hostile des marécages inhospitaliers... Pour les petits et grands curieux !
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Les demoiselles de St Maximin
Le mercredi 24 août, de 20h à 22h30, à la Maison de la Pierre de St Maximin.
Après un petit diaporama en salle pour la mise en bouche, Clémence vous accompagnera au
sein des carrières pour tenter de capter le signal de ces mammifères volants extraordinaires...
Expérience renversante ! Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche et une
lampe de poche.
A partir de 6 ans.
Inscription auprès de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise au 03 44 61 18 54.

Le Mont Calipet la tête en bas
Le samedi 27 août, de 20h30 à 22h30, à Pont-Sainte-Maxence.
Après le traditionnel diaporama de présentation des bébêtes volantes, Clémence vous
emmènera aux environs du Mont Calipet pour découvrir les espèces ayant élu refuge ici ! À
frissonner en famille, dans la bonne humeur ! Sortie proposée par le Conservatoire d'espaces
naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de la Nuit de la Chauve-souris.
À partir de 6 ans. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et une lampe de
poche.
Bonne condition physique nécessaire.
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.
En partenariat avec l’association Défense, protection et respect de l’environnement et les
communes de Pont-Sainte-Maxence et de Pontpoint.
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La fête de la Musique… devenue un moment privilégié à Monceaux
Que dire de cette 2ème édition de la fête de la Musique à Monceaux ? D’aucuns pouvaient penser que l’édition 2021
devait son succès à l’annulation de la plupart d’autres évènements aux alentours ! Alors, quoi penser de cette édition
2022 ? Environ 200 participants réunis sur la place ce mardi 21 juin autour de quelques musiciens piano-voix, chanson
des enfants du périscolaire et des parents d’élèves... Deux points de restauration, une buvette animée par le Comité
d’animation, un stand dessert assuré par le Groupement des parents, une animation musicale (sono et karaoké
pilotés par l’ESM)… Un vrai moment de partage dans la joie et la bonne humeur…!

Les jeux intervillages
A l’initiative du maire de Rieux, les premiers jeux intervillages de « l’ouest de
l’intercommunalité » se sont déroulés le samedi 9 juillet dernier. Monceaux a
constitué une équipe composée d’adultes et de jeunes, pour défendre les
couleurs du village face à Rieux, Angicourt et Cinqueux, au travers de diverses
épreuves (ping-pong, volley, rubik’s cube, tennis, tir à l’arc…). Monceaux
termine 2ème pour les jeunes et 3ème pour les adultes. Bravo à tous les
courageux participants, petits et grands, qui ont défendu fièrement les couleurs de Monceaux et les valeurs du
sport. Belle journée qui sera reconduite et organisée par les vainqueurs... à savoir Cinqueux !

Cérémonie du 14 juillet
Monceaux a renoué avec la célébration de la Fête
Nationale depuis 2 ans. Le 14 juillet a été l’occasion d’un
dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Quelques
participants - élus, porte-drapeaux et Moncéens - ont
ainsi marqué ce moment particulier de notre histoire
collective.
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Gros Plan sur...
Pour faire suite à notre article dans le Monceaux Actus de Mars dernier, nous vous proposons ici un peu d’histoire sur
notre village et ses marais avec le concours de Claude CWIKLINSKI, Président de l’association AMSA (Amis des Marais
de Sacy et Alentours).
L’extrait du cadastre napoléonien (1832) de la commune de Monceaux signale, au
nord-ouest du territoire, un lieu-dit dénommé « Le Vieux Château ». Presque deux
siècles après, le cadastre actuel conserve la trace parcellaire et le nom de ce lieu-dit.
Oui, il y a bien eu un château !
A la fin du XVIème siècle, Henri IV souhaite relever le pays exsangue après 40
années de guerre de religions et décide de rendre cultivables tous les marais de
France qui n’ont pas un intérêt stratégique.
Les édits de 1599 et 1607 mettent en place la
procédure : les finances de la France étant à
sec, la concession est accordée au sieur
Bradley et compagnie (ingénieurs hollandais)
du droit d’entreprendre à leurs frais le
dessèchement de tous les marais du royaume.
En dédommagement des travaux à faire, le
concessionnaire était déclaré propriétaire
incommutable, franc de tout droit d’impôt et à
perpétuité, de la moitié des terres asséchées.

Sur le Marais de Sacy, les choses ne se passent pas toujours bien avec les paroisses riveraines qui possèdent des
parcelles de marais, souvent en indivis. Elles passent néanmoins, chacune individuellement, contrat avec les
opérateurs. C’est le cas en 1624 pour la paroisse de Sacy-le-Grand et en 1625 pour la paroisse de Brenouille
(rappelons que Monceaux n’était alors qu’un hameau de Brenouille).

Toujours est-il que les techniciens hollandais assèchent peu à
peu le Marais en creusant un canal de l’extrémité Ouest du
Marais à l’extrémité Est. Ils le complètent par un exutoire
également canalisé, débouchant sur l’Oise à Pont-Sainte–
Maxence. Ce dispositif existe toujours aujourd’hui : la Frette.
Au sein du Marais, un réseau hydraulique permettait, via des
fossés ou des réseaux de fossés, de faire couler l’eau vers le
canal central.
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Les derniers propriétaires hollandais ont quitté les lieux après la
révocation de l’édit de Nantes en 1687. Des nobles, mais aussi des
notables, se sont redistribués leurs terres.

C'est en 1719 que Jean-Jacques Coustard, conseiller au Parlement de Paris ayant acheté la châtellerie de Sacy le
Grand, fit construire au milieu du marais un château considérable, entouré d'avenues, de jardins et de canaux, dit de
Fontaine-le-Comte.
A sa mort, le marquis Pierre-Charles de Villette acheta le bien en 1755, fit démolir l'édifice du marais et transporter
ses matériaux à Villette où, avec d'autres pierres venant du château de Verneuil-sur-Oise (Verneuil-en-Halatte
aujourd’hui), il réalisa la propriété qui porta son nom.
En 1798, lors du partage du Marais de Sacy entre les communes riveraines, la partie du domaine du Château située
au sud de la Frette s’est retrouvée sur le territoire de la commune de Monceaux. La partie nord a été attribuée au
territoire de la commune de Sacy-le-Grand.
Une grande partie des ruines de l’édifice du château et du parc situées au sud de la Frette devinrent de ce fait
moncéennes. Elles étaient encore visibles au milieu du XXème siècle.

L’ensemble du domaine ayant porté le château et son parc – en quelque sorte une grande partie
du cœur du Marais de Sacy - a toujours, depuis 1719, appartenu à des propriétaires privés. C’est
toujours le cas aujourd’hui.
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Une fin d’année scolaire bien chargée !
De nombreuses sorties en cette fin d’année : le jeudi 23 juin, les maternelles et CP sont partis en sortie de fin
d’année à la Mer de Sable et le lendemain, c’était au tour des CE et CM de se rendre à
la mer, au Crotoy, puis de visiter le parc du Marquenterre.
Le vendredi 1er juillet, une sortie à vélo a été organisée pour les CE2 et les CM. Ils sont
allés aux étangs de Verderonne, puis à l’aire de jeux d’Angicourt. Cette expédition,
regroupant près de 30 enfants, a été minutieusement préparée à l’avance, avec des
tests d’habileté sur deux-roues, tant pour les jeunes que pour les accompagnateurs,
dont de nombreux parents. Cette sortie a été, une fois de plus, très appréciée par les
enfants. Parmi eux, peut-être un futur champion ou une future championne cycliste !

Don à la coopérative scolaire
Après la kermesse, traditionnellement clôturée par un feu d’artifice offert par
le Comité d’Animation, Christophe Boryczka, Président du Comité
d’animation de Monceaux, a invité toutes les personnes ayant participé au
succès de cette belle journée – membres du comité d’animation, parents
d’élèves, équipe enseignante, élus – à un pot de l’amitié dans la cour de
l’école, le vendredi 1er juillet. A cette occasion, le Comité d’animation a remis
à la Directrice de l’école, comme après chaque kermesse, un chèque
représentant 80% du bénéfice de la kermesse, soit 1 908 € pour cette année.

La dernière semaine…
Le mardi 05 juillet, jeux d’équipes et pique-nique à la « plaine de jeux » de Monceaux Comme chaque année, le
Groupement des parents a tout spécialement fait venir le glacier sur place, pour offrir à chacun une boule glacée.
L’association des parents d’élèves a également offert aux futurs collégiens (les 15 élèves de CM2) une sortie au Speed
Park. Ce cadeau de fin d’année pour les plus grands fait maintenant partie des traditions !
Pour le dernier jour d’école, jeudi 07 juillet, les enfants ont déjeuné d’un pique-nique fourni par leurs parents et la Mairie
a offert les boissons et la glace du dessert ! Enfin, comme pour la rentrée en fanfare, Madame le Maire a souhaité
égailler le départ vers les Grandes vacances, par une animation musicale. Cette sortie animée s'est faite avec les équipes
de la Direction culturelle de la CCPOH, que nous remercions chaleureusement. !
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Merci Maîtresse !
Ces dernières semaines ont donné l'occasion, aux uns et aux autres, de vous dire
« Merci Madame Brengues ». La kermesse de l'école fut un premier moment
d'émotion partagé avec les Moncéennes et Moncéens. Puis des rencontres et
moments partagés plus intimistes, avec ceux qui vous ont côtoyé dans vos fonctions
de Directrice de l'école Jean de la Fontaine, pendant ces 19 dernières années.
Arrive ce jeudi 07 juillet, avec vos collègues et vos élèves. Les témoignages se multiplient tout au long de cette
journée. Puis cette dernière sortie des classes avant les grandes vacances, avant la retraite cette fois pour vous ! Nous
sommes nombreux réunis dans la cour pour vous dire merci ! Jeunes et moins jeunes. Parmi les invités, nos jeunes
bacheliers, vos anciens élèves Madame La Directrice. D'autres anciens élèves étaient également présents. L'occasion
était belle de faire le lien entre nos générations dans ce lieu d'instruction et de transmission. Madame Palfray,
Inspectrice de l'Education Nationale, nous a fait l'honneur de sa présence et est venue rendre hommage à votre
carrière. Aujourd’hui, nous sommes tous unis, avec Monsieur Coullaré, maire honoraire de Monceaux, avec qui vous
avez fait équipe pour nos jeunes Moncéens pendant de nombreuses
années, les élus et anciens élus, les élèves, les jeunes, vos collègues
enseignantes, l'équipe municipale et intercommunale, les familles et votre
famille. Corinne, nous vous souhaitons, dans ce lieu qui vous est cher,
chargé des valeurs que vous défendez et transmettez, dans cette école de
la République, une belle continuation dans votre nouvelle vie ! Elle sera
riche à n'en point douté mais ici ou là, dans un an ou dans 10 ans, vous
reverrez poindre les visages de vos élèves. Madame la Directrice,
Monceaux vous remercie !

Pass’permis
Monceaux continue d’accueillir des jeunes dans le cadre de l’opération
Pass’Permis. L’implication dans la vie publique, pour quelques heures de travaux
divers, permet à ces jeunes de recevoir une aide du Conseil Départemental pour
financer leur permis. Ces jeunes participent à la vie du village et par leurs
petits travaux, contribuent à restaurer ou entretenir les biens et les espaces
verts.

Permanences de la bibliothèque
Les deux dernières permanences de la bibliothèque, avant fermeture
estivale, auront lieu les samedis 23 juillet et 30 juillet, de 9h30 à 12h30. La
bibliothèque sera fermée tout le mois d’août et rouvrira ses portes le
samedi 03 septembre à 9h30 !
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Coup de tonnerre au TC Brenouille Monceaux !!!
Nous nous étions presque habitués à l’annonce des résultats du tournoi interne
masculin du club. Déjà huit fois vainqueur de l’épreuve, rien ne devait empêcher
Julien Grandjean de remporter une neuvième victoire de rang. Pourtant, quelqu’un ne
voyait pas les choses s’écrire de cette façon. David Vermelle, après 3 finales perdues face à
Julien lors des éditions précédentes, est enfin allé chercher sa victoire au terme d’un match plutôt
maîtrisé. Il a su proposer un tennis offensif et très agréable à regarder (score 6/2 – 7/6).
Ce résultat est de bon augure pour les prochaines éditions, d’autant que les jeunes pousses du club
ont montré de belles intentions en frappant à la porte des demi-finales sans toutefois parvenir à les
atteindre, pour cette edition…
Chez les féminines, la finale fût également un classique entre Emilie Ledoux et
Evgeniya Peiffer. Emilie s’impose pour la 3e fois consécutive, sur le score de
6/3 - 6/1.
L’après-midi, les licenciés présents ont assisté aux finales des tournois
doubles. Dans la catégorie féminine, Emilie Ledoux et Mélisandre Ghys
remportent le tournoi face à Tissa Boussaidi et Evgeniya Peiffer sur le score de
6/2 – 6/3. Chez les garçons, Sébastien Renaud et Egidio Dias remportent le
tournoi sur le score de 6/4 – 4/6 – 6/4. Ils étaient opposés à Christophe Michel
et Cyril Destombes.

Fêtes des écoles de tennis
Tradition respectée cette saison avec les fêtes des écoles de tennis
jeunes et adultes. Un moment de jeux libres, la remise des niveaux
GALAXIE Tennis et enfin la tombola du club très attendue des
enfants du club. Nous avons eu le plaisir d’accueillir mesdames le Maire
de Brenouille et de Monceaux.
Le club sera présent pour les forums des associations qui se
dérouleront le 03 septembre sur les communes de Monceaux en
matinée et Brenouille l’après-midi.

C’est sur un dernier cours rythmé par les bâtons
et les ballons que Michelle a fait ses adieux en
tant qu’animatrice à Monceaux. L’association et
les adhérentes ont voulu la remercier pour ses
onze années passées en organisant, dans la bonne humeur, un repas partagé.
A la rentrée, nous vous invitons à rencontrer Marie-Pierre, notre nouvelle animatrice du lundi. Les cours du
mercredi matin continueront d’être assurés par Marie-Christine et ceux du mercredi soir par Laurence.
Prix de l’adhésion inchangé : 135€ (licence incluse). Contactez Nathalie : 06 24 04 37 72

Forum des associations
Le samedi 3 septembre se tiendra le Forum
des associations de Monceaux devant la
Mairie, place Robert Josse, de 9h à 12h. Vous
pourrez y découvrir ou redécouvrir la
quinzaine d’associations qui animent notre
village et vous y inscrire directement sur
leurs stands. Venez nombreux !

En août, découvrez la
danse en ligne
L’ESM vous propose de découvrir la danse en
ligne tous les jeudis soir du mois d’août, de
18h30 à 20h30, à la salle plurifonctionnelle.
Plus d’informations auprès de Ludovic Paquet
au 06 10 96 64 61.
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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

Du nouveau à la Gymnastique
Volontaire de Monceaux !

