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A savoir... 

A la Une... 

Ces formations, portées par la 
Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit Oise EST, se  
dérouleront à Pontpoint. 
Contact :  
Mme Elodie CARAMELLE 

Tél : 03 44 73 85 37 

PASS Sports Citoyen 

Le Conseil Départemental 
de l’Oise renouvelle son 
soutien financier pour les 
jeunes sportifs de moins 
de 18 ans qui souhaitent 
pratiquer en club dans le 
respect des valeurs  
citoyennes. Toutes les  
informations sur : 

https://www.oise.fr.  

Plateforme d'Accompagnement et de Répit Oise Est 

        La Plateforme d'Accompagnement et de Répit Oise Est est un dispositif porté par l’EHPAD  
      de Liancourt et adossé à l’Accueil de jour de cette même structure. La Plateforme propose  
     des formations dédiées aux Aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou  
    d’une maladie apparentée, sur l'Est de l'Oise. Le parcours de formation comprend six modules de trois  
   heures chacun, soit un programme de formation de dix-huit heures au total. Compte-tenu de la  
  disponibilité des aidants, tout autant de leur sensibilité à l’égard de chacun des modules, il est convenu que 
seuls les deux premiers modules sont obligatoires. Les quatre autres modules sont donc optionnels. Toutefois, la 
formation est un processus s’inscrivant dans la durée et la notion de parcours est importante pour que cela soit 
utile. La formation est entièrement gratuite ! 

CCPOH : nouveau service 

La Communauté de  
Communes des Pays 
d'Oise et d'Halatte  
propose à ses habitants un 
nouveau service de  
location de vélos et  
trottinettes électriques. 
   

   Renseignements : 

    Par téléphone au 03 44 53 93 69 (du lundi au vendredi  
     de 8h à 19h) 
      Par mail à ko2@keolis.com 

https://www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise/le-passsports-citoyen
mailto:ko2@keolis.com
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La gestion de l’eau 

  L’eau est un bien précieux dont la gestion est de plus en plus complexe, du fait notamment  
            de réchauffement climatique. Sur notre territoire, c’est le SMOA (Syndicat Mixte Oise-Aronde)  
          qui assure le suivi, l'animation, la mise en œuvre et le secrétariat administratif du Schéma  
       d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde. La mise en œuvre de ce SAGE  
     témoigne d'une volonté de l'ensemble des élus et de la population de se concerter pour satisfaire 
   les besoins en eau, tout en améliorant la qualité des milieux aquatiques. 
 Le SAGE est un document qui définit, à long terme, les objectifs et les orientations d’utilisation et de  
            protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, sur un territoire appelé « bassin  
          versant ».  
         Les 4 missions principales du SAGE sont : 

• Planifier : le SAGE fixe des objectifs permettant une gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau. Il identifie les moyens et énonce des priorités d'actions à mener pour atteindre le bon état des 
eaux. Enfin, le SAGE édicte des règles particulières d'usage en vue d'assurer la préservation des  
milieux aquatiques. 

• Concerter : le SAGE réunit les collectivités et différents usagers de la ressource en eau du territoire 
pour créer une vision commune du bassin versant, aboutir à un projet collectif, impulser une  
dynamique et résoudre les conflits et blocages. 

• Agir : le SAGE facilite la mise en œuvre d'action grâce à l'identification de maîtres d'ouvrage et au  
financement d'études ou d'actions. Cela peut se traduire par la signature de contrats, programmes  
d'actions volontaires et concertés impliquant un engagement de la part des maîtres d'ouvrage.  

• Veiller : le SAGE permet de veiller à la cohérence des orientations et des actions mises en place dans le 
domaine de l'eau sur l'ensemble du territoire.  

Arrêté réglementant provisoirement 

l’usage de l’eau compte-tenu de la  

sécheresse 

La situation actuelle, au regard des conditions 
climatiques, a contraint les autorités locales à 
prendre un nouvel arrêté préfectoral afin de 
limiter la consommation d’eau. 

Monceaux, situé sur le bassin versant Oise-

Aisne est donc soumis aux nouvelles  
dispositions spécifiques au niveau d’alerte. 
Ces limitations ou interdictions sont résumées 
ci-contre. 

Nous attendons de tous, particuliers comme 
professionnels, un comportement citoyen  
responsable. Merci de votre compréhension 
et des efforts consentis pour le bien commun. 

 

« ...Nous n'héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l'empruntons à nos enfants…. » 

Antoine de Saint-Exupéry  
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L’actu culturelle.. 
Des activités en perspective à la bibliothèque ! 
La bibliothèque reprend ses permanences au public le samedi 3 septembre 2022 et vous 
propose plusieurs animations jusqu’à la fin de l’année. Au programme : 
 

 

3 expositions : 
 

Du 10 septembre au 1er octobre 2022 : Le fabuleux bestiaire de Jean de la Fontaine ! 
Les fables de La Fontaine font partie du patrimoine français. Au charme inestimable de 
la langue, vient s'ajouter le sens. Ces fables font réfléchir, explorant les méandres de la 
nature humaine, multipliant les questions morales. Un dialogue s'installe entre Jean de 
La Fontaine et ses lecteurs.  
Chaque panneau de l’exposition illustre une fable et en extrait les caractéristiques  
psychologiques attachées à l'animal "héros" de l'histoire. 
 

 

Du 8 octobre au 29 octobre 2022 : A table ! La santé au menu. 
Mieux manger pour mieux vivre. En accompagnement de la Semaine du Goût, les 10 
panneaux de cette exposition permettent d’apprendre à mieux connaître les  
aliments et à mieux équilibrer ses repas. 
 

 

Du 15 octobre au 31 octobre 2022 : A chaque monstre son nom ! 
Si vos nuits sont peuplées de démons, de loups-garous et autres extra-terrestres, n'ayez plus 
peur ! Les 13 panneaux de cette exposition présentent chaque "monstre" recensé avec  
humour et bienveillance. 
 

 

Et comme chaque année, la Bibliothèque de Monceaux proposera une animation « Semaine du goût »  
le samedi 15 octobre et une animation Halloween le samedi 29 octobre. Les détails vous seront  
communiqués dans les prochains Monceaux Actus. 
 

Alors… au plaisir de vous rencontrer bientôt à la bibliothèque ! 

 
Trophée Plaisir de Lire 2022-2023 
 

Pour leur 5ème édition, les Etoiles de la Lecture proposent à nouveau aux 
jeunes lecteurs de 9 à 12 ans de devenir jury du trophée Plaisir de Lire.  
Comment ? Simplement en s’inscrivant auprès de la bibliothèque, lors d’une 
permanence du mardi soir ou du samedi matin ! Les 5 livres en compétition 
seront disponibles à la bibliothèque à partir du mois d’octobre. Les jeunes 
jurys auront 7 mois pour les lire et voteront pour leur livre préféré en mai 2023 ! 
Les livres en compétition cette année : 

- L’âge du fond des verres, de Claire Castillon 

- Le Roi et l’Enfant, de Fabrice Colin et Eloïse Scherrer 

- Mon cher ennemi : correspondance entre un lapin et un renard, de Thierry Dedieu et 
Gilles Baum 

- Eugénie geek de génie, de Ellen Willer 
- La maison aux secrets, de Sophie Rigal-Goulard 

 

3 jeunes Moncéens ont participé à l’édition 2021-2022, pourquoi pas vous cette année ? 
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A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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Inscription pour la brocante (possible dans le cadre du forum des associations) 

3/09 : Forum des associations 

25/09 : Brocante du Comité d’Animation et du TCBM 

Les actualités de l’ESM 

La Danse En Ligne a repris le jeudi 4 aout et vous pouvez venir essayer, à la salle  
plurifonctionnelle de Monceaux, les jeudis soirs de 18h30 à 20h30, pour pouvoir 
vous inscrire dès le 1er septembre. Les places sont limitées car cette activité  
rencontre un franc succès, donc ne tardez pas !  (25€/an pour les Moncéens et  
30€/an pour les extérieurs). 

 

L’activité de soutien et d’aide informatique à la salle des cartes (petite salle située dans 
l’enceinte de l’école avant la bibliothèque) sera exceptionnellement décalée au samedi 10  
septembre, au lieu du 3 septembre. Cette activité reprendra les mois suivants, le 1er samedi de 
chaque mois. 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. 

 

L'Entente Sportive de Monceaux organise les 1er et 2 octobre 2022, un week-end jeux vidéo 
avec des tournois à la salle plurifonctionnelle de Monceaux. 
L’ouverture au public sera le samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 17h. L’entrée sera à 2 
euros. Le programme des tournois sera diffusé courant septembre. L’inscription au tournoi est 
obligatoire et sera à 5 euros. Les moins de 16 ans devront être accompagnés d’une personne 
majeure. Pour tous renseignements et inscription, contacter Ludovic Paquet au 06 10 96 64 61 
ou par e-mail :esmonceaux60940@gmail.com 

 

Le Conseil Départemental s’engage pour la mobilité 
 

"TIVA de porte à porte" propose un service de transport collectif à la demande, à  
partir du lieu et à l’horaire choisis par l’usager. Objectif : faciliter le transport des  
personnes en situation de handicap titulaires de la Carte Mobilité Inclusion (CMI), en 
véhicule aménagé.  

Le service fonctionne sur réservation au 03 60 46 30 30, après avoir prépayé votre titre 
de transport, avec votre compte mobilité TIVA. Pour tout renseignement, créer un 
compte mobilité et réserver un transport, contactez ce même numéro. 
Plus d'infos sur tiva.fr 
 

Aide à l’installation d’un boitier bioéthanol 
Le Conseil départemental de l’Oise encourage la mobilité durable et s’engage 
pour votre pouvoir d’achat avec une nouvelle aide de 300 € pour convertir les 
voitures particulières essence au bioéthanol par l’installation d’un boîtier E85 
homologué. 
Il est à préciser que le Département n’a missionné aucun installateur. Aussi, tout  
démarchage au nom du Conseil départemental qu’il soit à domicile, par téléphone, ou 
par courriel… est à considérer comme abusif et frauduleux. 
Renseignements : 
https://www.oise.fr/actions/environnement-et-developpement-durable/aide-a-

linstallation-dun-boitier-bioethanol 

L’actu sociale... 

mailto:esmonceaux60940@gmail.com
http://www.tiva.fr/

