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Septembre 2022 

Monceaux  
Bulletin mensuel d’information 

A savoir... 

A la Une... 

Retour sur... 

Le Programme des Escapades d’automne 2022 est disponible ! 
           L’Office de Tourisme organise un certain nombre de sorties en période automnale,  
         pour une meilleure connaissance de notre environnement local. Découvrez sans plus  
        tarder le nouveau programme de visites sur le territoire des Pays d'Oise et d'Halatte. 
      Au programme cette saison, découverte d'une cressonnière, balades à vélo, animation  
     pour les enfants, découverte de village, randonnées, sorties natures à la rencontre de la  
    faune et de la flore, visites guidées des Marais de Sacy... 
   Vous y trouverez des activités pour toute la famille et toutes les envies ! 
  Tous les renseignements sur : https://oisehalatte-tourisme.eu/Organiser-votre-sejour/  
Actualites/Le-programme-des-escapades-d-automne-2022-est-disponible-! 
Nous attirons particulièrement votre attention sur la visite guidée des Marais de Sacy,  
le 16 octobre et le 2 novembre sur la « tourbière ». 
 

A l’occasion des journées du Patrimoine, l’Association des Amis du Marais de Sacy et  
Alentours (AMSA) propose également une  "visite commentée sur l'histoire des marais", 
prévue le dimanche 18 septembre à 10h30. Le département propose également d’autres 
visites ou découvertes. 
Tous les renseignements sur https://60.agendaculturel.fr/festival/journees-europeennes-du-patrimoine/ 

C’est quand, la chasse ? 
Le rythme des saisons nous  
ramène inexorablement à  
l'entrée de l'automne et après la 
rentrée des classes, un moment 
important du monde rural est 
constitué par l'ouverture de la 
chasse. C'est pour ce dimanche 
18 septembre !  
 

RAPPEL : Des panneaux indiquant l'action de chasse 
sont disposés autour des zones concernées pour la 
chasse au gros gibier (SANGLIER). La chasse en plaine 
se pratique dans les zones à l'écart des maisons, pour la 
tranquillité de chacun. 

Forum des Associations 
Rencontre, découverte, s’occuper, bouger… 

Une seconde édition pour notre forum des  
associations a eu lieu samedi 3 septembre. 
Au rendez-vous, découverte d’activités présentes sur 
le village avec nos 12 associations et clubs ainsi que la 
présence du club de football de FC Sacy / St Martin, 
du conservatoire intercommunal Adam de la Halle et 
de l’office de tourisme 
de la CCPOH. 
 Nous remercions tous  
  les bénévoles qui font  
   vivre et bouger notre  
    village ! 
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La rentrée des classes à Monceaux 
 

  C’est une nouvelle rentrée pour nos 104 écoliers de l’école Jean de La Fontaine, qui accueille  
             cette année une nouvelle enseignante, Mme Laura PEIGNE et une nouvelle directrice,  
           Mme Josepha LANGOU. L’équipe 2022-2023 est donc la suivante :  
        Mmes Angélique SENAN LEDUC / Angélique CHARPENTIER , ATSEM : PS /MS : 27 élèves 

      Mmes Corinne BAJEUX / Marjorie BLOND, ATSEM : GS / CP : 18 élèves 

    Mme Cécile RIGAULT : CP / CE1 : 21 élèves 

  Mme Josepha LANGOU, Directrice : CE2 : 16 élèves 

             Mme Cécile VERAN, remplaçante de la Directrice le jeudi  
           Mme Laura PEIGNE : CM1 / CM2 : 22 

         Mr Benoît TAHON  : EPS 

 

      Mme Memphis GOUESBET renforcera l’équipe enseignante pour  
    cette année scolaire, dans le cadre d’un service civique. 
    
 Bon courage à tous ! 

 Campagne nationale Non au Harcèlement ! 
La rentrée scolaire génère souvent excitation et angoisse chez les  
parents et les enfants. Et ceci est encore plus vrai lors des grands 
changements : rentrée en primaire, au collège et au lycée. 
De nombreux parents sont angoissés à l’idée que leur enfant soit  
victime de harcèlement.  
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être 
verbale, physique ou psychologique. Et cette violence se retrouve  
aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à 
l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. 
Il faut donc être très attentif à tous changements de comportement de 
son enfant et ne pas hésiter à l’informer et à parler avec lui. Plus vite 
on agit contre un harcèlement, mieux c’est. 
Pour lutter contre ce harcèlement scolaire, le ministère de l’Education 
nationale et de la jeunesse a mis en place, depuis plusieurs années, 
une campagne de sensibilisation au harcèlement à destination des 
équipes enseignantes, des enfants et des familles. Une journée  
nationale est également consacrée à la lutte contre le harcèlement, cette année le 8 novembre.  
Dans les établissements scolaires, les instituteurs, les professeurs, les conseillers principaux d'éducation (CPE), 
les infirmières et les chefs d’établissement sont tous disponibles pour agir contre le harcèlement. Les enfants 
doivent savoir qu’ils peuvent compter sur eux pour agir. Dans les collèges, les élèves volontaires peuvent  
également devenir Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement dans leur établissement scolaire. 
Pour plus d’informations : 
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/harcelement 

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/harcelement
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L’actu culturelle.. 

Ecluses et stationnement  

Les « écluses », ces aménagements routiers installés rue 
d’En bas et rue Louis Drouart, ont pour vocation  
d’augmenter la sécurité en ralentissant la circulation des 
véhicules et les priorités de passage sont indiquées par des 
panneaux de signalisation. Mais des véhicules mal  
stationnés, juste devant ou après, gênent régulièrement le 
franchissement de ces écluses. Rappelons que le  
stationnement de véhicules ne doit se faire que sur les em-
placements matérialisés à cet effet et que le stationnement 
très gênant est sanctionné par une amende de 135 € et  

susceptible de faire l’objet d’une mise en fourrière. 

L’actu vigilance.. 
Sécheresse : niveau d’alerte renforcée ! 

Un nouvel arrêté préfectoral réglementant provisoirement l'usage de l'eau, 
compte-tenu de la sécheresse du bassin de l’Aronde et de l’Oise-Aisne, a été  
publié le 31 août. Nous sommes à présent en alerte renforcée. De nouvelles  
interdictions sont imposées. 

Par ailleurs, les travaux d’aménagement de l’entrée de zone de la 
Mare Blé ont commencé. Nous vous invitons à redoubler de prudence 
et à respecter scrupuleusement la signalétique provisoire pendant 
cette période, pour la sécurité de tous ! 

  Exposition à la bibliothèque 
 

Jusqu’au 1er octobre, la bibliothèque vous propose l’exposition « Le fabuleux  
bestiaire de Jean de La Fontaine ». En 13 panneaux, découvrez la symbolique des 
fables de la Fontaine. Plusieurs ouvrages, consultables sur place, sont également 
à votre disposition pour découvrir ou redécouvrir ce grand fabuliste qu’était Jean 
de La Fontaine et son œuvre. 

Concert de musique à l’église de Monceaux ! 

Deux quatuors venus du Nord vont se produire dans notre église ce samedi 1er 
octobre prochain à 18h. Un moment privilégié que nous offrent ces musiciens 
passionnés ! Deux ensembles, un quatuor de 
clarinettes, le Carré d’Ebène, dans lequel joue un 
musicien moncéen, et un quatuor de  
saxophones, Cool Sax, se donneront la réplique à 

l’occasion d’un programme varié de morceaux classiques, jazz et variétés ! 
L’entrée est libre… mais les places seront limitées par la capacité d’accueil de 
notre église.  Vente de programme à l’entrée. 

x 

x 
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A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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16/09 au 18/09 : Journées du Patrimoine 

25/09 : Brocante de Monceaux (inscription en Mairie le 17/09 de 9h à 12h) 

01/10 : Concert : Quatuors de clarinettes et saxophones - Classique, Jazz, Variétés 

01 et 02/10 : Tournoi de jeux vidéos 

Du 10 au 16 octobre : la semaine du Goût ! 

Reprise des activités à Monceaux 
 

Le Club des Aînés a repris ses parties de cartes et jeux de société le lundi 12 septembre. 
Vous avez envie de jouer et de passer un bon moment ? Rejoignez-les le lundi à 14h à la 
mairie. Animation garantie ! 
 

Les boulistes de Monceaux se retrouvent, eux, tous les mercredis et vendredis à 14h, aux 
terrains de boule de la Plaine de Jeux. Pour passer un bon après-midi, en plein air, prenez 
vos boules et rejoignez-les ! 
 

Enfin, l’atelier de loisirs créatifs a également repris ses activités. Tous les jeudis après-midi, de 14h à 
16h, à la mairie, venez pratiquer votre loisir créatif préféré avec d’autres passionnées. Vous pourrez 
demander des conseils ou en donner et peut-être découvrir une nouvelle activité. 

Le TC Brenouille Monceaux brille en final de son tournoi ! 

L'édition 2022 du tournoi OPEN 4e série du TC Brenouille 
Monceaux s'est conclue ce dimanche 11 septembre sous le 

soleil des courts extérieurs de Monceaux. Un tournoi marqué par la 
suprématie du club en finale du tournoi principal avec des finales 
dames et messieurs 100% club ! Chez les filles, Céline PIAT s'impose 
face à Emilie LEDOUX sur le score de 6/3 - 6/1. Chez les garçons, 
Mattéo BOICHU s'impose face à Samuel MAZILLE au terme d'un match 
à suspens sur le score de 3/6 - 6/1 - 6/2. Ce bel après-midi tennis, qui a 

réuni une cinquantaine de  
spectateurs, aura aussi vu se  
dérouler 2 matchs comptant pour 
le tournoi consolante. Léa DECONINCK s'impose face à Tissa BOUSSAIDI 4/6 
- 6/0 - 6/0. Chez les garçons, c'est Guillaume DECONINCK, le papa de Léa, 
qui remporte la finale face à Eric JOUNIAUX. Tout le monde s'est d'ores et 
déjà donné rendez-vous pour l'édition 2023. Teresa DIAS, Maire de Mon-
ceaux, et Geoffray DESPRES, Adjoint au Maire de Brenouille, ont manifesté 
une fois de plus leur soutien au Club. 

A ne pas manquer à l’ESM 

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. Les tournois seront ouverts au  
public le samedi de 9h00 à 22h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00. Entrée : 2 euros. Le  
programme des tournois sera diffusé courant septembre. L’inscription aux tournois est  
obligatoire : 5 euros. Inscrivez-vous vite et venez nombreux. 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 

La danse en ligne étant victime de son succès, l’ESM ne prend plus d’inscription pour l’année 
2022/2023. 

mailto:esmonceaux60940@gmail.com

