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Monceaux  
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A savoir... 

A la Une... 

Retour sur... 

Affouage 
 

Comme ces deux dernières  
années, la commune met en vente 
du bois de chauffage sur pied. Ce 
bois de chauffage est réservé aux 
Moncéens et à leur usage  

domestique. La revente est interdite. Les  
essences disponibles sont majoritairement de 
l’acacia, du bouleau et du bois de taillis. Il y aura  
également des têtes de chênes coupés. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en 
Mairie jusqu’au 09/12/2022. Une visite sur place 
aura lieu le samedi 10/12/2022 à 10h. Les lots 
seront répartis en fonction du besoin. Les coupes 
devront se faire entre janvier et le printemps 
2023. Un règlement intérieur et un contrat de 
vente seront établis pour chaque lot. Pour tout 
renseignement, contactez Monsieur Laurent  
LEFEBVRE, adjoint au Maire, au 06 29 85 70 27. 

Cérémonie du 11 novembre 

 

Belle participation pour 
cette commémoration de 
l’armistice et l’honneur 
aux Français disparus sur 
les terrains de guerre. 
 

 

 

Merci aux enfants et 
à leurs enseignantes, 
à notre porte-

drapeaux et aux  
représentants des 
forces de l’ordre 
pour leur présence ! 

   Hommages à nos bénévoles ! 

         « Le bénévole » est une espèce en voie de disparition. Monceaux fait  
       tout ce qu’il peut pour le protéger ! 
      En effet, que ce soit dans le milieu associatif ou au service d’une petite  
     collectivité, les bénévoles se font de plus en plus rares et pourtant, ils  
   sont essentiels au bon fonctionnement de notre système et à notre vie  
  locale. Ce numéro leur est consacré ! Ici, ce sont quelques volontaires qui 
participent à la restauration de nos décorations de Noël pour le bien  
commun.  

En page 2, ce sont d’autres personnes qui donnent 
de leur temps pour le bon fonctionnement de 
notre bibliothèque, tant sur le temps scolaire que 
pour les ouvertures au public. Un grand merci à 
ces bénévoles… En espérant qu’ils puissent  
également se reproduire pour sauvegarder  
l’espèce ! 
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     Les bénévoles de la Bibliothèque 
 
           La bibliothèque de Monceaux est partagée entre un usage scolaire et un usage public. 
        Les permanences de bibliothèque scolaire et de bibliothèque publique sont tenues par deux  
      équipes distinctes de bénévoles. 

 

L’équipe de la bibliothèque scolaire 
Tous les lundis et mardis matin, Lucienne Claux et Colette Lamand accueillent les enfants 
des classes de petite, moyenne et grande section ainsi que des CP, par petits groupes.  
Pendant une demi-heure, elles leur font découvrir la bibliothèque et le plaisir des livres. 
Elles lisent une histoire ou racontent un conte… Elles aiment leurs « petits » et ils le leur 
rendent bien ! 
Tous les 15 jours, le jeudi matin ou le vendredi après-midi selon les classes, Corinne 
Brengues, Emmanuelle Gros, Dominique Legros, Francine Vasseux, Amélie Fenaux, Julia 
Scouflaire (voir photos ci-dessous dans l’ordre de citation) et Virginie Luce  accueillent 
les plus grands, également en petits groupes. Pendant une demi-heure, elles les conseil-
lent et les aident à choisir les livres qu’ils empruntent parmi tous les ouvrages – livres,  
documentaires, BD, albums, mangas… - à leur disposition. 

 

 

     
    
  
 

 

  Toutes ces bénévoles, coordonnées par Josepha Langou, la directrice de l’école Jean de La Fontaine, donnent  
 régulièrement de leur temps pour que les enfants puissent bénéficier, dans le cadre de leur activité scolaire, de la  
 richesse que constitue une bibliothèque. Qu’elles en soient ici grandement remerciées ! 
 

 

L’équipe de la bibliothèque publique 
Le mardi soir, de 18h à 19h et le samedi matin, de 9h30 à 12h30, la bibliothèque est 
ouverte au public. Blandine Aubine, Mélinda Caron, Edith Guenneteau, Dominique Pivin 
et Laurence Roux se relayent pour assurer ces permanences. Elles accueillent les  
Moncéens, toujours avec le sourire, souvent avec un café, et les aident ou les  
conseillent dans leurs recherches de lecture. 

 

A l’affût des attentes de leurs visiteurs, elles prennent note de leurs goûts et des ouvrages qu’ils  
aimeraient lire, pour emprunter ou acheter judicieusement les ouvrages qui viendront renouveler le 
fond de la bibliothèque.  
Tâches plus ingrates mais néanmoins indispensables, elles enregistrent les nouveaux ouvrages et les 
couvrent pour qu’ils ne vieillissent pas trop vite… 

 

Enfin, elles animent la vie de la bibliothèque en y organisant diverses activités, comme « Les nuits de la lecture »  
 par exemple, qui ont lieu tous les ans, fin janvier, ou en installant des expositions empruntées à la Médiathèque  
  Départementale de l’Oise. Elles vous présenteront bientôt leur programme d’animations 2023 ! 
 

    La bibliothèque de Monceaux est un lieu de vie et d’échange. Les bénévoles sont 
    dynamiques, motivées et ne demandent qu’à vous rencontrer ! Alors, la prochaine fois que 

     vous verrez le panneau « Bibliothèque ouverte » sur la place Josse, n’hésitez pas, allez les voir !  
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L’actu culturelle.. 

L’actu festive.. 

Du côté de la bibliothèque… 
 

Les grands prix littéraires 2022 ont été décernés… Vous pourrez très bientôt  
trouver à la Bibliothèque le Goncourt, le Médicis, le Renaudot, le Femina, le prix 
du Quai des orfèvres … venez les découvrir ! 
La Bibliothèque complète également les collections dont elle dispose en achetant 
régulièrement de nouveaux ouvrages.  

Avis aux jeunes Moncéens ! Il est encore possible de s’inscrire auprès de la Bibliothèque pour devenir jury du 
Trophée Plaisir de Lire 2023… Les 5 livres en compétition sont disponibles à la Bibliothèque et seront mis à  
disposition du grand public dès que les jeunes jurys inscrits les auront lus. 

Concours « Couronne de Noël » 

Cette année, plutôt qu’un concours d’illumination, nous vous proposons de mettre vos  
talents créatifs en éveil avec un concours de couronne de Noël ! Tous les détails dans le  
document joint. 

Repas dansant du Comité d’animation 

Cette année encore, les 85 participants du repas dansant proposé par le Comité d’animation ont partagé un bon 
moment de convivialité. Jolie décoration, plaisir de se retrouver et de partager dans une ambiance festive étaient 
au rendez-vous ! L’animation dansante proposée par le DJ a permis d’éliminer les calories du savoureux repas 
confectionné par des artisans locaux…  
Les bénévoles du Comité d’animation peuvent être satisfaits de leur soirée ! Leurs efforts ont été récompensés 
par la joie des participants. Un grand merci aussi à celles et ceux qui ont aidé à remettre la salle en ordre après 
cette soirée bien animée. 
Vivement l’an prochain pour une nouvelle soirée à thème ! 

Bienvenue à Quentin Delière ! 
Quentin Delière, 24 ans, vient de  
rejoindre les services   
techniques de Monceaux et va 
pouvoir mettre son expérience 
d’agent technique et des  
espaces verts au service de 
notre commune. Vous le  
croiserez sans doute bientôt 
dans la commune. 

L’actu communale.. 
Pour nos aînés ! 
Cette année, nos aînés pourront  
retirer leur colis à la Mairie : 
-le jeudi 9 décembre de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ; 
-le vendredi 10 décembre de 9h à 12h. 
Pour ceux qui ont choisi le repas des aînés au P’tit 
Baltar le 26/11 à la place du colis, nous vous donnons 
rendez-vous à 10h à la Mairie pour le départ en 
autocar et nous serons de retour vers 18h30. 
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A ne pas manquer... 

L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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Jeudi 24/11 : dernier jour pour commander votre sapin de Noël auprès du Comité d’Animation 

Samedi 26/11 : repas-spectacle des aînés au P’tit Baltar – Rendez-vous à 10h devant la Mairie 

Samedi 3/12 : illumination et fête Noël—St Nicolas 

Samedi 3/12 : Concert lyrique dans l’Eglise 

Jeudi 8 et vendredi 9/12 : distribution des colis des aînés en Mairie 

Gymnastique Volontaire de Monceaux 
L’assemblée générale (saison 2021/2022) de l’association de Gymnastique Volontaire 
de Monceaux s’est déroulée le 21 octobre 2022 à la salle plurifonctionnelle. La  
présentation et approbation du rapport moral et du bilan financier ont été suivies de 
l’élection des membres du bureau. 

Sont réélues : Présidente  Nathalie Boryczka ; Secrétaire : Céline Ledent ; Trésorière : Amélie  
Duchemin ; Trésorière adjointe : Michèle Balny. 
Les membres du bureau se réjouissent d’accueillir en renfort deux nouveaux membres actifs : Patricia 
Aubert et Corinne Brengues. 
Après deux années difficiles en raison de la chute des adhésions liée aux restrictions sanitaires, la saison 
2022/2023 montre un retour à la normale avec 44 licenciés. Grâce aux subventions allouées par la  
commune de Monceaux et le département de l’Oise, l’association a réussi à maintenir le coût de  
l’adhésion à 135€/saison et à continuer à proposer trois séances hebdomadaires d’une heure, de trois 
niveaux différents, permettant ainsi d’adapter l’offre à la demande. 

TCBM : Léger remaniement dans l’équipe de Direction 
Le 23 septembre eu lieu l’assemblée générale du Club. Le club a pu présenter son bilan moral et 
sportif de la saison en présence des licenciés présents et de Madame le 
Maire de Monceaux. A l’issue de l’assemblée générale, le comité de  

direction a renouvelé ses membres bénévoles.  A noter la démission de son  
secrétaire, Sylvain DE CAMPOS, pour raison personnelle et le recrutement de  
Sébastien RENAUD. De gauche à droite sur la photo, en haut : Sébastien RENAUD, 
Pascal GRANDJEAN, Sébastien BOCQUILLON, Sébastien HECQUET, Céline PIAT,  
Sylvain DE CAMPOS, Arnaud LEDUC, en bas :  Stéphane LEVON, François POITOU,  
Julien GRANDJEAN, Guillaume LOBGEOIS. Absent sur la photo : Tadeusz GRYGOWSKI. 
Quelques jours plus tard, le comité de direction s’est réuni pour élire les différentes fonctions à responsabilité 
du club. Election du comité de direction du TC Brenouille Monceaux en date du 30/09 : Président : Sébastien 
HECQUET, Secrétaire : Sébastien RENAUD, Trésorier : François POITOU, Vice-Présidents : Sébastien  
BOCQUILLON et Tadeusz GRYGOWSKI. 

Les vacances d’automne à la fête ! 

Les professeurs de l’école de tennis ont mis encore plus de « fun » dans leur dernière 
séance précédent les vacances d’automne. Au programme, bonbons, gâteaux et 
séances déguisées sur le thème d’Halloween pour les cours de Guillaume. Lucille a 
quant à elle, invité les parents à partager plusieurs ateliers tennistiques avec les plus 
jeunes du club. 


