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Bulletin trimestriel d’information N°113—Octobre 2022 

Editorial 
Toutes les subventions  
demandées par la commune ne 
lui ayant pas été attribuées, 
l’équipe municipale a dû revoir à 

la baisse le programme de travaux prévu pour 
2022. 
L’aménagement de la plaine de jeux a été  
reporté à 2023 et 2024 et l’équipe municipale 
a décidé de donner la priorité à la sécurité. Des 
écluses (rétrécissement des voies) ont donc été 
implantées rue d’En bas et rue Louis Drouart, 
pour ralentir la vitesse de circulation des  
véhicules dans cette grande ligne droite.  
Ces travaux ont été réalisés par les services 
techniques de la Mairie. 
L’entrée de village par la route des Ageux et 
l’accès au lotissement de la Mare Blé ont été 
aménagés par la création d’un rond-point et 
par le prolongement des places de parking  
devant les maisons situées à l’entrée du  
lotissement. 
Des caniveaux et des regards ont également 
été installés pour faciliter le ruissellement et la  
collecte des eaux de pluie.  
Ces travaux ont été réalisés par une entreprise 
locale, l’entreprise Verdad de Moru Pontpoint. 
La seconde priorité de la commune porte sur 
les économies d’énergie. Le remplacement des 
éclairages de la salle plurifonctionnelle et des 
éclairages publics de rue par des éclairages à 
leds est actuellement à l’étude et devrait  
permettre de réduire de moitié la  
consommation d’électricité sur ces postes. 
 

Enfin, au quotidien, il y a toujours les travaux 
d’entretien et de réparation qui sont confiés, 
autant que possible, à notre service technique. 
Après le départ d’Angel Beutin, début  
septembre, nous n’avons plus qu’un seul agent 
technique travaillant sur la commune. Un  
recrutement est ouvert. 
 

Laurent Lefebvre 

2ème Adjoint 

Monceaux 
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Les économies d’énergie ! ! ! 

    Les préoccupations du moment : les économies d’énergie ! 
            L’actualité géopolitique, l’inflation, la fluctuation des  
         marchés conduisent à des coûts énergétiques qui  
      augmentent de manière exponentielle. Pour le moment, les  
    particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire, mais les  
            entreprises, artisans et collectivités doivent faire face ! Qu’en est- 
          il pour notre commune ? 

       Monceaux n’a pas attendu que les coûts de l’énergie s’envolent  
     pour décider, investir et privilégier la sobriété. L’éclairage public est  
    depuis très longtemps coupé entre 22h30 et 6h du matin. Les  
   lampadaires sont partiellement équipés de globes à faible  
  consommation. Côté chauffage, les locaux municipaux (Mairie et salle 
plurifonctionnelle) sont équipés de radiateurs électriques pilotés par un 
logiciel de domotique. L’école est chauffée par des systèmes de  
climatisation réversible. Les illuminations de Noël seront limitées aux 
seuls éclairages à Leds… Nous étudions 
actuellement d’autres sources  
d’économie potentielle pour limiter nos 
consommations… comme cela a  
toujours été privilégié à Monceaux ! 
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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 

 
 
 
 
 
Magazine HOP 
 

Le magazine HOP du service Jeunesse de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et 
d'Halatte est sorti.  
Vous y retrouverez le programme des vacances  
d'automne 2022, du 24 octobre au 4 novembre 2022, 
avec ses sorties, activités, sports… 

Exposition « Simone(s) des vies libres » à la bibliothèque de Pont 
Ste Maxence 
Jusqu’au 22 octobre, la CCPOH et l’association Mai du Cinéma vous proposent 
l’exposition « Simone(s) des vies libres » à la bibliothèque Reine-Philiberte de 
Pont Ste Maxence. 
L’exposition rend hommage au parcours exceptionnel de Simone Veil et met à 
l’honneur cette femme de pouvoir, son destin et les combats de sa vie. 
A l’heure où le droit des femmes à disposer d’elles-mêmes est remis en cause 
dans une grande démocratie, les combats de Simone Veil restent d’actualité. 

   La population Moncéenne ! 

En début d’année, vous avez été invités à compléter informatiquement ou par écrit, 
votre feuille de logement et les fiches individuelles dans le cadre de la campagne de  
recensement. Les résultats officiels nous donnent une vision actualisée du nombre  
d’habitations et d’habitants. Monceaux compte 405 logements d’habitation et 927  
habitants, soit environ une centaine d’habitants supplémentaires depuis la dernière  

actualisation. Une croissance soutenue mais maîtrisée, eu égard aux prévisions du SCoT (Schéma de Cohérence  
Territoriale) et du projet de nouveau lotissement. 

Pour permettre la meilleure intégration de tous les nouveaux Moncéens arrivés depuis  
l’installation de la nouvelle équipe municipale en 2020, nous envisageons une cérémonie en 
Mairie le 25 novembre prochain. Vous êtes devenu propriétaire ou locataire sur cette période… 
Alors merci de passer en Mairie vous faire connaître si ce n’est pas déjà fait. Nous pourrons ainsi 
actualiser notre fichier et vous ne serez pas oubliés pour ce moment convivial ! 
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 Recette pour un concert de musique à Monceaux ! 

Ingrédients : 4 musiciens clarinettistes passionnés—5 saxophonistes tout aussi passionnés— 

3 clarinettes Sib—1 clarinette basse—1 saxophone soprano—2 saxophones alto—1 saxophone  
ténor— 1 saxophone baryton—une petite église en pierre à l’acoustique incomparable—un public 
enjoué—des partitions variées—une touche d’humour 

Recette : introduire le concert par Teresa Dias, Maire de  
Monceaux et Vice-Présidente en charge de la culture à la 
CCPOH. Installer le Carré d’Ebène dans le cœur de l’église.  
Laisser mijoter pendant 50’ et vérifier de temps 
en temps. Ajouter Cool Sax le temps d’un  
morceau. Laisser reposer le Carré d’Ebène et  
réserver. Ecouter Cool Sax et applaudir entre 
chaque morceau. Faire revenir le Carré d’Ebène 
pour un morceau commun et 2 rappels…. 
A consommer sans modération ! 

 Accompagnements : Quelques lumières—un peu de chauffage 

Gros succès pour la brocante ! 
La brocante 2021 avait déjà été un grand succès… La brocante 2022 fait encore mieux ! Les 
89 exposants, répartis sur 617 mètres linéaires, ont pu profiter d’une météo relativement 
clémente et se sont déclarés très satisfaits de cette nouvelle édition. Beaucoup de visiteurs 
ont déambulé toute la journée dans les rues du village, à la recherche de bonnes affaires.  
Un grand merci aux bénévoles des deux associations qui ont aidé, la veille et très tôt le  
dimanche, au montage des structures et au placement des exposants avant, pour certains, 
de regagner leur stand sur la brocante. 
Toute la journée, le Comité d’Animation et le TCBM se sont démenés pour satisfaire les clients du stand buvette/
restauration. Un grand bravo aux membres du TCBM qui ont assuré les cuissons et le service du chaud comme des chefs, 
sans répit ! Comité d’Animation / TCBM : un partenariat qui fonctionne ! 

L’ESM est dans le GAME ! 
L'Entente Sportive de Monceaux a organisé, les 1er et 2 octobre 2022, un week-end jeux vidéo avec des  
tournois, à la salle plurifonctionnelle de Monceaux. 
Vous avez été nombreux à répondre au rendez-vous et à venir jouer à tous types de jeux vidéo. Enfants, ados, 
parents et grands-parents : cet événement biannuel rassemble les familles et les accros du gaming. Les  
organisateurs ont été fortement sollicités et remerciés par les participants qui ont trouvé ce week-end trop 
court ! Rendez-vous les 8 et 9 avril 2023 pour la prochaine Game ! On compte sur vous. 
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Gros Plan sur...  

Monceaux Infos : Comment fonctionne la distribution de 
l’eau potable à Monceaux ? 

Edith Guenneteau : La distribution de l’eau potable est un 
service public confié aux collectivités territoriales.  
Monceaux fait partie du syndicat intercommunal des eaux 
de la région de Cinqueux (SIE) qui gère l’alimentation en 
eau potable des communes de Cinqueux, Monceaux,  
Brenouille, Rieux et Angicourt. Le SIE a délégué ce service 
public à la société Suez par contrat d’affermage, ce qui 
signifie que le SIE est propriétaire et responsable des  
infrastructures (réseau, points de captage, etc.) et que 
Suez assure le service de distribution de l’eau et  
d’entretien du réseau contre rémunération. 
Chaque année, Suez établit et présente aux membres du 
SIE un rapport sur l’état du réseau, les travaux réalisés et 
ceux à prévoir, le volume d’eau distribué et le nombre de 
bénéficiaires. 
Monceaux Infos : D’où vient notre eau du robinet ? 

Edith Guenneteau : Les deux points de captage qui nous 
fournissent l’eau sont situés sur la commune de  
Brenouille. C’est donc une eau « très locale » ! L’eau  
prélevée est stockée dans deux réservoirs châteaux d’eau, 
également situés sur la commune de Brenouille. La nappe 
dans laquelle les prélèvements sont effectués est située 
sous une épaisse couche d’argile imperméable, qui forme 
une barrière de protection naturelle contre les pollutions 
aux pesticides et autres ruissellements. 
L’eau est ensuite acheminée vers les différentes  
communes par des canalisations majoritairement en  
ciment et, dans une moindre mesure, en PVC. 
 

Monceaux Infos : On entend souvent que beaucoup d’eau 
potable est perdue dans les réseaux de canalisations. 
Qu’en est-il pour notre réseau ? 

Edith Guenneteau : Rien n’est parfait mais notre réseau 
d’alimentation est assez performant. 91,3% de l’eau  
prélevée aux points de captage est distribuée aux  
habitants, la moyenne nationale se situant plutôt aux  
alentours de 80%. Et les 8,7% non consommés ne sont 
pas réellement perdus puisque cette eau rejoint le grand 
cycle naturel de l’eau en retournant à la terre. 
 

Monceaux Infos : L’eau potable peut-elle être  
consommée par tout le monde ? 

Edith Guenneteau : Oui. L’eau potable est très faiblement 
minéralisée. Elle peut donc être consommée à volonté et 
convient à tous, des nourrissons aux personnes âgées. 
 

Monceaux Infos : Notre eau potable est-elle de qualité ? 
On dit souvent qu’elle a un goût… 

Edith Guenneteau : Elle a effectivement le goût de chlore 
à la sortie du robinet et je suis tentée de dire que c’est 
une bonne chose ! Ce chlore est ajouté à l’eau avant  
distribution, à raison de 0,1 mg/litre soit une goutte pour 
mille litres, afin de la « désinfecter ». A noter qu’en  
période d’épidémie, ce qui est le cas actuellement, la  
concentration de chlore est augmentée. En ce moment, 
elle est de 0,19 mg/l à Monceaux. Se débarrasser de 
l’odeur et du goût de chlore est assez facile. Il suffit de  
laisser l’eau reposer quelques heures dans une bouteille 
ou une carafe avant de la consommer. Le chlore étant 
très volatile, il s’évapore rapidement. S’il fallait encore se  
rassurer sur la qualité de notre eau, celle-ci est  
régulièrement analysée par un laboratoire indépendant et 
les résultats sont affichés en Mairie. 

Edith GUENNETEAU, conseillère municipale, répond à nos questions sur la distribution de l’eau et l’assainissement à 
Monceaux. 
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Monceaux Infos : Maintenant que nous avons fait le 
point sur la distribution de l’eau, qu’en est-il de  
l’assainissement ? 

Edith Guenneteau : Comme pour la distribution, le SIE a 
délégué le service public d’assainissement à Suez, par 
contrat d’affermage. Suez a donc en charge la collecte 
des eaux usées et l’entretien du réseau  
d’assainissement, qu’on appelle communément « tout-à
-l’égout ». 
 

Monceaux Infos : Quelques chiffres pour se faire une 
idée du réseau de Monceaux ? 

Edith Guenneteau : Oui, bien sûr. 400 foyers moncéens 
sont raccordés au réseau d’assainissement, soit la  
quasi-totalité des habitations. Le réseau représente 
4 474 mètres de canalisations et 11 regards de contrôle 
sont répartis sur la commune. En 2021, 33 652 m3 
d’eaux usées ont été collectés sur Monceaux et conduits 
vers la station d’épuration située à Brenouille. 
 

Monceaux Infos : Que deviennent ces eaux usées ? 

Edith Guenneteau : La station d’épuration débarrasse, 
en plusieurs étapes, les eaux usées des matières solides 
et des produits polluants qu’elles peuvent contenir. Les 
eaux sont ensuite décantées et clarifiées avant d’être 
rejetées dans l’Oise. La station d’épuration de  
Brenouille traite les eaux usées de 13 communes  
environnantes, qui ont représenté au total 1 143 135 m3 
en 2021. C’est un volume conséquent qu’il faut veiller à 
ne pas gonfler inutilement en déversant des eaux  
pluviales dans le tout-à-l’égout en y raccordant des  
descentes de gouttières, ce qui est strictement interdit, 
car ces eaux viendraient engorger la station d’épuration 
en cas de fortes pluies. 

Monceaux Infos : La station d’épuration traite-t-elle les 
eaux de pluie ?  

Edith Guenneteau : C’est une question importante ! A 
Monceaux, comme dans la plupart des communes  
environnantes, les eaux pluviales sont collectées dans 
un réseau spécifique, par les avaloirs situés de loin en 
loin dans les caniveaux. Elles sont également conduites 
vers la station d’épuration mais elles n’y subissent pas le 
même traitement que les eaux usées. Les eaux pluviales 
sont seulement décantées avant d’être rejetées dans 
l’Oise. Il faut donc absolument éviter de déverser dans 
les caniveaux des produits polluants, qui se  
retrouveront dans l’Oise ! Il ne faut y déverser que de 
l’eau ! Tout autre produit liquide (huile, peinture,  
solvant…) doit être déposé en déchetterie et il faut 
s’assurer que les eaux usées domestiques ne se déver-
sent pas dans le caniveau. Pour laver sa voiture, l’idéal 
est de le faire dans une station de lavage, qui récupère 
les eaux de lavage et les traite. Si on le fait chez soi,  
utiliser en priorité un détergent biodégradable. 
 

Monceaux Infos : Toutes ces précautions sont  
effectivement importantes pour préserver  
l’environnement et donc la qualité de l’eau… 

Edith Guenneteau : Elles sont également 
importantes pour préserver le porte-

monnaie ! En effet, l’assainissement a un 
coût, qui apparaît sur la facture d’eau. Plus 
il y a de mètres cubes à traiter, plus les  
installations doivent être adaptées. Cela 
nécessite donc des travaux, qui sont  
répercutés sur les factures. Aujourd’hui, 
nos dispositifs de distribution d’eau et 
d’assainissement sont adaptés aux besoins 
de la population et bien entretenus. A 
nous de les préserver pour ne pas alourdir 
la facture ! 
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   Le Bus pour l’Emploi… à Monceaux 

 A l’initiative du Conseil Départemental, le Bus pour l’Emploi a  
stationné sur la Place Robert Josse le 12 octobre dernier. Les Moncéens  
intéressés ont ainsi pu prendre toutes les informations pour se former,  
trouver un emploi… 

La prochaine permanence dans notre village aura lieu le 13 décembre 2022 aux 
mêmes horaires, à savoir 9h45-12h30, sur la Place. 

La sécurité dans nos rues… Une priorité ! 

Comme annoncé dans notre programme d’investissement, nous avons réalisé 
la mise en sécurité de l’entrée de zone de la Mare Blé par un giratoire, et la 
continuité du trottoir PMR. L’objectif de ces travaux était de sécuriser la zone 
en obligeant le ralentissement des véhicules, tout en permettant aux engins 
lourds (bus, camions, tracteurs) de pouvoir manœuvrer, voire faire demi-tour. 
Pour cette réalisation, nous avons eu le soutien financier du Conseil  
Départemental et du fonds de concours (CCPOH) pour des subventions  

couvrant 24% du montant de l’investissement, soit 120 000 € TTC. Un reste à charge pour la Commune qui reste  
élevé… tant les aides des autres financeurs sont devenues quasiment inaccessibles pour une Commune telle que  
Monceaux, qui n’est classée ni en zone de revitalisation rurale (ZRR), du fait de la proximité avec Pont-Sainte-

Maxence, ni en quartier prioritaire de la ville (QPV). 

La Taxe Foncière s’envole… mais passe au dessus de  

Monceaux 

Le Parisien du 12 octobre dernier titrait : « La taxe foncière flambe partout en 
France. Une augmentation de cet impôt local atteint 4,7 % dans les 200 plus 
grandes villes de France, selon l’Observatoire des taxes foncières de l’Union  
nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). » 

Au moment du vote du budget, l’équipe municipale, conformément à ses engagements, a voté un maintien des taux 
pour la taxe communale sur les propriétés bâties et non bâties. En conséquence, la fiscalité sur Monceaux n’a  
pratiquement pas évolué. Des choix importants en cette période d’inflation, mais qui rendent plus difficiles la  
réalisation de projets d’investissements. 

La cantine scolaire impactée par l’augmentation des prix… Euh pas à Monceaux pour le moment ! 

L’inflation n’épargne pas les denrées alimentaires. Monceaux, intégré dans un groupement 
d’achat, a subi quelques évolutions concernant le prestataire pour les repas de la cantine, avec 
une augmentation du prix des repas à venir. Pour le moment, nous avons fait le choix de ne pas 
répercuter cette augmentation. 
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Affouage 

Comme depuis deux 
ans, la Commune pré-

voit une nouvelle campagne 
d’affouage en début d’année 
2023, sur des parcelles de bois 
moncéennes. Nous vous tien-
drons informés des détails dans 
nos prochaines publications. 

Merci Angel et bonne route ! Angel a démarré 
sa carrière professionnelle à la Mairie de 
Monceaux en tant qu’agent technique.  
Toujours curieux et intéressé par différents 

domaines : paysagiste, automobile, pêche, informatique… Il 
a trouvé une nouvelle voie pour poursuivre sa carrière dans 
le transport d’engins de levage. Nous lui souhaitons une 
belle réussite dans ses nouvelles fonctions et merci pour 
ces années d’engagement auprès des Moncéennes et  
Moncéens.  

11 novembre 

Les Moncéens sont cordialement invités à se joindre au cortège qui partira de la Mairie à 
9h30 pour se rendre au Monuments aux morts de la commune, en cette date anniversaire 
de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale et de "commémoration de la victoire et de la 
paix", afin de rendre hommage à tous les "morts pour la France" des conflits anciens ou 
actuels. 

Ce même jour, la Manekine vous propose une lecture-spectacle intitulée « La guerre en 
tête » à 20h, en l’église de Monceaux. Entrée 5 € ; gratuite pour les moins de 25 ans et 
pour les abonnés de la Manekine. Pour réserver votre place : 03 44 72 09 29. 

Préparation des festivités de Noël 

Afin de remettre en état les décorations qui ont orné notre village ces deux dernières  
années, un appel à bénévoles est fait. Nous vous proposons de nous retrouver les  
samedis du mois de novembre. Si vous souhaitez participer, merci de vous faire  
connaître en mairie au plus vite. 

 

Cette année, le concours de Noël se fera sur la thématique des couronnes de 
Noël. Mettez en avant votre créativité en fabriquant vous-même votre  
couronne de porte. Comme l’an passé, nous organisons ce concours sur  
inscription. Les bulletins de participation seront distribués, avec le règlement 
et les modalités du concours, dans le Monceaux Actus de novembre. 

Expositions à la bibliothèque ! 
 

Jusqu’au 21 octobre, la bibliothèque vous propose l’exposition « A table !  La santé 
au menu », qui présente en 10 panneaux, les qualités des différents groupes  
d’aliments et aide à équilibrer son assiette. 
 

Ensuite, du 22 au 29 octobre, l’exposition « A chaque 

monstre son nom ! » vous dira tout sur les monstres pour 
bien préparer Halloween…  
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Repas dansant du Comité d’animation 
Comme chaque année, le Comité d’animation va organiser, le 
samedi 19 novembre 2022, un repas dansant dans la salle  
plurifonctionnelle de Monceaux. Au menu : cassoulet au confit 
de canard !  
Devant le grand succès de la soirée 2021, priorité sera donnée à 
l’inscription des Moncéens. Mais n’hésitez pas à vous inscrire 
avec des amis. Retenez d’ores et déjà la date ! Le bulletin  
d’inscription arrivera dans votre boîte à lettres courant octobre. 

Faites du sport avec l’ESM 
L’ESM organise tous les dimanches matins, à 10h00, le « Rendez-vous Transpi ». Les adhérents à 
l’ESM peuvent se retrouver place de la Mairie, où des encadrants de l’ESM les accompagnent 
pour courir et/ou marcher. Ils peuvent aussi vous aider à progresser et vous encourageront pour 
améliorer vos performances, si vous en avez besoin. La cotisation annuelle pour cette activité est 
de 5 € (incluse dans leur cotisation pour les adhérents à la danse en ligne).  
Et plusieurs fois par an, des marches familiales, suivies de collations, sont organisées et encadrées 
par les membres de l’ESM. 

Du nouveau dans le Groupement des Parents de Monceaux ! 
 

L’élection de l’association « le groupement des parents de Monceaux » a eu lieu le 23 septembre 2023 et voici le  
millésime pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 

Présidente :  Mme Zuppetti Caroline 

Vice-présidente :  Mme Legris Carole 

Trésorière :  Mme Lefebvre Catherine 

Secrétaire :  Mme Pierrard Angélique 

Secrétaire adjointe : Mme Gros Emmanuelle 

Suppléants :   M. Deneve Jérémy 

  M. Le Tinnier Christophe 

  Mme Cantraine Noémie 

  Mme Agnès Virginie 

  Mme Tenor Noria 

Si vous voulez des informations et/ou adhérer à cette association très active, vous pouvez envoyer un mail à :  
parents.monceaux@gmail.com ou contacter Mme Caroline Zuppetti au 06 65 63 50 79. 
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Halloween 

Le Groupement des parents de Monceaux invite petits et grands à sa 
boum d’Halloween, le samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30, à la salle 
plurifonctionnelle, place Robert Josse. Celle-ci sera suivie d’une chasse 
aux bonbons dans nos rues. Une petite nouveauté cette année : un  
concours de citrouilles terrifiantes ou amusantes ! 

mailto:parents.monceaux@gmail.com

