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A savoir... 

A la Une... 

Retour sur... 

Etude surveillée à Monceaux ! 
 

          Demandée par les parents et l’équipe enseignante, une étude surveillée est  
         mise en place par la Mairie, pour les élèves du CE1 au CM2. Les lundis et  
        jeudis, de 16h30 à 17h30, après avoir pris un goûter, jusqu’à 15 enfants  
       pourront faire leurs devoirs et apprendre leurs leçons, encadrés par une  
      enseignante, dans les locaux de l’école. 
    Les parents qui le souhaitent inscrivent leur enfant à l’étude surveillée au  
   plus tard le mercredi pour la semaine suivante. Une participation de 1,50 € par   
  enfant et par heure d’étude est facturée par la commune aux parents. Le complément avec l’accueil périscolaire   
 est possible après 17h30 aux conditions habituelles. L’inscription à l’étude surveillée et le paiement en ligne se 
feront via le portail Periscoweb. 

Le Calendrier de l’Avent ! 

Tous les jours, depuis le 1er décembre et jusque Noël, 
le calendrier de l’Avent installé rue Madame vous  
propose une petite devinette et une bonne action ! 
N’hésitez pas à entre-ouvrir ses portes. Rassurez-vous, 
le contenu ne fait pas grossir… ou alors uniquement les 
méninges ! 

Le colis des Aînés 

Nos aînés ayant droit (âgés de 67 ans et plus) qui ne 
sont pas venus à la sortie au P’tit Baltar, ont pu retirer 
leur colis de fin d’année à la Mairie les 8 et 9 décembre, 
où les membres du CCAS les ont chaleureusement  
accueillis.  
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     La culture s’invite régulièrement à Monceaux ! 
 
           En moins d’un trimestre, ce sont trois évènements culturels inédits qui ont eu lieu dans notre  
        église. Au-delà des offices religieux qui s’y déroulent une fois par mois, notre église demeure un  
                   lieu privilégié pour accueillir, dans le respect du lieu, l’espace d’une soirée, artistes, chanteurs,  
                               musiciens, acteurs… 

  Souvenez-vous. Début octobre deux formations musicales, un  
             quatuor de clarinettes, le Carré d’Ebène, et un ensemble de  
           saxophones - CoolSax - se produisaient à l’occasion d’un concert mêlant 
         musique classique, jazz et variété. L’accueil qui leur a été réservé et 
        les retours sur cet évènement nous incitent à renouveler l’expérience. 

Le mois suivant, à l’occasion du 11 novembre, la compagnie « Le Tour du 
Cadran » venait jouer un texte poignant - « La guerre en tête » - sur les  
désastres humains de la première guerre mondiale, ponctué par quelques 
notes de flûtes. Une période tragique laissant des hommes brisés tant 
dans leur chair que dans leur âme. 

Enfin, plus récemment, deux chanteurs lyriques accompagnés au piano sont venus interpréter quelques airs de 
Noël et pièces d’opéra, pour le plus grand bonheur des mélomanes mobilisés le temps d’une soirée. 

La culture ne doit pas être réservée aux citadins, ni à quelques  
privilégiés. Elle doit également diffuser dans nos territoires et toucher 
tous les publics. L’équipe municipale, et à sa tête, Teresa Dias, Maire  
  de Monceaux et Vice-Présidente en charge de la Culture et de la  
   jeunesse à la CCPOH, déploient une énergie importante pour que  
    ces occasions se multiplient… avec l’objectif de vous permettre de  
     bénéficier, chez vous, de spectacles variés pour quelques euros,  
      voire gratuitement ! 
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L’actu festive.. 
L’équipe municipale accueille les nouveaux Moncéens 

Le 25 novembre dernier, l’équipe municipale a invité tous les Moncéens arrivés sur la 
commune depuis les dernières élections municipales. Plusieurs fois reportée pour 
cause de crise sanitaire, cette cérémonie a 
parmi de présenter les élus, les associations et 
activités présentes sur la commune, mais aussi 
de rappeler les règles de vie pour « bien vivre 
ensemble à Monceaux ». Symboliquement, 

Teresa Dias, Maire de Monceaux, a remis à chaque foyer les « clés du 
village ». Nous souhaitons à tous ces nouveaux Moncéens de  
s’intégrer dans notre commune... Sachant que le meilleur moyen est de s’impliquer dans la vie associative. 
Alors, on compte sur vous ! 

Le repas des Aînés 

Le repas des aînés au P’tit Baltar, qui a eu lieu le 26 novembre, a enchanté les  
participants aussi bien au niveau du menu, qu’au niveau du spectacle. Tous sont  
rentrés heureux de cette merveilleuse journée où la convivialité et la joie étaient au 
rendez-vous.  

Festivités de Noël, Saint Nicolas 

Pour la troisième année consécutive, la Saint Nicolas et le lancement des festivités de Noël ont rythmé le 
premier samedi de décembre. La journée a démarré par les distributions de sapins par le Comité  
d’animation et la mise en place des décorations par les habitants du village. Puis, en début d’après-midi, les 
enfants se sont réunis autour de Saint Nicolas et sa calèche tirée par l’âne « Guss » prêté par  
M. Lessertisseur, rejoint par le père Fouettard et accompagné « d’Olaf » pour faire le tour du village. 
Le défilé terminé, le Groupement des parents de Monceaux a offert aux enfants un goûter, une vente de 
chocolat et de vin chaud, et la Gym volontaire, la vente de brioches. 
Une fois la nuit tombée, la place de la Mairie s’est parée de ses illuminations, les lutins de l’école nous ont 
offert un petit spectacle avec un flash mob, des chants et la chorale des adultes.  
Chacun a pu repartir avec un petit souvenir de cette belle journée grâce à la boîte à selfie installée par la 
Mairie. Merci à tous les bénévoles ! 
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L’actu associative.. 

Le mois prochain... 
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Lundi 9/01 : Collecte des sapins 

Jeudi 19/01 : Teresa Dias et l’équipe municipale vous invitent à la cérémonie des vœux 

Vendredi 20/01 : Assemblée générale du Comité d’Animation de Monceaux 

Samedi 21/01 : Nuits de la lecture à la bibliothèque à 18h  

L’ESM a tenu son assemblée générale le samedi 10 décembre. 
Le bureau est le suivant : Président : Mr Ludovic PAQUET, Vice-président : Mr Michel ALLOUX, Secrétaire : Mme 
Caroline ZUPETTI, Trésorière : Mme Christine LOPATA. 
Les activités prévues par l’ESM en 2023 et 2024 sont les suivantes :  
- Danse en ligne toute l’année et marche ou course le dimanche 

- 3 marches familiales et la marche d’Octobre Rose (dernier trimestre 2023)  
- 1 chasse au trésor (avril 2023)  
- 2 tournois de jeux vidéo (2ème et 4ème trimestres 2023)  
- Participation aux Jeux intervillages (juin 2023)  
- Course de caisses à savon (mai 2024) : n’hésitez pas à commencer à concevoir la vôtre ! 
Les dates précises et informations vous seront communiquées tout au long de l’année concernant les différents 
évènements.  

Du côté de la bibliothèque 
 

Permanences fin décembre 
Les enfants de l’école, aidés des bénévoles de la bibliothèque scolaire, ont décoré le 
sapin et la bibliothèque a, elle aussi, pris un air de fête en se parant de jolies  
décorations. 
Pour cette fin d’année, il n’y aura pas de permanence les samedis 24 et 31 décembre matin. Mais les 
bénévoles vous accueilleront avec grand plaisir les mardis 20 et 27 décembre, de 18h à 19h. 
Les prix littéraires sont arrivés ! 

Nous vous les avions annoncés… Ils sont arrivés à la bibliothèque ! Vous pouvez dès à présent  
emprunter à la bibliothèque les prix littéraires 2022 et profiter des congés de fin d’année pour les 
lire. Nous espérons que vous les dévorerez et les ramènerez vite à la bibliothèque pour que chacun 
puisse en profiter sans attendre trop longtemps… 

L’actu culturelle.. 

L’informatique à Monceaux 
L’activité de soutien et d’aide informatique gratuite de la salle des cartes (petite salle située dans 
l’enceinte de l’école avant la bibliothèque) reprendra le samedi 7 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 
(1er samedi de chaque mois). N’hésitez pas à venir découvrir nos deux bénévoles 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.  

Ping-Pong Loisir 

Le Ping Pong Loisirs de Monceaux (PPLM) a tenu son assemblée  
générale annuelle le mardi 29 Novembre 2022 en présence de 12 de 
ses membres ainsi que de Nathalie BORYCZKA représentant la mairie et plusieurs associations. Cette saison,  
l’effectif est à nouveau en hausse avec 18 adhérents, dont 1 féminine. Par ailleurs, le tarif d’inscription reste 
fixé à 15 € par adhérent et 10 € à partir de la deuxième inscription dans une même famille. Quant aux séances 
hebdomadaires, elles se déroulent toujours le mardi soir, à partir de 19 heures à la salle plurifonctionnelle de 
Monceaux. Président : Régis DUMOULIN, Vice-Président : Sylvain BRENGUES, Trésorier :  Gérard TONNELIER, 
Secrétaire : Renato PAPADIA, Trésorier-Adjoint : Christophe BORYCZKA, Secrétaire-Adjoint : Lionel BOURDIER  


