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Monceaux  
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A savoir... 

A la Une... 

Retour sur... 

Inscriptions Ecole et cantine 2023-2024 

L’année scolaire 2022-2023 n’est pas encore terminée 
qu’il nous faut déjà penser à la rentrée prochaine ! 
Pour tous ceux qui sont concernés, vous êtes invités à 
procéder aux inscriptions, Ecole et Cantine, pour la  
prochaine rentrée scolaire 2023-2024 du 27 février au 
14 avril, à partir de l’adresse suivante :  
cantine60940@gmail.com  
 

 

Campagne de thermographie aérienne : les résultats 

             Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CCPOH aide les habitants du territoire 

            dans leur rénovation énergétique. 
 

         La première étape a été la thermographie aérienne réalisée en 2020. 
 

        Aujourd'hui, la collectivité rencontre ses habitants pour en restituer les  
       résultats. Pour prendre connaissance de la mesure de déperdition de chaleur  
      de votre logement en rencontrant les conseillers de l'ADIL, pensez à réserver    
     votre rendez-vous (obligatoire !) sur https://adil60.rdv.date/ ou par  
    téléphone au 03 44 48 61 30 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de  
   13h30 à  17h.  

Angicourt, Brenouille, Cinqueux, Monceaux & Rieux 

Mardi 14 mars  - de 16h à 20h 

Salle Daniel Balavoine, rue Léon Jouhaux à Brenouille  
 

ATTENTION :  N'oubliez pas de vous munir de votre dernière feuille d'imposition 
pour votre rendez-vous !  

Affouage 

L’affouage a commencé le 9 
janvier dans les bois de la 
commune. Il y a 13 participants, pour une  
demande de plus ou moins 150 stères de bois de 
chauffage (bouleau, peuplier, charmille) au prix de 
10 €/stère. Par ailleurs, une coupe de bois dite 
« d’amélioration et sylvicole » sera effectuée par   
  l’Exploitation Forestière — Scierie Dupriez, de  
   Vineuil-St-Firmin. 38 chênes sont sélectionnés  
    pour un total de 70 m3 de bois d’œuvre. Les  
     têtes de chênes seront laissées aux affoueurs au  
      prix de 15 €/stère. 

https://adil60.rdv.date/
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   Le cresson, une plante qui a connu son heure de gloire dans le  

Marais de Sacy ! 

      Le cresson est une plante semi- 
      aquatique. Le cresson est toujours cultivé  
    dans des bassins remplis d’eau pure.  

             Pour créer une cressonnière il faut rechercher  
           une source d’eau abondante. La température  
         doit se maintenir toute l’année entre 10 et 15°. 
       Il faut un bon débit. Ces conditions étaient  
     réunies dans la partie nord du Marais de Sacy via  
    les sources et puits artésiens. 
 

 Si la présence de sources naturelles dans le Marais de Sacy est connue depuis des siècles, celle des puits  
            artésiens est liée à l’intervention de l’homme.  
 

    Ce schéma explique sommairement le principe de  
 forage des puits à eau : sur la gauche, la nappe 

phréatique (en bleu) présente une réserve d’eau  
 reposant sur une roche imperméable (argile par 

exemple). Elle est quasiment à pression  
 atmosphérique car le sol en surface est  
 relativement perméable. Un forage conduit à un 

puits classique. 
  Sur la droite, la nappe est dite captive. Elle est mise sous pression du fait de l’inclinaison de la couche géologique 
imperméable qui la surmonte et la contraint sous le niveau de sa ligne piézométrique (ligne d’égale pression de 
l’eau souterraine). Si cette couche de surface est forée, l'eau remonte dans le forage en jaillissant, selon le principe 
des vases communicants. Le débit d’un puits artésien peut être régulé, voire arrêté. 
 

La partie du Marais de Sacy située au nord de la Frette se trouve dans une telle configuration géologique, avec une 
nappe affleurante et donc des forages à mettre en œuvre peu profonds. 
 

Le milieu du 19ème siècle a vu se créer les premières cressonnières, alimentées par des sources. Puis, elles se sont 
multipliées grâce à des forages de puits artésiens sur les territoires de Sacy-le-Grand, Labruyère et Saint-Martin-

Longueau. Jusque dans les années 1960, le Marais de Sacy était l’un des principaux fournisseurs en cresson de  
Paris et du sud de la Picardie plus particulièrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cressonnière-type dans les années 1950 à Sacy-le-Grand.  Puits artésien encore actif dans une ancienne 
fosse à cresson abandonnée. 

Claude Cwiklinski – Les Amis du Marais de Sacy et Alentours (AMSA) 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/leau-est-elle-encore-bleue_618/c3/221/p1/
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L’actu animation... 

Assemblée générale du Comité d'Animation de Monceaux 
Le Comité d'Animation a tenu son assemblée générale ordinaire le vendredi 20 janvier 
2023 dans la salle plurifonctionnelle, en présence de 34 personnes. Après la présentation 
des bilans d’activités et financier 2022, Christophe Boryczka a présenté le programme 
des animations prévues pour 2023 : 
Lotos : dimanche 12 Mars après-midi et samedi 14 Octobre en soirée 

Kermesse et Feu d’artifice : samedi 10 juin 

Participation à la Fête de la musique : mercredi 21 Juin 

Brocante en partenariat avec le TCBM : dimanche 24 Septembre 

Soirée repas dansant : samedi 11 Novembre, 
Opération Sapins de Noël : samedi 2 Décembre 

Un projet de sortie « Marché de Noël » est également en préparation pour le week-end des 
9 et 10 décembre 2023.  
Le Comité directeur du Comité d’animation est à présent composé de  

13 membres : Christophe Boryczka - Président, Christine Gervaise - Vice-Présidente, Edith 
Guenneteau - Secrétaire, Annick Papadia - Trésorière, Daniel Martel - Trésorier adjoint, et 
de Blandine Aubine, Jean-Claude Clouet, Patricia Doumont, Régis Dumoulin, Rémi Gervaise, 
Ludovic Paquet, Jean-Louis Solignac et Gérard Tonnelier. 
Pour adhérer au Comité d’Animation, contactez Christophe Boryczka au 06 82 58 58 00  
ou par mail : camonceaux@gmx.com 

Rencontre Seniors - école : Un bel après-midi 
Les séniors du village étaient conviés par le CCAS à se rendre le lundi 6 février, à la salle plurifonctionnelle, 
pour une rencontre avec les enfants de l’école. Trente-cinq séniors ont répondu présent et assisté à une belle 
prestation chantée. Les petits de maternelle (PS, MS) ont fait sensation à leur arrivée, en portant sur la tête 
une couronne décorée. Les enfants de maternelle (PS, MS, GS) ont interprété deux chansons de  
circonstance : « Bonne année  et bonne santé » (de Gérard Dalton)  et « Mon papi, ma mamie » (de Marthe 

Laclavère). Les grands (CP, CE, CM) ont pris le relais avec deux autres belles 
chansons : « Bonne et heureuse année » (Les Enfantastiques) et « Super  
Mamie » (d’Aldebert). Une petite collation a été offerte aux enfants,  
heureux de retrouver dans l’assemblée leurs grands-parents, des dames de 
la bibliothèque ou leurs voisins de quartier. Les séniors ont profité de ce bon 
moment pour bavarder autour d’une boisson et d’un gâteau offerts par le 
CCAS. Merci aux enseignantes, Atsem et à la nouvelle directrice, Madame 
Langou, pour la préparation de la prestation chantée des enfants. Merci à 

Aurore Istin et aux bénévoles du CCAS pour la préparation de la salle et des collations, et aux enseignantes. 

Cérémonie des vœux 

Une centaine de personnes se sont déplacées pour les premiers vœux de l’équipe municipale installée depuis 
un peu plus de 2 ans. Un moment de partage lors duquel Madame le Maire a fait un premier bilan des 2  
années écoulées, qui malgré la conjoncture sanitaire, ont vu émerger plusieurs événements. Des projets à 
venir annoncés et l’occasion de remercier tous les acteurs forts de notre village. 
Ce fût également l’occasion de remettre les prix du concours de couronnes de Noël aux candidats. 
Merci à Mme Déborah Merle qui nous a fait découvrir son travail de traiteur lors du traditionnel verre de 
l’amitié qui a clôturé les vœux (Aux bons biscuits – Monceaux). 

mailto:camonceaux@gmx.com
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L’actu associative.. 
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TCBM : 2022 EST MORT, VIVE L’ANNEE 2023 ! 
DES RESULTATS MITIGES POUR LES EQUIPES LORS DU  
CHAMPIONNAT D’HIVER 

D’octobre à décembre, ce sont 5 équipes dont 1 féminine engagées par le club à 
l’occasion du championnat d’hiver départemental. Des résultats corrects pour 
cette édition 2022. A noter, entre autres, la seconde place au classement pour 
l’équipe 1 des +35 ans messieurs (Julien, Samir et David). 

Prochains rendez-vous pour les équipes au mois de mars, avec une équipe engagée en championnat messieurs 4e 
série. Une compétition réservée aux classements NC à 34. Une autre représentera le club dans la catégorie  
messieurs +45 ans. Enfin, sur la même période, 3 équipes jeunes tenteront de briller sur les courts dans les  
catégories garçons 13-14 ans et 17-18 ans ainsi que filles en 13-14 ans. 

DERNIERES SEANCES DE L’ANNEE POUR LES LUTINS DU CLUB  
C’est désormais une habitude, les veilles de vacances scolaires, les séances de l’école de tennis se transforment en 
carnaval tennistique. Ce 17 novembre dernier, c’est évidemment sur le thème de Noël que les cours se sont tenus. 

 

 

 

LES ROIS DE L’EPIPHANIE 2023. 
Traditionnellement, la première réunion de bureau de l’année est l’occasion de partager « la galette des 
rois » entre les membres du bureau. Une dégustation qui a permis de désigner les 2 Rois de la saison : Pascal 
et Sébastien. 

Le mois prochain... 
Dimanche 12/03 : Loto du Comité d’Animation 

Mardi 14/03 : Restitution des résultats de l’étude Thermographie à Brenouille 

Samedi 25/03 : Journée « Nettoyons la nature » 

Loto du Comité d'Animation 
Le Comité d’Animation organise son premier Loto de l’année dimanche 12 mars 2023, à la 
salle plurifonctionnelle. Nombreux lots à gagner, dont plusieurs pour les enfants. 
Sur place, vente de boissons chaudes et froides, pâtisseries et confiseries. 
Ouverture des portes à 13h. Début des tirages à 14h. Venez nombreux ! 

Groupement des Parents d’élèves : commande 
de chocolats de Pâques 
Pâques arrive à grands pas. Le  
groupement des parents de  
Monceaux vous offre la possibilité de 
commander vos chocolats via  
« Les Chocolats du cœur » qui sont 
fabriqués en France par le chocolatier 
Alex Olivier. Vous bénéficiez de 20% de réduction grâce au 
tarif association. Pour commander, prenez les catalogues 
qui sont disponibles en mairie et y rendre vos commandes 
avant le 3 mars 2023. En plus de faire un bon geste pour 
l’association, vous en ferez aussi un pour les papilles de vos 
enfants et les vôtres !!! 

Projet ESM 

L’ESM  souhaite organiser, pour 
l’année 2024, une course de caisses à 
savons. 2 réunions se tiendront salle 
Campanile les  1er et 3 mars à 19h. 
Nous comptons sur votre présence 
pour en discuter ! Le règlement vous 
sera remis ainsi que les modalités  
d’inscription. 


