
 

1 

Bulletin trimestriel d’information N°114—Janvier 2023 

Editorial 
Notre cérémonie des vœux ! 

Présenter les vœux à la  
population est un évènement  

important dans la vie d’un village, dont nous 
avons été privés ces deux dernières années.  

Ainsi nous renouons avec ce traditionnel  
rendez-vous, le 3ème jeudi du mois de janvier, 
pour un moment précieux de convivialité,  
occasion de célébrer et échanger autour des 
vœux pour la nouvelle année. 

Cette cérémonie débute par les discours et  
notamment celui du Maire qui donne des  
informations, une rétrospective de l’année 
avant de se tourner vers l’avenir. C’est aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur et de  
remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien 
pour que notre village soit agréable à vivre et 
que chaque habitant s’y sente bien. 

Les élus, les agents communaux et l’équipe 
enseignante, tous les bénévoles communaux et 
des associations, les entreprises et artisans, les 
services partenaires de la Communauté des 
Communes des pays d’Oise et d’Halatte, la 
gendarmerie et le centre de secours de Pont 
Sainte Maxence, … 

Avec bienveillance, nous partageons lors de 
cette rencontre festive le verre de l’amitié  
autour d’échanges pour renforcer nos liens, 
donner du sens au quotidien et partager une 
idée inspirante de l’avenir. 

C’est le premier moment de partage de l’année 
qui en verra bien d’autres. 

 

Que 2023 vous donne l’ENERGIE nécessaire 
pour permettre à chacun une consommation 

du Bonheur sans modération !  
 

 

Teresa Dias 

Maire de Monceaux 

Monceaux 
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Vidéo verbalisation 

Vous êtes nombreux à constater  
régulièrement les infractions au station-
nement, incivilités ou autres dangers liés 
à la circulation dans notre village. 
L’équipe municipale a voté la  
modification de l’arrêté sur la vidéo protection de sorte à 
l’étendre à la vidéo verbalisation. En conséquence, un  
certains nombres d’infractions constatées pourront être  
assorties de preuves vidéos pour permettre plus facilement la 
verbalisation des contrevenants. Cette décision n’a pour 
seul objectif que de renforcer la sécurité de tous 
et le bien-être dans notre village. 

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 

Déjections canines 
Depuis deux ans maintenant, l’équipe 
municipale s’efforce de sensibiliser les 
propriétaires de chiens  aux nuisances 
qu’occasionnent les déjections animales abandonnées 
sur les trottoirs de la commune. Hélas, ni les  
affichettes apposées dans le village, ni les rappels 
dans le Monceaux Actus n’ont permis de mettre fin à 
ce fléau. Un arrêté municipal va donc être pris, qui 
permettra de verbaliser le comportement  
irrespectueux des propriétaires de chiens qui ne  
ramassent pas les déjections de leur animal. Par  
délibération, le conseil municipal a fixé le montant du 
procès-verbal à 250 €, dont le recouvrement sera fait 
par titre de recette émis par le Trésor public. 

   Location longue durée de vélos à assistance  

 électrique et de trottinettes électriques 
 

Tohm, le réseau Mobilité de la CCPOH, propose aux habitants de la communauté de  
communes une alternative à l’usage individuel de véhicules polluants : la location longue  
durée de vélos à assistance électrique et de trottinettes électriques. Pour en bénéficier : 
Réservation 

Appelez Keolis Oise au 03 44 53 93 59, du lundi au vendredi, de 8h à 19h, ou envoyez un mail à ko2@keolis.com pour 
convenir d’un rendez-vous en centre-ville dans la semaine. 
Retrait du véhicule 

Lors du retrait de l’équipement, vous devrez fournir, pour la location, les justificatifs suivants : chèque de caution (voir 
Tarifs ci-dessous), copie de votre carte d’identité, copie d’un justificatif de domicile, copie de votre attestation  
d’assurance responsabilité civile. Un état des lieux du véhicule sera fait avec vous et un technicien vous donnera les  
conseils d’entretien et d’utilisation du véhicule. 

Restitution du véhicule 

Un état des lieux sera fait au retour du véhicule. Les 
dégâts éventuels seront facturés. Si vous rendez le 
véhicule intact, votre chèque de caution vous sera 
restitué. 
13 vélos et 7 trottinettes sont d’ores et déjà  
disponibles et devant l’affluence des demandes, la CCPOH va augmenter le parc de véhicules  
proposés à la location. 
Alors n’hésitez plus ! Profitez de cette nouvelle façon de vous déplacer pour aller au travail, à 
l’école, faire vos courses ou simplement vous promener !  

mailto:ko2@keolis.com
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Concours de Noël 2022 

Belle réussite pour notre concours de couronnes de Noël ! Pas moins de 13 participants ont 
fait preuve de créativité et se sont attelés à créer leurs couronnes de Noël. 
Le jury a noté les matériaux utilisés, l’harmonie des couleurs et l’esprit « fait maison ». 
Les lauréats sont Mme Szezur Olivia, Mlle Cleya Clouet et Mme Cécile Kolodziejczak. Ils se  
sont vus remettre leur prix lors de la cérémonie des Vœux, le jeudi 19 janvier. 
Merci à tous les participants d’avoir joué le jeu. ! 

Le Père Noël à l’école Jean de La Fontaine 
Cette année, le Père Noël et son assistante ont retrouvé le plaisir de partager un goûter avec les enfants de l’école 
Jean de La Fontaine. Moment privilégié dans ces fêtes de fin d’année, ces retrouvailles ont été très appréciées par 
tous ! Le Père Noël a profité de l’occasion pour remettre aux enfants les réponses aux courriers qu’il avait reçus. 
Rendez-vous est déjà pris pour Noël prochain ! 
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Gros Plan sur...  

Mai 2022 

Cérémonie du 8 mai : L’heure est à la 
mémoire ! 

 

Tournoi de jeux vidéo : l’ESM fait la  
promotion du e-sport ! 

 

Visite du village : l’office de tourisme, 
avec l’aide de Moncéens investis, 
propose une visite guidée 
du village 

Pour ceux qui ont encore des doutes, ça bouge à Monceaux. Nous avons choisi de revenir dans cette rubrique 
sur les principaux évènements qui ont fait l’animation de notre village en 2022. Tous ces évènements sont le fruit du 
travail de nombreux bénévoles, qu’ils soient dans l’équipe municipale comme dans les associations ! 

Janvier 2022 

Nuit de la lecture : lecture de 
contes pour les enfants et  
animation pour les adultes. 

Exposition « Jules Verne et 
compagnie » : Invitation aux voyages dans les 
mondes extraordinaires 

Février 2022 

Théâtre à Monceaux : Spectacle 
dans la salle plurifonctionnelle 
« Nobody’s Perfect ». 

La culture s’invite à Monceaux. 
Spectacle proposé par le service culturel de la CCPOH, spectacle 
de création dans le cadre de l’Archipel.  

Mars 2022 

Collecte de dons pour l’Ukraine : l’actualité dramatique conduit l’équipe municipale à  
organiser une collecte de dons. Tous les Moncéens mobilisés ! 

Carnaval de Monceaux : le Groupement des Parents perpétue la tradition !  

Loto du Comité d’animation : Faites vos jeux… Rien ne va plus ! 

Salon des artisans : l’équipe municipale met en valeur nos  
artisans et entrepreneurs 

Cérémonie citoyenne : Nos jeunes adultes 
reçoivent leur carte d’électeur et entre  

             dans la vie citoyenne  

Avril 2022 

Matinée Environnement « Nettoyons la nature » : 
les bénévoles se  
mobilisent le temps 
d’une matinée pour 
débarrasser nos rues 
et forêts des détritus 
abandonnés 

La chasse aux œufs : le  
Groupement des Parents sur le 
terrain ! 
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Juin 2022 

Fête de la Musique : Associations, équipe municipale et bénévoles 

Kermesse de l’école : Tous mobilisés pour nos enfants ! Final avec feu d’artifice 

 

        Fête des voisins : C’est la fête dans tout 

        le village ! 

Novembre 2022 

Cérémonie du 11 Novembre et 
spectacle à l’église : Pour la  
mémoire ! 

 

 

Repas dansant du Comité d’animation : Cassoulet et 
grosse ambiance ! 

Sortie des aînés : le P’tit Baltar fait le bonheur de 
nos aînés ! 

Juillet 2022 

Remise des médailles aux bacheliers : nos jeunes 
Moncéens mis à 
l’honneur 

 

Tournoi inter-villages : Les 
bénévoles défendent  
fièrement les couleurs de 
Monceaux 

Cérémonie du 14 juillet : 
Fête Nationale 

Août 2022 

C’est le moment de reprendre des forces pour la rentrée ! 

Septembre 2022 

La brocante : Le Comité d’ani-
mation et le TCBM s’associent 
pour l’organisation 

Exposition : Le fabuleux bestiaire 
de Jean de la Fontaine 

 

 

 

Tournoi Open du TCBM : les joueurs 
du club performent ! 

Octobre 2022 

Concert à l’église : la  
musique à l’honneur 

Tournoi jeux vidéo : l’ESM 
s’investit pour les jeunes 
« gamers » 

 

Monceaux fête Halloween : 
décorations et animations 

Décembre 2022 

Concert à l’église : Chant  
lyrique 

Illumination et animation de 
Noël : St-Nicolas, chants, distribution de sapins,  
goûter... 
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Nuits de la lecture 
 

 

 

 

Le spectacle prévu à la bibliothèque de Monceaux le 21 janvier, pour 
les Nuits de la lecture, ne peut malheureusement pas avoir lieu. 
 

Pour les Nuits de la lecture, la bibliothèque vous invite à visiter le site 
de la Médiathèque de l’Oise. Le 21 janvier 2023, à partir de 18h, la 
MDO accueillera petits et grands, dans ses locaux situés 22 rue Vinot-

Préfontaine à Beauvais,  pour une soirée animée et conviviale et  
lèvera le voile sur ses missions, son fonctionnement et ses coulisses.  
 

Petits et grands pourront jouer, s’émerveiller, écouter, feuilleter et 
toucher des livres de géants… et vivre des histoires extraordinaires ! 
 

Au programme : lectures à voix haute, théâtre de papier et poésie, 
enquête interactive ou encore spectacle de magie !  
Programme_Nuitdelalecture_2023_web.pdf (oise.fr) 
 

 

Réfection de l’estrade (Salle plurifonctionnelle) 

L’équipe technique a rénové l’estrade de notre salle plurifonctionnelle en posant du parquet flottant. Le plancher est 
maintenant plus moderne, fonctionnel et sécurisé. 

Pour rappel, notre salle plurifonctionnelle peut être louée 
pour tout évènement. Les disponibilités sont visibles sur 
notre site internet (https://www.monceaux.fr/vie-pratique/
reservation-de-salle-des-fetes/). 

Pour les réservations, il convient de s’adresser au  
secrétariat de la Mairie (Tél : 03 44 72 69 29) 

https://mdo.oise.fr/images/stories/actions_culturelles/nuitdelalecture/2023/Programme_Nuitdelalecture_2023_web.pdf
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Départ de Gilles Desmarest 

Gilles Desmarest, responsable technique dans la commune depuis de nombreuses années, 
suspend ses fonctions à la fin du mois. Agent territorial, il prend une disponibilité pour  
convenances personnelles pour une période initiale de 3 ans. Celle-ci pourra être  
renouvelée, jusqu’à 10 ans maximum. Nous lui souhaitons le succès dans ses projets. 

LES BATTUES DE CHASSE 

La présence de plus en plus prégnante des sangliers dans les massifs forestiers qui 
nous entourent, oblige la Fédération des Chasseurs à mobiliser toutes les sociétés de 
chasse pour lutter et tenter de rétablir un ratio plus raisonnable de présence de ce 
mammifère, par l’organisation de battues notamment. 

 

Une battue comment ça marche ?  
Dans un secteur défini, balisé et panneauté pour prévenir de leur action, les chasseurs 
évoluent en deux groupes distincts. D'un côté, les « traqueurs » se déplacent dans 
l'enceinte définie, souvent avec des chiens pour lever le gibier ; le but est d'obliger ce 
dernier à sortir de la zone au pourtour de laquelle le second groupe, « les postés »,  
installé à des endroits prédéfinis, attend un passage éventuel.  
Pour des raisons évidentes de sécurité, un secteur de tir est attribué à chaque chasseur posté et chaque tir doit 
être réalisé dans des conditions restrictives immuables. En plus de ne tirer que dans le secteur de tir affecté, 
chaque tir doit être « fichant » c'est à dire qu'à défaut de toucher l'animal, le projectile doit impérativement se 

planter en terre dans la zone de tir. 
 

La commune envisage une communication en accord avec les chasseurs locaux pour diffuser les 
jours de battue et prévenir ainsi les riverains des zones de chasse, parfois surpris par les  
détonations. 

Une collaboration entre le CCAS de Monceaux et les MARSU’PIOTS 

Un moment de convivialité a été organisé le mardi 20 décembre entre 
les enfants de la halte garderie itinérante, les Marsu’piots qui viennent 
chaque mardi sur la commune de Monceaux, et certains de nos aînés. La 
matinée a débuté à la bibliothèque, par la lecture de petits contes de 
Noël et s’est poursuivie à la salle plurifonctionnelle aménagée en jardin 
d’enfants. Ce moment festif s’est achevé par une collation pendant  
laquelle les enfants ont eu le plaisir d’offrir des décorations de Noël en 
pâte à sel qu’ils avaient confectionnées pour cette occasion. 

 

Tout le monde s’est quitté en se souhaitant un Joyeux Noël et en se 
disant à bientôt car d’autres rencontres seront organisées au cours de  
l’année. 

Le CCAS est d’ores et déjà sur un autre projet avec l’école de  
Monceaux pour organiser un goûter intergénérationnel qui aura lieu le 
lundi 6 février après-midi.  
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La vie associative ! 

Le début d’année est propice aux bonnes résolutions ! Pourquoi ne pas s’engager dans la vie associative en qualité 
d’adhérent, voire en qualité de dirigeant ? Notre village est riche en activités mais toutes les associations ont besoin de 
volontaires pour assurer toutes ces activités qui font la vie de notre village ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez également la bibliothèque, le club des aînés, les boulistes, les loisirs créatifs... 

Renseignements en Mairie ou sur notre site internet : www.monceaux.fr Pu
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Assemblée générale du Comité d'Animation de Monceaux 
Le Comité d'Animation de Monceaux organise son Assemblée générale le  
vendredi 20 janvier 2023 à 19h, à la salle plurifonctionnelle et y invite tous les 
Moncéens. Après le bilan des actions 2022, nous vous présenterons le  
programme des actions envisagées pour 2023 ainsi que les nouveautés réservées 

aux adhérents. Vous avez, vous aussi, envie de participer à l’animation du village ? Manifestez-vous 
auprès des membres du bureau. L’équipe du Comité d’Animation vous accueillera avec grand plaisir ! 
A l’issue de l’assemblée générale, l’équipe du Comité d’Animation sera heureuse de partager avec 
vous le verre de l’amitié. 
Vous êtes intéressé(e) par le Comité d'Animation mais vous n'êtes pas disponible le 20/01/2023 ? 

Contactez-nous par téléphone : Christophe Boryczka – Président du Comité - 06 82 58 58 00 

En attendant de vous rencontrer, le Comité d'Animation vous souhaite à tous le meilleur pour 2023 ! 
Prochaine animation : un Loto le dimanche 12 mars 2023 à 13h dans la salle plurifonctionnelle. 

Gymnastique Volontaire de Monceaux 
 

La Gymnastique Volontaire de Monceaux vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2023. 
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, joie et santé. 
 

Si vous avez pris de bonnes résolutions pour démarrer cette nouvelle année, nous vous infor-
mons que vous pouvez rejoindre notre association qui propose trois types de cours sur la se-
maine : Gym douce le mercredi matin, Fitness - Stretching le lundi soir et Cardio-training le mercredi soir. 
L’inscription donne accès à l’ensemble des séances et le prix de l’adhésion est au prorata du nombre de cours restants 
d’ici fin juin soit 80€ pour une inscription à compter de février (licence et assurance incluses). 
Renseignement au 06.24.04.37.72 (n’hésitez pas à laisser un message)  


