Le P’tit Monceau
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Le terroir de Monceau sur Oise
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EDITO
L’année 2021 touche déjà à sa fin et la pandémie n’est toujours pas vaincue,
même si les conséquences sont bien moindres qu’à ses débuts.
Si l’on veut retrouver une vie à peu près normale, nous devons continuer à
respecter les gestes barrières. Les respecter, c’est se respecter et respecter les
autres.
Au travers de ce bulletin, vous pourrez retrouver un résumé des actions menées
par votre équipe municipale qui continue de s’investir pour le bien-être de tous.
Je me joins à eux pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Bonne lecture
Le maire
Marie-Claire FORTIN
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Décisions du mercredi 28 avril 2021
Le Conseil Municipal,
1) accorde une subvention :
- à l'association Amicale des Porte-drapeaux de 35 €
- à l’association « Chemins du Nord pas de Calais, Picardie » de 50 €
2) adopte la convention avec la Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise pour
l'élagage des arbres d’ornement.
3) approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Thiérache Sambre
et Oise qui consiste à l’ajout de la compétence facultative suivante :
- Mobilité (selon la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
(LOM). Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif
simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres.
4) approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée
SPL-Xdemat dont la commune est adhérente pour la dématérialisation de documents
administratifs.

Décisions du mercredi 29 septembre 2021
Le Conseil Municipal,
1) donne un avis défavorable à la demande d’autorisation environnementale d’étendre
l’activité de stockage de déchets non dangereux située sur le territoire de la commune de
Flavigny le Grand et Beaurain, ainsi que l’autorisation d’instituer des servitudes d’utilité
publique sur l’emprise des terrains de site et dans une bande de 200 mètres autour des
installations, sur la commune de Flavigny le Grand et Beaurain et sur la commune de WiègeFaty.
La demande vise également à augmenter la capacité de stockage de 2 023 650 tonnes
(145 000 tonnes/an) sur 14 ans.
2) demande une subvention au titre de l’Aisne Partenariat Voirie (APV) pour les travaux de
réparation des rives de chaussée entre la mairie et le pont pour un montant de 9 136 € TTC.
La subvention attendue serait de 5 025,24 €.

Décisions du mercredi 17 novembre 2021
Le Conseil Municipal,
1)approuve la mise en place de l’application Maelis qui est mise à la disposition des
collectivités adhérentes à la société SPL-XDEMAT gratuitement.
Elle permet aux habitants d'obtenir des informations pratiques et de consulter les actualités de
la commune. C’est un moyen de communication supplémentaire. L’application est gratuite
pour tous les utilisateurs.
2) prend connaissance des Lignes Directrices de Gestion établies pour la commune de
Monceau sur Oise, rendues obligatoires suite à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de
transformation de la fonction publique, et pour lesquelles le Comité Technique paritaire du
Centre de Gestion de la FPT a donné un avis favorable en date du 27 juin 2021.
3) adopte le règlement intérieur relatif à l’organisation de la vie et des conditions d’exécution
du travail applicable à tous les personnels employés par la collectivité, après avis favorable du
Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT du 29 juin 2021.
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4) adhère au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement
et d'agissements sexistes dans la fonction publique proposé par le Centre de Gestion de la FPT,
vu l’obligation de mettre en place ce dispositif dans la collectivité.
5) adhère au service prévention et santé au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Aisne, à compter du 1er janvier 2022 (renouvellement).
6) décide de conventionner avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial de
l’Aisne pour la mise à disposition un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le
domaine de la santé et de la sécurité (ACFI).
7) accepte d’adhérer au service Gestion des ressources Humaines et élaboration de la paye du
Centre de Gestion de la FPT à compter du 1er janvier 2022.
8) affecte les dépenses du compte budgétaire 6232 « Fêtes et cérémonies », dans la limite des
crédits inscrits au budget, et à la demande de la Trésorerie d’Hirson et vu l’article D1617-19
du Code Général des Collectivités Territoriales.
9) prend acte des trois rapports annuels de l’exercice 2020 de la Communauté de Communes
Thiérache Sambre et Oise.

***************************************************************************

Projet d’extension du centre
d’enfouissement de
Flavigny/Beaurain

Pour mémoire, le conseil municipal s’est prononcé contre le projet d’extension du centre
d’enfouissement. Le document collectif qui a été signé par 81 personnes a été versé à
l’enquête publique. Par la même occasion un courrier exposant nos arguments a été adressé à
Mr le Premier Ministre ainsi qu’aux Sénateurs de l’Aisne, à Mme la Ministre de la Transition
Ecologique, à notre Député, à Mme la Député Européenne (groupe des Verts), à Mr le Préfet,
au Président de Région, au Président du Département.
Un article assez complet a été publié dans La Thiérache le 21 octobre.
France 3 Picardie y a également consacré un court reportage le samedi 30 octobre.
Vous pouvez retrouver tous les documents concernant sur le site de la commune :
http://www.monceau-sur-oise.fr
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TRAVAUX REALISES

Réfection totale de la
toiture du logement
communal :
Coût total : 33 305 €
Subventions (Etat et conseil
départemental) :18 038 €

Travaux réalisés en régie par
l’agent communal :
Rejointement du mur du cimetière (côté de la
rue René Vinchon)

Pose d’une clôture et enduit sur le muret.
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Réfection du réseau
d’eaux pluviales :
(rue René Vinchon et
rue du Cdt Lécaillon)
Coût total :
11 352 €
Subvention du conseil
départemental :
3 828 €

Travaux d’hydrocurage sur 150 m de drains de la
rue du Général de Gaulle et de la rue du Cdt Lécaillon
Coût de l’opération : environ 2 800 €

Réfection du porte cierge de l’Eglise.
Un grand merci à Marie !
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Travaux d’élagage des arbres
d’ornements de la rue du G de Gaulle
par l’Equipe verte de la Communauté
de Communes Thiérache Sambre et
Oise avec la récupération du bois
déchiqueté pour entretenir les
plantations communales.
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CRUE EXCEPTIONNELLE DU 15 JUILLET
Quelques mois seulement après la crue de février, notre commune a été touchée par une crue
estivale.
La montée des eaux a été très rapide voire violente.
Une seule habitation de la commune a subi quelques dégâts.
Les SAV (sauveteurs aquatiques) de Bohain et de Saint Quentin sont intervenus pour aider les
éleveurs à sauver leur bétail.
La profession agricole a été la plus impactée par la crue de juillet 2021. Le bilan provisoire,
selon un communiqué de l’Union des syndicats agricoles de l’Aisne et de la Chambre
d’agriculture de l’Aisne, s‘établit à 50 000 hectares de dégâts, soit 10 % de la surface agricole
du département et le montant provisoire est estimé à plus de 100 millions d’euros.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel paru au Journal Officiel
le 28 septembre 2021.

Sauve qui peut !
… dans 2 minutes cet ilot
de verdure sera
submergé…
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Visite du barrage de Proisy le 9 aout 2021
avec le directeur des ouvrages et de l’exploitation et l’ingénieur
sécurité des ouvrages hydrauliques et des systèmes d’endiguement.

Caractéristiques techniques :
L’ouvrage de ralentissement des fortes crues de l’Oise de Proisy a été mis en service le 10
novembre 2009. Il dispose d’une capacité de stockage de 4 millions de mètres cubes.
Il est constitué :
• d’une digue réalisée en calcaire recouvert d’une couche d’argile (longueur : 1km, hauteur
5.50 m au plus haut),
• d’un déversoir de sécurité,
• d’un clapet (de 27m x 5 m) permettant de contrôler le débit restitué à l’aval, manœuvré par
deux vérins.
Localisation et Bénéficiaires :
L’implantation de cet aménagement de lutte contre les inondations concerne principalement
quatre communes dont Guise notamment sur près de 300 ha : Proisy et Malzy situées de part
et d’autre de la digue et, plus en amont, Chigny et Marly-Gomont. Au total 63 communes sont
directement bénéficiaires des effets de l’aménagement.

Consignes de régulation et plage de fonctionnement :
Les consignes de régulation sont définies dans le règlement d’eau de décembre 2012 et dans
le MARE (Manuel d’Application du Règlement d’Eau) de 2013.
Pour une cote au barrage inférieure à 107.80 m NGF (crue de fréquence décennale),
l’aménagement peut être considéré comme transparent. L’ouvrage n’est pas utilisé
Lorsque la cote aval atteint 107,80 m NGF, le clapet mobile se lève progressivement pour
réguler la crue et maintenir un niveau constant en aval. La cuvette amont se remplit
progressivement.
Lorsque la cote au barrage atteint 111 m NGF (crue de référence cinquantennale), la
cuvette est remplie et ne peut plus contenir les apports. Le clapet s’abaisse alors
progressivement pour éviter la submersion de l’ouvrage et la régulation n’est plus assurée. Le
déversoir de sécurité situé en rive droite permet de continuer à contrôler le niveau maximal
admissible de la cuvette lorsque le seul effacement du clapet dans le lit mineur ne suffit pas à
relarguer la totalité du débit de trop plein. L’eau stockée temporairement lors du pic de crue
est ensuite restituée progressivement.
Des opérations courantes d’entretien et de maintenance sont régulièrement effectuées :
- Manœuvre du clapet tous les premiers mercredis du mois.
- Visite de contrôle de l’ensemble de la digue (inspection visuelle, état général).
- Relever des piézomètres pour capitaliser les données hydrométriques.
- Inspection du clapet par des plongeurs avec un nettoyage pour éliminer les dépôts.
- Révision 1 à 2 fois par an des systèmes d’hydraulique, électrique, mécanique.
- Les vérins sont démontés et contrôlés tous les 5 ans.
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En complément de ces opérations techniques, des visites techniques approfondies (VTA) sont
effectuées par des bureaux d’études agréés dans le domaine des ouvrages hydrauliques.
Elles permettent de réaliser un check-up complet des ouvrages et de rendre compte aux services
de contrôle des ouvrages hydrauliques (SCOH) de la DREAL Hauts de France (service
régalien), du bon état de nos ouvrages. Ces mêmes services passent également sur nos ouvrages
tous les 2 à 3 ans pour effectuer des contrôles inopinés.
Quelques explications pour la journée du 15 juillet 2021 :
La cote de mise en alerte a été atteinte. Les agents se rendent sur site. A 12h45, le pic de crue
est passé, la cote de 107,80 m NGF n’a pas été atteinte. L’échelle limnimétrique ci-dessous
affiche : 3,7 m, considérant que le zéro de cette échelle est à l’altitude de 104,00 m NG, la cote
est donc de 107,7 m NGF => Pas de régulation.
Source Entente Oise Aisne
(J LEROY)
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LE LAVOIR « LA BERDOUILLE »

Beaucoup des lavoirs sont construits au 19e siècle.
Les épidémies de choléra, de variole et de typhoïde, et l'idée que des mesures hygiéniques
étaient utiles pour la prévention de ces maladies, entraînent leur construction. On pouvait faire
la lessive à la maison, mais pour rincer le linge, beaucoup d'eau était nécessaire. Les lavoirs
situés au bord d'un cours d'eau ou d'une source, fournissaient assez d'eau claire. Un lavoir est
donc un bassin public pour laver le linge. Le lavoir est alimenté en eau, soit par une source ou
un cours d'eau, en général couvert où les lavandières lavaient le linge. Certains étaient équipés
de cheminées pour produire la cendre nécessaire au blanchiment. En pierres, en briques, ou plus
modestement en bois ou en torchis, ils méritent d'être conservés.
A Monceau sur Oise, le lavoir a été construit en 1846 sous l’impulsion de Messieurs Robiquet
Maire et Lefevre adjoint. Il est alimenté par un petit ru, la Berdouille.
Tombé dans l’oubli et les herbes folles, il a été remis en valeur en 2001 sous l’impulsion de
Monsieur Bernard Sellier, Maire.
Situé dans un grand terrain arboré, à l’entrée du village, il mérite aujourd’hui d’être remis en
valeur. Ce lieu pourrait être aménagé pour y créer un site d’accueil et de détente, et compléterait
le site de pique-nique près du pont, lieu de départ des kayakistes.
Notre entrée de commune pourrait être ainsi fortement valorisée, propice à une halte touristique.
Pour cela, ce site doit être aménagé et protégé. Nous engagerons une réflexion avec vous tous,
afin de le réaménager et redonner toute sa place à notre si joli lavoir.
http://www.geocaching.com/cito/ (les lavoirs en Thiérache)
https://www.portes-de-thierache.fr/index.php/2020/04/28/la-route-des-lavoirs-au-fil-de-leau
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CEREMONIES 2021

8 Mai

14 Juillet

11 Novembre
Le président de l’Amicale des
porte-drapeaux, A Chantrelle,
a remis à Philippe Grandin la
médaille d’honneur des 10 ans
de service pour sa fidélité au
sein de l’association en tant
que porte-drapeau.
Merci Philippe

12

100 ANS : LE MONUMENT AUX MORTS
Novembre 1918, la Première Guerre Mondiale s’achève avec près de 20 millions de morts
dont 1 400 000 Français (militaires et civils). La France est profondément endeuillée et
largement exsangue. Afin de rendre hommage à tous ces morts, le Sénat délibère sur la
commémoration des morts de la guerre, soit en installant une chapelle au Panthéon ou en
créant un grand livre d’or national. Il faudra attendre octobre 1919 pour que le Parlement vote
une loi attendue depuis l’Armistice.
La loi du 25 octobre 1919 est en effet consacrée « à la commémoration et à la glorification
des Morts pour la France au cours de la Grande Guerre ».
Les noms des Morts pour la France seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon.

L’Histoire de la mise en place du monument aux morts
Extraits des Délibérations du Conseil Municipal de Monceau sur Oise :
01/04/1920 : A l’unanimité, le conseil municipal uni par une pieuse reconnaissante
envers ceux des enfants de la commune qui sont « Morts pour la France » au cours
de la Grande Guerre, décide qu’un monument sera érigé pour perpétuer leur
mémoire. Il sera situé à l’angle près du cimetière et de la place publique. Il vote à cet
effet une somme de 2500 francs, cette somme ne sera pas suffisante. Une commission
de membres est chargée de recueillir les dons des habitants.

29/06/1921 : Une mise en vente de l’emplacement de la maison Dejardin Mayet
situé en face de l’Eglise est proposée à la commune. L’emplacement prévu
initialement est trop exigu.

Retour sur l’histoire dramatique de cet emplacement : Le 29 décembre 1918 une habitation
épicerie appartenant à la famille BOUDET fut détruite par un incendie et deux fillettes
Georgette et Eugénie âgées de 6 et 7 ans y décédèrent. C’est à cet endroit que sera érigé le
monument aux morts.
12/07/1921 : Le conseil municipal se réunit pour l’acquisition du terrain. Maitre

Augé, avoué de Vervins, informe que l’immeuble a été adjugé avec les frais à 7400
francs.
Le conseil municipal profite de cette acquisition pour supprimer le danger du
tournant, et l’aménagement d’un point d’eau potable pour les habitants. Le conseil
municipal demande à être autorisé à un emprunt pour la somme de 7000 francs au
Crédit Foncier en 30 ans, les 400 francs restants seront pris sur les fonds libre de la
commune.

11/10/1921 : le conseil municipal adhère au projet présenté par Mr Nicaise
marbrier à Guise. Descriptif :
• Pyramide massive avec faisceaux de drapeaux mesurant 3.50m de haut, toute
en pierre bleue Belge. Ornements casque, épée et palme.
Epitaphes « aux enfants de Monceau sur Oise morts pour la France ».
• 4 bornes représentant des obus reliées entre elles par des barres en fer.
• Pose et inscription pour 4 600 frs

13

24/06/1923 : Inauguration du monument aux Morts en présence du Préfet avec le
pavoisement de toute la commune. Une somme de 1000 francs sera prévue pour la
cérémonie.

Le 11 novembre 1923 devient une fête nationale. Elle sera célébrée dignement
avec :
Un dépôt d’une palme offerte par une souscription
• Les enfants de l’école seront invités
• Un vin d’honneur
• Distribution de gâteaux aux enfants de l’école
• Tombola tirée par les femmes et jeunes filles et course à pied pour les jeunes
garçons.

06/06/1929 : entourage de la grille du monument aux morts au moyen d’un petit
grillage afin d’empêcher l’entrée des poules

Qui sont ces enfants de Monceau " morts pour la France" de 1914-1918 ?

1914
DEJARDIN Alfred : soldat au 87e de ligne est mort pour la France à Orainville le

13/09/1914.
MOIZET Alfred : soldat au 151e Régiment d’infanterie est mort pour la France le

10/11/ 1914 à Lizerne (Belgique).
COCUELLE Gaston : soldat de 2e classe au 3e régiment de hussards, 5e escadron est mort

pour la France le 12 /12/1914 à L’hôpital Militaire de Doullens.
LEDUC Louis : soldat au 66e Régiment d’Infanterie est mort pour la France le 22/12/1914 à

Veldocke (Belgique)

1915
TORDEUX Alfred : soldat de 2e classe au 151e régiment d’infanterie, 5e compagnie est

mort pour la France le 05/04/1915 à l’hôpital de Valmy.
COLLET Albert : soldat du 46e R.I, 16e Bataillon de Chasseurs à Pied de Labry est décédé

le 13/06/1915 à Nœux-les-Mines de ses blessures de guerre.

1916
MANGOT Alexis : soldat de 2e classe au 120e Régiment d’infanterie est mort pour la

France le 19/04/1916 par suite d’éclats d’obus reçus devant l’ennemi, à Verdun.
EDIN Adrien : soldat au 37e de ligne est mort pour la France à Thiaumont le 12/05/1916.
MAYET Maurice : soldat de 2e classe au 355e régiment d’infanterie, 5e bataillon, 19e

compagnie est mort pour la France dans les tranchées à Cléry le 08/11/1916.
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1918
ROGER Alexis : brigadier au 4e escadron du 6e régiment de cuirassiers est mort pour la

France à Contoire le 28 /03/1918 par obus ennemi.
D’autres noms viendront s’ajouter à la liste :
Les enfants LESSIEUX René (5 ans) et Edmond (10 ans) tués lors du bombardement le
03/11/1918, seront reconnus « morts pour la France » le 08/08/1941, DESMARET Marie,
LEGRAND Victor. Victimes civiles.
EDART Henri, FAUCHART Fernand, POTELLE Edmond, VINCHON Jacques.
Soldats tués lors de la seconde Guerre Mondiale.

24/06/1923 :
Inauguration du
Monument aux Morts

« SOUVENEZ-VOUS des MARTYRS »
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VENUE DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Le 19 novembre 2021 1a Thiérache et le Familistère ont été mis à l’honneur.
Le Président de la République a rencontré et échangé longuement avec les élus régionaux,
départementaux et les maires de Thiérache lors de sa venue au Familistère pour signer l’Acte
2 du Pacte Sambre Avesnois Thiérache (SAT) en présence de la ministre de la Cohésion des
Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et du ministre de l’Intérieur. Ce
document cadre d’une durée de 3 ans, dont l’Acte 1 a été signé le 7 novembre 2018 à Sars
Poterie, contractualise un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales pour soutenir le
développement du territoire. Le Pacte SAT implique 2 arrondissements, 8 intercommunalités
et 311 communes.
Trois axes majeurs structurent l’engagement réciproque des signataires.
- Territoire en mouvement : parachever les infrastructures de la mobilité et du numérique,
développer les usages de la mobilité et du numérique, libérer l’économie et entrer dans la 3ème
révolution industrielle.
- Territoire d’accomplissement : protéger les plus fragiles et lutter contre la pauvreté, garantir
à toutes et tous l’accès à la santé et à l’éducation, réinventer le service public de proximité.
- Territoire en transition : faire fructifier les richesses agricoles et naturelles, affermir le
dynamisme de la culture et du tourisme, valoriser le patrimoine antique et historique.
Le Président de la République a annoncé une aide de l’Etat de 100 millions d’euros pour ce
nouveau Pacte Sambre Avesnois Thiérache.
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INFOS DIVERSES

Pourquoi un défibrillateur ?
L’arrêt cardiaque soudain, ou mort subite
cardiaque, est responsable de près de 50 000 décès
par an en France faute d’avoir bénéficié au bon
moment de l’intervention d’une personne qui aurait
pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de
premiers secours et en administrant une décharge
électrique le temps que les équipes de secours et
d’aide médicale d’urgence interviennent.
Pour en conformité avec la loi du 28 juin 2018, la
commune a opté pour l’achat d’un défibrillateur
pour un coût de 1800 €.
Le DAE est installé sous l’auvent de la salle des
fêtes.
Il est accessible à toute
personne sachant l’utiliser.

Information de la préfecture
17

Pour plus d’informations :
La commune met en place l’application
afin de pouvoir publier des informations
en temps réel. Celle-ci permet de prendre connaissance d’informations diverses.
Alors plus d’hésitation téléchargez l’application sur votre smartphone, c’est simple et gratuit.

L'Elagage : AISNE THD USEDA :
Les chutes d’arbres ou de branches ainsi que l’usure par frottement des câbles le long des
branches constituent une cause importante de coupure des services fibres optiques.
Qui est responsable de l’élagage ?
Le propriétaire a la responsabilité de la végétation plantée sur sa propriété (en domaine privé).
Selon l’article L-51 du Code des postes & des communications électroniques le propriétaire
doit, à ses frais, réaliser les travaux d’élagage nécessaires afin de conserver les plantations à la
bonne distance des câbles selon la norme en vigueur. En cas de défaillance du propriétaire, si
l’opérateur est amené à procéder lui-même aux travaux, ces derniers seront aux frais du
propriétaire.
Quelle est la bonne distance d’élagage ?
Le Code de la voirie routière stipule qu’il incombe aux propriétaires, faute d’amende, de
prendre toutes dispositions pour éviter de laisser croître les branches de leurs arbres à moins
de 2 mètres de la limite du domaine public routier (article R116-2).
Quels risques pour le non-respect d’un arrêté municipal ?
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise également qu’un contrevenant
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 500 euros (article L2212-2-1).
Retrouvez notre guide sur l’élagage en téléchargement sur notre site web via ce lien :
https://aisne-thd.fr/guide-elagage
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LA RECETTE DE MONSIEUR ANTOINE
Truffes au chocolat

Ingrédients :
1 tablette de chocolat noir
40g de cacao en poudre
100ml crème liquide
1 paquet de noix coco râpé.

Dans un petit plat, versez la crème liquide et faites-la chauffer sans la faire bouillir.
Ensuite, dans un saladier cassez le chocolat en morceaux puis versez dessus la crème chaude
et couvrez. Mélangez vigoureusement.
Placez cette préparation au réfrigérateur pendant 1 heure.
Enfin roulez les truffes dans la paume de vos mains puis les passer dans le cacao et la noix de
coco.
Placez à nouveau dans le réfrigérateur.

Bonne dégustation pour les fêtes de Noël !
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FETES DE FIN D’ANNEE
En raison des nouvelles mesures COVID 19, l’organisation des festivités de fin d’année
doit tenir compte de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 01/12/2021 au 15/01/2022 :
« Le port du masque est obligatoire en intérieur (bars, restaurants, magasins, centres commerciaux,
musées, cinémas, lieux de culte...), y compris dans les établissements soumis au passe sanitaire.
Le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur dans les espaces publics ou les lieux
ouverts au public :
• les lieux d’évènement culturels, sportifs, ludiques ou festifs occasionnant des rassemblements de
personnes tels que manifestations, spectacles de rue, feux d’artifices, fêtes foraines, foires, etc…
• dans les marchés, marchés ou villages de Noël, brocantes, ventes au déballage et assimilés ;
• dans les files d’attente de toute nature ;
• abords et espaces de stationnements des centres commerciaux
• abords des publics affectés au transport public de voyageurs (gares, points d’arrêts, des véhicules de
transport en commun
• abords des lieux de cultes ;
• abords des établissements scolaires et extrascolaires… »
« L’accès aux arbres de Noël, lotos, repas des aînés et autres évènements doit être soumis à la
présentation du passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et deux mois et au port du
masque pour les personnes de plus de 11 ans, sitôt que l’évènement se déroule dans un 2/3
établissement recevant du public (ERP) qui peut être une salle des fêtes. Les mesures de distanciation
physique, l’aération des lieux et la mise à disposition de gel hydroalcoolique sont indispensables.
Dans ces conditions, il appartient à l’organisateur de l’évènement d’assurer le contrôle des passes
sanitaires même lors d’évènement non ouvert au public... »

Pour la fête de Noël de la commune, pas de panique, le conseil municipal a fait le
choix de renouveler la distribution à domicile, comme l’année dernière. Le Père Noël fera une
halte dans notre village pour distribuer les cadeaux aux enfants ainsi qu’à nos aînés. Il sera
accompagné de ses lutins le dimanche 19 décembre 2021 à partir de 14 H 00.

Cérémonie des Vœux 2022
Ce rendez-vous annuel tant apprécié des habitants doit garder son caractère convivial et
amical, et ne saurait s’accorder avec des risques de mise en danger de la santé des habitants.
En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal a pris la décision d’annuler la
traditionnelle cérémonie des vœux.

Restons prudents …
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Mairie

Permanence/Secrétaire :
Mercredi de 16H à 18H

 : 03 23 60 26 12

monceausuroise@wanadoo.fr
http://www.monceau-sur-oise.fr

Le Maire :
FORTIN Marie-Claire

Permanence / Maire :
Mercredi de 17H à 18H
et sur RV

L’Adjoint :
LAVISSE José
Syndicat Scolaire de
Flavigny le Grand Beaurain

 : 03 23 61 13 13

 : 03 23 61 09 79
- Service d’aide à domicile
- Portage de repas
-Assainissement
-Collecte de déchets
-Collecte des encombrants à la
demande
-Composteurs

 : 03 23 61 12 17

Déchetterie (RD1029)
(sortie de Guise vers La Capelle )

 : 03 23 61 32 58

Maison de l’Enfance :
Multi accueil,
Garderie, RAM
Complexe aquatique
Intercommunal

Services Publics Itinérants

Syndicat des Eaux
de la Vallée de l’Oise
Wiège Faty

marie-claire-fortin@wanadoo.fr

 : 06 16 59 07 04

Presbytère de GUISE

EDIFI NORD

 : 03 23 60 23 61
06 05 34 81 36

Mairie de Flavigny le Grand
Beaurain
Permanence tous les jours
de 10h à 11 h
http://contact@cctso.fr
ou Facebook

Communauté de communes
Thiérache Sambre et Oise

 : 03 23 60 32 80

 : 09 71 00 02 00

 : 07 85 78 24 48

Centre d’enfouissement
 : 03 23 61 83 01
des déchets
Flavigny le Grand Beaurain

Sur la place de la salle des fêtes tous
les 4 èmes lundi matin.
9H30 / 12H15
En cas de problèmes d’odeurs :
contactez le site à ce même n°.
email : etienne.thomas@suez.com

Service dépannage
électricité

 : 09 726 750 02
Ou par l’application
Enedis à mes côtés

Vous n’avez plus d’électricité :
appelez le : 09 726 750 02
Pour d’autres questions :
appelez le : 09 69 32 18 43
(choix n°3)

Service de distribution
d’eau potable

 : 03 23 60 90 60

Synd-int-eaux-vallee-oise@orange.fr
Secrétariat jeudi matin.

Déclaration dommages
Fibre optique

 : 0 801 907 717

https://dommagesreseaux.axione.fr/dommages/AIS

Service d’informations
municipales

Application à
Télécharger

Rédaction : Antoine BILOT, Corinne DECOTTIGNIES, Didier FORTIN, Marie-Claire FORTIN, Joseph SABATIER.
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