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EDITO 

A la veille des vacances de la Toussaint, ce n’est pas seulement la communauté éducative qui 

est endeuillée : c’est toute la France et la République. Une nouvelle fois, c’est la liberté 

d’expression et le principe de laïcité qui ont été violemment attaqués.  

Respectons celles et ceux qui ont pour mission de former les citoyens de demain. 

Au printemps, nous avons subi de plein fouet une crise majeure. Nous pensions avoir échappé 

au pire. Gardons  l’espoir et l’optimisme afin que la pandémie soit rapidement derrière nous. 

Le conseil municipal s’adapte et fonctionne.  

En raison des mesures prises par le Préfet de l’Aisne concernant l’Etat d’urgence sanitaire, et, 

afin de maintenir les services au minimum, les permanences de la mairie se feront uniquement 

sur rendez- vous tout en respectant les gestes barrières.  

Vous pouvez retrouver  toutes les informations affichées en mairie,  sur le site internet de la 

préfecture : http://www.aisne.gouv.fr ou sur Facebook : Préfet de l’Aisne. 

 

 Prenez soin de vous et des vôtres. 

 

http://www.aisne.gouv.fr/
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Décisions prises en séance du mercredi 17 juin 2020 

Sous la présidence de Madame Marie-Claire FORTIN, Maire.  

Sont présents à cette réunion : BERA Christine, BILOT Antoine, DECOTTIGNIES Corinne, FORTIN 

Didier, FORTIN Marie-Claire, FOURT Lydie, LAVISSE José, LEGUILLIER Laurent, LEGUILLIER 

Sylvie, POIX Christiane, SABATIER Joseph.   

Madame DECOTTIGNIES Corinne a été désignée secrétaire de séance. 

Il est fait ensuite lecture des délibérations du 27mai 2020.  

1) Séance à huis clos compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19.  

2/ Délégation au maire de certaines attributions du conseil municipal : à l’unanimité: 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget : 

 -de passer des marchés de travaux d’un montant inférieur à 4 000 € H.T. ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 - de passer des marchés de fournitures d’un montant inférieur à 1 500€ H.T. ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

- de passer des marchés  de services d’un montant inférieur à 1 000€ H.T. ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers 

dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les 

communes de 50 000 habitants et plus ;  

 

3/ Délégation au maire de la compétence relative aux marchés publics du conseil municipal :  

Ce point est repris dans le point n°2 

 

4) Attribution de l’indemnité de fonction au maire et à l’adjoint : 

Considérant que pour une commune de 130 habitants, le taux de l’indemnité de fonction du maire est 

fixé, de droit, à 25,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et 

considérant la volonté de Mme FORTIN, maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à 

celui précité,  sous la présidence de M LAVISSE José le conseil municipal décide à l’unanimité de 

fixer les indemnités de fonction du maire au taux de 21 % 

Le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 9,9 % le conseil municipal décide à 

l’unanimité de fixer les indemnités de fonction de l’adjoint au taux de 6,6 %. 

Quelques explications : 

« Promulguée le 27 décembre 2019, la loi engagement et proximité vise à revaloriser la 

commune et à la remettre au cœur de notre démocratie. Fruit d’un travail entre le 

Gouvernement, les sénateurs et les députés, le texte part de la vie quotidienne des élus locaux 

et cherche à répondre à  leurs attentes en matière de libertés locales, de droits et de 

protection. 

 C’est ainsi que les articles 92 et 93 prévoit la revalorisation les indemnités maximales des 

maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants pour mieux rémunérer les élus 

locaux des petites communes car ils passent un temps important au service de leur commune 

et de leurs concitoyens. 
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Les indemnités des élus sont encadrées par une grille avec des effets de seuil. Le taux 

maximal pour les communes de moins de 500 habitants, sont augmentés de 50 %, pour les 

maires et leurs adjoints. 

Pour accompagner les communes dans la réévaluation des indemnités afin que cela n’ait pas 

d’incidence sur leur budget, la dotation particulière élu local (DPEL) est abondée de 28 

millions d’euros dans le cadre de la loi de finances pour 2020 : elle est doublée pour les 

communes de moins de 200 habitants dont les ressources sont faibles et n’ont pas 

augmenté». 
 

 

5/ Dissolution du CCAS et exercice de la compétence par la commune : a été adoptée à 

l’unanimité.   

 

6/ Prise en charge de la facture de bons d’achats 2019 : a été validée à l’unanimité pour un montant 

de 1 066 € sur le budget communal 2020. 

 

7/ Renouvellement de la commission communale des impôts directs : 

Le conseil municipal à l’unanimité adopte la liste de contribuables, qui sera proposée à Monsieur le 

Directeur Départemental des Finances Publiques pour la nomination des membres de la commission 

communale des impôts directs. 

8 conseillers : BERA Christine, BILOT Antoine, DECOTTIGNIES Corinne, FOURT Lydie, LAVISSE 

José, LEGUILLIER Sylvie, POIX Christiane, SABATIER Joseph. 

12 Contribuables : CHANTRELLE Mathieu, COTTENEST Paulette, DECOTTIGNIES Dominique 

(Pyramide Formation), DEMONCEAUX Kris, DUCHANGE Jean Paul, DURAND Yves, GOLET 

Michel, JANEAU Bernadette, LECLAIR Nicolas 

LECUYER Linda, ROCHET Noël,  SELLIER Bernard. 

4 contribuables (hors commune) : BERA Bruno (la Jonqueuse), BATTEUX Jean Claude, BOUXIN 

Dominique, SEBBE (GAEC Sains Richaumont). 

 

8,9 et 10 concernent les désignations et commissions. Ces informations ont été publiées lors du  

dernier bulletin municipal  

 

11/ Demande de rétrocession de concession dans le cimetière de la commune faite par 

Monsieur CHANTRELLE Alain, a été acceptée à l’unanimité.  

     

12/ Envoi dématérialisé des convocations à tous les conseillers : 
 

 

 

 

 

Décisions prises en séance du mercredi 24 juin 2020 
 

Sous la présidence de Madame Marie-Claire FORTIN, Maire.  

Sont présents à cette réunion : BERA Christine, BILOT Antoine, DECOTTIGNIES Corinne, FORTIN 

Didier, FORTIN Marie-Claire, FOURT Lydie, LAVISSE José, LEGUILLIER Laurent, LEGUILLIER 

Sylvie, POIX Christiane, SABATIER Joseph.   

 

Madame DECOTTIGNIES Corinne a été désignée secrétaire de séance. 

Il est fait ensuite lecture des délibérations du 17 juin 2020.  
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1) Séance à huis clos compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19.  
 

 
 

2) Le compte administratif 2019  a été à l’unanimité  

 
Libellés Investissements Fonctionnement 

 Dépenses/ Recettes/ Dépenses/ Recettes/ 

     

 déficits excédents déficits excédents 

résultats 

reportés 

     5 136,49    

       

     38 882,79 

opération de 

l’exercice 

  135 978,67  103 152,29 86 265,54 97 160,48 

totaux 141 115,16 103 152,29 86 265,54 136 043,27 

résultats 

exercice 

 32 826,38   10 894,94 

résultats de 

clôture 

 37 962,87     49 777,73 

restes à 

réaliser 

2 460 36 863,75   

 

 

3) Le compte de gestion 2019 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,  a 

été adopté à l’unanimité. 

 

4)Le  compte administratif CCAS 2019  a été adopté à l’unanimité 

 

 Mandats émis 

dépenses 

Titres émis 

recettes 

Résultat 

d’exercice 2019 

FONCTIONNEMENT  1 034 1 050 16 

 

 Résultat clôture 

exercice 2018 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat 

d’exercice 2019 

Résultat clôture 

exercice 2019 

FONCTIONNEMENT  428,27 0 16 447,27 

 

 

 5) Le compte de gestion CCAS 2019  dressé  par le receveur, visé et certifié conforme par    

l’ordonnateur a été adopté à l’unanimité. 

 

 6) Le résultat  de l’exercice 2019 a été reporté à l’unanimité, comme suit 

1) compte1068 : excédent de fonctionnement capitalisé pour 3 559,12 euros. 

2) compte 002 : excédent de fonctionnement  reporté  pour 46 662,88 euros 

 

 

 7) Taux des taxes directes 2020. Pas d’augmentation. Identique à 2019. 

 

 Taux 2020 

Taxe sur le foncier bâti : 17,36 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 27,18 % 

Cotisation foncière sur les entreprises 20,89 % 
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8) Le budget primitif communal 2020, présenté à l’équilibre, a été adopté ainsi à l’unanimité.  

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 133 325,88 68 602,87 

Recettes  133 325,88 68 602,87 

 

Décisions prises en séance du vendredi 10 juillet 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur José LAVISSE, adjoint. 

Sont présents à cette réunion : BILOT Antoine, FOURT Lydie, LAVISSE José, LEGUILLIER 

Laurent, LEGUILLIER Sylvie, POIX Christiane, SABATIER Joseph.   

Sont représentés : DECOTTIGNIES Corinne, FORTIN Didier, FORTIN Marie-Claire,  

Absente excusée : BERA Christine 

 

Madame POIX Christiane a été désignée secrétaire de séance. 

 

1) Séance à huis clos compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19. 

2) Désignation des délégués en vue de l’élection des sénateurs 

- Délégué : Mme FORTIN Marie-Claire 

- 1° délégué suppléant : M SABATIER Joseph 

- 2° délégué suppléant : M LAVISSE José 

- 3° délégué suppléant : Mme POIX Christiane 

 

Décisions prises en séance du mardi 29 septembre 2020 (1
er

 extrait) 
 

Conseillers destinataires pour la réception des messages d’alerte préfectoraux à la 

population 

- Mme FORTIN Marie-Claire 

- M LAVISSE José 

- M SABATIER Joseph  
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INSOLITES  

Monceau sur un air d’Alsace ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début septembre, nous avons 

pu avoir l’impression d’être en 

Alsace durant quelques jours, 

avec la présence de cigognes 

dans notre village.  

En effet, ce n’est pas par 

hasard si on a pu les observer 

chez nous puisqu’il s’agit d’un 

oiseau migrateur qui utilise les 

courants d’airs chauds pour se 

déplacer. Elles doivent 

franchir la mer méditerranée là 

où l’on peut les voir au niveau 

du détroit de Gibraltar et du 

Bosphore. En dehors de 

l’Alsace, on peut les retrouver 

en Charente maritime, en 

Normandie ainsi qu’en 

Picardie.  
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Travaux du ru des Fonds sur le territoire de Monceau sur Oise  

Afin d’améliorer la qualité des eaux et de réduire l’impact des inondations en aval, le syndicat 

du bassin versant de l’Oise Amont (SIABOA) souhaitait  mettre en place un  projet de 

maîtrise des ruissellements et de l’érosion sur le bassin versant du Ru des Fonds.  

Ce projet comprend des aménagements urbains  

- pour réduire la vulnérabilité des habitations face aux inondations, et des 

aménagements dits d’hydraulique douce sur le bassin versant agricole. 

- pour freiner les ruissellements et retenir les boues. 

  

Le bassin versant couvre une surface totale de 16 km
2 

et 7 communes sont concernées : 

Crupilly, Malzy, Monceau-sur-Oise, Villers-les-Guise, Flavigny-le-Grand, Guise, Lesquielles-

Saint-Germain 

La commune de Monceau sur Oise a connu des inondations et coulées de boues ayant 

entrainé des dégradations importantes, la dernière datant de janvier 2011 (voir photos ci -

dessous). La commune est située en limite du bassin versant mais la configuration locale, fait 

qu’elle subit des ruissellements importants en provenance des terres agricoles.  

Pour  prévenir ces phénomènes, le SIABOA met en place des ouvrages tels que : haies, 

fascines, petites digues qui permettront de ralentir les écoulements. Dans ce secteur, il n’est 

pas question d’un lit permanent du « Ru »mais plutôt de fossés et cavées de récupération. Le 

cours du Ru des Fonds est essentiellement en zone agricole, il  n’a de réel cours qu’à partir de 

Villers les Guise.  

Les travaux d’aménagement ont débuté pour notre secteur en Mars 2020. 

Ces travaux, à la charge du SIABOA, ont été réalisés par la société  CGCR de Buire, et 

l’entreprise Couleurs Et Paysages de Bouconville-Vauclair. Pour mémoire en 2010, la 

commune a participé aux financements des frais d’étude.  

Une convention amiable relative à la mise en place et à l’entretien des aménagements 

d’hydraulique douce a été signée entre les propriétaires, les exploitants agricoles et le 

SIABOA.  
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Travaux du Ru des Fonds sur le territoire de Monceau sur Oise   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 /  Ru des Fonds en crue 

2 

3 / Fascines / Haies 

4 

5 / Renfort d’un drain 

6 / Petites digues 

7 

8 / Curage 

Photos 5, 6, 7,8 

Prises à la sortie du village en 

direction du chemin de 

Lavaqueresse 

Photos  n°1,2 

Opérations de 

piquetage le 

10/03/20 

 

Photos  n°3,4 

Plantation de 

haies. 

 

Photos prises 

sur le territoire 

en direction de 

Villers les 

Guise 

Photo n°8 

Travaux de 

curage d’un 

fossé exista

nt en un 

chenal 

enherbé. 

 

(Longueur : 

2 700 m au 

total de 

Monceau à 

Crupilly) 
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Fouilles archéologiques à FLAVIGNY LE GRAND / BEAURAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’agrandissement du centre d’enfouissement de déchets à Flavigny le Grand / Beaurain  a 

amené  la réalisation de fouilles archéologiques préalables.  

Avec l’accord d’un responsable de SUEZ EDIFINORD, les membres du conseil municipal ont pu faire 

une visite de chantier  pendant les fouilles avec les archéologues d’Archéopole. 

L'opération de fouille, une première sur le territoire, s'est déroulée cet été. 

Les premières traces de vestiges sont apparues sous 60 cm de terre. Ils témoignent d’une occupation 

datant probablement du 1°et du 2°siécle de notre ère. Tous les objets trouvés vont être ensuite étudiés 

pour plus de précisions.  

 

Des fouilles très minutieuses ont révélé des objets de la 

vie courante d’il y a presque 2 000 ans. 

Type d’habitation gauloise que 

l’on peut imaginer sur ces lieux. 
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12 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Rentrée scolaire 2020/2021 

Après une fin d’année scolaire assez complexe en raison de la crise sanitaire,  TOUS  les 

élèves du regroupement scolaire de Flavigny le Grand Beaurain, Villers les Guise, Audigny, 

Malzy et Monceau sur Oise ont pu reprendre le chemin de l’école pour cette nouvelle rentrée 

avec un protocole sanitaire adapté. La cantine et la garderie sont de nouveau réouvertes.  

A ce jour l’effectif est de 63 élèves.  

13 enfants sont affectés dans la classe de Monceau (1/2 CE1 et CE2). 

Suite au renouvellement des différents conseils municipaux,  

les membres du  syndicat scolaire ont élu en leur bureau : 

-M Olivier HENNECHART (Président) 

-M Franck GUIARD (Vice –Président) 
 

********** 

Urbanisme 
 

Avant d’engager vos travaux, vous devez respecter certaines formalités. Un fascicule vous 

sera remis pour vous renseigner et vous aider dans vos démarches.  

 

Depuis la promulgation de la loi « Engagement et proximité du 27/12/2019 », le maire peut 

selon l’Article 48 «  affliger des astreintes en cas de méconnaissances des règles 

d’urbanisme ». 

 

                                                  ********** 

Prolifération des rongeurs : rappel à la réglementation 

Extrait du règlement sanitaire départemental  

Article 119-Les rongeurs. (Loi n° 75-604 du 10 juillet 1975) : 

« Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissements 

publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir 

constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place... 

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont 

tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en 

assurer la destruction et l’éloignement...» 

Il appartient au propriétaire de prendre les mesures utiles pour éviter leur 

prolifération  

Pour tout comprendre sur les rongeurs : info-rongeurs.fr (site internet informatif) 
Le non-respect au règlement, peut vous exposer à des sanctions de l’ordre d’une 

contravention de troisième classe. 

RAPPEL : Aucune disposition de la partie législative du code rural ou de 

l’environnement ne prévoit une disposition imposant à la commune de fournir du blé 

empoisonné aux propriétaires des maisons d’habitation. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5268-contravention-de-3eme-classe-amende-forfaitaire
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5268-contravention-de-3eme-classe-amende-forfaitaire
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Sécurité routière 

 

En 2008, la commune de Monceau sur Oise a réalisé une étude visant à mettre en lumière les facteurs 

accidentogènes liés à la circulation des véhicules sur la RD 462 qui la traverse de part en part. 

Les mesures réalisées ont mis en évidence un taux d'infraction à la vitesse réglementaire supérieur de 

40% ainsi que des risques liés au manque de visibilité et à la largeur des principaux carrefours de la 

commune. 

 

Cette étude propose des orientations d'aménagement permettant de sécuriser les voies de circulation.  

 

En adéquation avec les attentes des habitants recueillies lors de la campagne municipale, la commune 

reprendra l'étude de ce dossier afin de la mener à terme. 

 

 

********** 

 

Visite du centre d’enfouissement de Flavigny le Grand et 

Beaurain 

Photos prises lors de la visite en juin dernier avec le responsable de SUEZ EDIFINORD.  
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Fête de Noël 2020 

                  

 

En mesure de la crise sanitaire liée à la Covid 19, tous les rassemblements publics sont limités 

afin de limiter la propagation du virus. 

De ce fait, notre fête de Noël annuelle sera annulée.  

Mais pas d’inquiétude pour les enfants du village et nos aînés. Ils auront la visite du Père 

Noël. Celui-ci, accompagné de ses lutins, apportera les cadeaux à domicile,  le dimanche 20 

décembre à partir de 14h00. 

 

********** 

 

Recette d’Antoine 

 

La tarte aux poires 

Ingrédients :  

250 g de pâte sablée ou 1 pâte pré étalée  

4 œufs  

20 cl de crème liquide  

150 g d’amandes en poudre 

80 g de sucre en poudre 

4 poires  

 

 Préparez la pâte sablée ou utilisez une pâte pré étalée que l’on trouve en magasin.  

 Préchauffez le four à 180°.  

 Mettez la pâte sablée dans un moule à tarte préalablement recouvert de papier 

sulfurisé. Piquez la pâte avec une fourchette.  

 Battez les œufs et mélangez-les avec la crème, les amandes en poudre et le sucre.  

 Pelez les poires et épépinez-les et coupez-les en fines lamelles.  

 Etalez le mélange sur la pâte puis disposez les lamelles de poire et enfournez 25 

minutes environ.  
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‘ 

Le 16 / 07 /2020,  les 56 délégués des 36 communes * que forment «  la Communauté de 

Communes Thiérache et Sambre et Oise » se sont réunis pour élire en son bureau un 

président, 9 vices présidents et 5 membres. 

  

Président : Hugues COCHET 

1° Vice-président : Patrick DUMON  (Urbanisme et Aménagement du territoire) 

2° Vice-présidente : Marie-Claire FORTIN (Petite enfance et adolescence) 

3° Vice-président : Willy HUYGHE (Services techniques et environnement)  

4° Vice-présidente : Caroline LOMBARD (Service à la personne) 

5° Vice-président : Jean Paul PIROTTE (Cycle de l’eau) 

6° Vice-président : Jean  Pierre PREVOT (Finances, Pays de Thiérache, Tourisme) 

7 ° Vice-président : Franck LEPOUSEZ (Animation du territoire et communication) 

8° Vice-président : Michel GENDRE (Sport, culture et loisirs) 

9 ° Vice-président : Patrick DELAMOUR (Relation avec les communes et promotion du 

territoire) 

Membres : Christian BRUNET, Gisèle DUFOUR, Patrick MARIAGE, Sarah RICHEZ, 

Christine WATREMEZ 

.   

*  Aisonville-Bernoville, Audigny, Bernot, Chigny, Crupilly, Etreux, Flavigny le Grand et Beaurain, 

Grand Verly, Grougies, Guise, Hannapes, Hauteville, Iron, La Vallée Mulâtre, Lavaqueresse, 

Lesquielles Saint Germain, Macquigny, Malzy, Marly Gomont, Mennevret, Molain, Monceau sur Oise, 

Noyales, Oisy, Petit Verly,  Proisy, Ribeauville, Romery, Saint Martin Rivière, Tupigny, Vadencourt, 

Vaux Andigny, Villers les Guise, Wassigny. 
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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 

 : 03 23 60 23 61  

        06 05 34 81 36 

 

marie-claire-fortin@wanadoo.fr 

L’Adjoint :  

LAVISSE José 
  : 06 16 59 07 04  

 
 

Syndicat scolaire de  

Flavigny le Grand Beaurain 
  : 03 23 61 13 13  

Presbytère de Guise     : 03 23 61 09 79 

 
Permanence tous les jours  

de 10h à 11 h   

 
 

 
 

 

- Service  d’aide et  

d’accompagnement à domicile 

- Portage de repas 

-Assainissement 

 -Collecte de déchets 

-Collecte des encombrants à la 

demande 

-Composteurs 

 

 
 
 
 : 03 23 61 12 17  

 

 
 http://contact@cctso.fr 

             ou Facebook 

                  
Communauté de communes  

Thiérache Sambre et Oise 

              
 

  

Maison de l’Enfance : 

Multi accueil, 

Garderie, RAM 

 

 

 

 : 03 23 60 32 80  

 

 

          

  

          Complexe  aquatique 

              intercommunal 

 
 : 09 71 00 02 00 

 

      

 
  

Services Publics Itinérants 

 
 : 07 85 78 24 48 

 

Sur la place de la salle des fêtes tous 

les 4 
èmes

 lundi matin.   

        9H30 / 12H15 * 
 

EDIFI NORD 

 

Centre d’enfouissement des déchets de 

Flavigny le Grand Beaurain 

  
 : 03 23 61 83 01  

 

 

En cas de problèmes d’odeurs,  

vous pouvez contacter le site  

à ce même n° 

 

 

 

  
 

Service dépannage 

électricité 

 

 
 : 09 726 750 02 

Ou par l’application 

 Enedis à mes côtés  

 

 

 

Un habitant n’a plus d’électricité : 

Il appelle le : 09 726 750 02 

Pour  d’autres questions :  

Il appelle le : 09 69 32 18 43  

(choix n°3) 

 

     Syndicat des Eaux 

  de la Vallée de l’Oise 

         Wiège Faty 

 

    
Service de distribution  

                    d’eau potable 

 
 : 03 23 60 90 60 

 

Synd-int-eaux-vallee-oise@orange.fr 

 

*En raison de l’état d’urgence et jusqu’à nouvel ordre, les permanences du SPI se feront à : 

L’Espace C  Numérique, 59 rue Camille Desmoulins de 9h30 12h75 et 13h45 16h30. 

 

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

 

mailto:monceausuroise@wanadoo.fr
mailto:marie-claire-fortin@wanadoo.fr
http://www.monceau-sur-oise.fr/
http://contact@cctso.fr/

