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INFOS PRATIQUES

Autorisations
d’urbanisme
Déclarations de travaux
et permis de construire
La délivrance d’une
autorisation
d’urbanisme permet de
vérifier la conformité
des travaux par rapport
aux règles d’urbanisme.
Selon l’importance des
travaux, il faut déposer
un permis (permis de
construire,
d’aménager…) ou une
déclaration préalable.
Pour plus d'informations,
il est possible de
prendre contact avec la
Direction
Départementale des
Territoires de SAINTQUENTIN
Tél : 03 23 65 56 56
Accueil du public (sans
rendez-vous, sur place
ou par téléphone) Mardi
de 14 h à 16 h 30 Jeudi
de 14 h à 16 h 30
Ou consulter le site :
www.service-public.fr
rubrique :
logement/urbanisme/au
torisations d'urbanisme
et télécharger les
formulaires
******************

INFORMATIONS DIVERSES

Le 12/04/2017 le conseil municipal a validé dans un premier temps le résultat de
clôture de l’exercice 2016
Fonctionnement : 59 515,26 € / Investissement : - 5 508,63 €
Et a ensuite validé le budget prévisionnel 2017.
- Travaux réglementaires suite à la procédure de reprise de concessions du
cimetière
- Travaux de création d’une aire d’arrêt de bus avec sa sécurisation et parking
pour PMR
- Travaux réglementaires d’accessibilité pour l’église
- Visite subaquatique obligatoire du pont
Ces travaux sont subventionnés en partis par l’Etat (DETR) et le département (CDDL et
FDS)
- Achats de panneaux de signalisations, d’un micro tracteur d’occasion
*************
Quelques explications concernant la modification des taux des taxes appliquée
par la Communauté de Communes Thiérache Sambre & Oise.
A compter de 2017 et du fait de la fusion, la C.C.T.O. a opté pour l’application des
taux moyens pondérés
Ce sont des taux permettant d’obtenir les mêmes produits fiscaux (pour chaque
taxe) que ceux perçus par la Communauté de communes l’année précédant la
fusion, selon un taux unique sur le territoire de la Communauté de Communes
Thiérache Sambre & Oise.
Le calcul s’est opéré à recettes égales, mais le taux peut varier pour certaines
communes du fait du calcul globalisé des produits et bases fiscales des 36
communes.
Il n’y a pas de lissage dans le temps, c’est-à-dire que les variations de taux pour les
années à venir seront du seul ressort du Conseil Communautaire, et non le résultat
d’une décision prise dans le cadre de la fusion.

INFOS TRAVAUX
SUEZ EDIFI NORD de
Flavigny le Grand et
Beaurain
•Travaux de création de
casier
•Démontage remontage
du réseau biogaz de
l’ancien site
•Enquête publique sur
l’augmentation de
tonnage
En cas de problèmes
d’odeurs, vous pouvez
contacter le site au
 03 23 61 83 01
De 7 h30 à 12h et
de 13 h à 17 h

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

La fibre arrive dans nos villages
Si vous êtes sollicités par un opérateur pour une installation, surtout ne vous
engagez pas. Vous aurez toutes les informations nécessaires lors de la réunion
publique prévue courant septembre.
La mise en service est prévue fin 2018
Après la validation de la prise de compétence avec les services de l’Etat, la CCTSO a
signé la convention avec l’USEDA pour le déploiement du Très Haut Débit. Le cout
s’élève à 3.700 000 €. La CCTSO prendra en charge la totalité.
Elle remboursera la somme de 150 000 € par an et ceci pendant 25 ans.
CCTSO (Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise)
USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne)
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A V I S A U X É L E C T E U R S (extrait)
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais
résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code
électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus.
Le maire tiendra une permanence le samedi 30 décembre 2017 de 10 h à 12 h
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les
personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser
leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet,
disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les
inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission administrative
permettront de voter à compter du 1er mars 2018.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes
Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018
doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils
n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste
duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout
changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être
radié de la liste électorale en question.
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve
de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.
•
La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la
présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de
validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d‘inscription;
•
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant
justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis
d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à
l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du
service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
*************

Recensement citoyen à partir de 16 ans
Le recensement citoyen est obligatoire pour tous. Il intervient dès que vous
atteignez l’âge de 16 ans. Pour cela, il suffit de vous rendre à la mairie de votre
domicile dans les 3 mois qui suivent vos 16 ans, afin de déclarer votre état civil et
votre situation familiale, scolaire ou professionnelle.
Le recensement vous ouvre des droits
Suite à votre recensement, la mairie vous délivrera une attestation de
recensement. Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (dont le permis de conduire, le baccalauréat et l’inscription à
l’Université) avant l’âge de 25 ans.
C’est également après le recensement que vous recevrez une convocation pour la
journée défense et citoyenneté (anciennement JAPD).
Enfin, votre recensement vous garantit une inscription d’office sur les listes
électorales à partir de vos 18 ans sur votre commune3de recensement.

ACTES DE CIVISME

RAPPEL
- Pour rappel, il est interdit de
créer des dépôts sauvages
(déchets de tontes et
branchages). De même, il est
interdit de les brûler.
- La déchèterie de Guise est à
votre disposition. Pour les
nouveaux habitants, les cartes
d’accès à la déchèterie sont à
retirer en mairie.
- Afin de préserver la propreté
dans notre commune (trottoirs
et cimetière) il est respectueux
de ne pas laisser divaguer vos
animaux.
Problèmes posés par la
divagation
Problème de protection
animale : animaux accidentés
Problème de sécurité
publique : accidents de la voie
publique, morsures.
Problèmes socioéconomiques : attaques de
troupeaux par les chiens
divagants.
- Les sacs jaunes de tri sélectif
sont à retirer en mairie
pendant les heures de
permanences
************************

NOUVEAU
La feuille paroissiale n’est plus
distribuée dans les boites à
lettres. Il suffit d’en faire la
demande par mail à l’adresse
suivante :
guise.presbytere@wanadoo.fr
Rédactrice :
Marie-Claire FORTIN,

CONTACTS

Histoire et mémoire
CHANT TRADITIONNEL DE MONCEAU SUR OISE
(Sources de N. QUINT – Traduction au prochain numéro)

A no moséon in na tüé in pourchiau
A no moséon in na tüé in pourchiau / J’ai ri à larmes, berwalère
A no moséon in na tüé in pourchiau / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau
Aveuk ése tète in a foué in siau / J’ai ri à larmes, berwalère
Aveuk ése tète in a foué in siau / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau

MAIRIE
8 rue de la résistance
 : 09 65 12 09 31
monceausuroise@wanadoo.fr
PERMANENCES
Secrétariat :
Mercredi de 16h à 18h
Maire :
Mercredi de 17 à 18h
et sur rendez-vous

Aveuk ché oraye in na foué dé platiaux / J’ai ri à larmes, berwalère
Aveuk ché oraye in na foué dé platiaux / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau

Site de la commune
http://www.monceau-sur-oise.fr

Aveuk ése panche in na foué in tonniau / J’ai ri à larmes, berwalère
Aveuk ése panche in na foué in tonniau / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau
Aveuk ése piau in na foué in mantiau / J’ai ri à larmes, berwalère
Aveuk ése piau in na foué in mantiau / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau

POUR CONTACTER VOS ELUS
Le Maire :
 : 03 23 60 23 61
06 05 34 81 36
marie-claire-fortin@wanadoo.fr

Aveuk ché bouéyeu in na foué dé cordiaux / J’ai ri à larmes, berwalère
Aveuk ché bouéyeu in na foué dé cordiaux / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau

Les Adjoints
Luc JANEAU (délégué aux fêtes et

Aveuk ché pates in na foué dé ratchiaux / J’ai ri à larmes, berwalère
Aveuk ché pates in na foué dé ratchiaux / J’ai ri à larmes, y o rin d’plu biau
Resto qu’eus tcheu, mais o n’savo pu cô / N’avo pu d’larme, n’avo pu d’larme
Resto qu’eus tcheu, mais o n’savo pu cô / on lo wardé pour stopi ein’noque el trou.

03 23 60 48 38
06 25 22 94 53
ljaneau@wanadoo.fr
José LAVISSE (délégué aux travaux)
 06 16 59 07 04
Communauté de Communes
Thiérache Sambre et Oise

Evènements : ça s’est passé à Monceau…
❖ Fête des mères

cérémonies)

❖ Halloween

- 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
CCTSO: http://contact@cctso.fr
Thiérache Multi- Services :
 03 23 61 13 05
Graines d’éveil : Multi accueil,
garderie, RAM (Relais d’Assistant
Maternel) :

 03 23 60 32 80

❖ Centenaire de la bataille
du chemin des dames
2172017 04/17
Catherine

Aquoisia :
 09 71 00 02 00
Presbytère de Guise : permanence
tous les jours de 10h à 11 h
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 : 03 23 61 09 79
Pharmacie de garde :  3237

