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INFORMATIONS

Fête de Noël de la commune du 15 décembre 2018

Divagations des chiens
Le temps de Noël est un temps de joie et de convivialité.
De nouveau, je vous
informe qu’en plusieurs
occasions, il a été signalé
que certains chiens
erraient librement dans les
rues, occasionnant des
dommages.
Certains habitants sont
excédés de voir leur
trottoir souillé ou leurs
poubelles éventrées.
Je vous rappelle que les
propriétaires sont tenus,
aux termes de l’article
1385 du Code civil,
d’assumer la garde et la
surveillance de leur animal
domestique.
J’ajoute qu’en cas de
dommages causés par
votre animal (accident de
la circulation,
morsure), votre
responsabilité civile serait
directement engagée.

Pour certains, malheureusement, il peut aussi rimer avec solitude. Une pensée particulière
pour nos ainés qui n’ont pas pu être présents cet après-midi-là, pour qui se déplacer n’est
pas simple.

La fête de noël a toujours été une fête communale et ce depuis longtemps.
Petit rappel historique :
C’est vers 1983 que l’ébauche d’une fête a débuté. Les enfants recevaient alors de la
commune, un jouet. Les membres du CCAS distribuaient les colis au domicile des
bénéficiaires.
En 1995, le conseil municipal décida de faire de cette fête, une fête de Noël inter génération
agrémentée d’une petite animation l’après-midi qu’organisait le foyer rural puis par la suite
MonSOAnim.
Elle est ainsi devenue la fête de noël de tous ses habitants.
A ce jour, beaucoup des communes nous envient !
Cette année, j’ai sollicité un animateur musical « Yannick » pour agrémenter cet aprèsmidi.
Après ce moment de chants et de partages, le père Noël a distribué un cadeau à chaque
enfant présent.
Un bon d’achat a été remis également aux bénéficiaires du CCAS. Pour les personnes
absentes, un membre du CCAS est allé remettre ce bon d’achat au domicile des
bénéficiaires.

Les peupliers qui
longeaient la route de
Faty, étaient pour la
plupart malades, et donc
devenaient dangereux.
Pour des raisons de
sécurité, ils ont dû être
abattus.
Merci à Ghislaine
Prudhommeaux et à
Bernard Lemoine, qui en
1995, avec leur indemnité
de fonction en tant
qu’adjoint, avaient si
joliment agrémenté cette
rue.
Un changement
d’éclairage sur le parking.
L’estimation du
remplacement du
projecteur était de 1 000 €
et il ne réglait pas le
problème d’une zone mal
éclairée.
La commune a donc
acheté les ampoules à Led.
José a fabriqué le support.
Cela aura couté 3 fois
moins cher !
En ces temps difficiles on
arrive encore à faire des
choses à moindre coût.

Merci à Laurent pour avoir mis en place les décorations dans le village.
Un grand merci également à José pour tous ces efforts et notamment pour la fabrication de
l’étoile filante, pour le fleurissement de la commune….
Merci à Virginie qui, en stage dans la commune, a décoré notre salle des fêtes.
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Il y a 100 ans, Monceau sur Oise était libéré...

INFORMATIONS

« ….Souvenons-nous que ce dont nous profitons chaque jour, nous a été offert, nous a
été donné sans aucune contrepartie ….
Perpétuer le souvenir de ces acteurs de l’histoire, c’est les remercier de leur héritage.
Mais perpétuer le souvenir de ces témoins de l’histoire, c’est aussi célébrer notre
liberté faisant partie de notre patrimoine. »
Extrait du discours de J.L.Bricout.

Vol d’un banc en bois
On ne peut que déplorer le vol
d’un banc, offert par le club
des Anciens, situé rue Edart.
La gendarmerie en a été
informée.

Contrôle de sécurité de la
salle des fêtes
Obligatoire une fois tous les 5
ans, une commission de sécurité
doit rendre un avis sur le rapport
de visite effectué par une
personne habilitée à ce contrôle,
pour attester de la poursuite ou
non de l’activité de cet
établissement public.
En juillet 2018, la commission
d’arrondissement de sécurité a
émis un avis favorable.

Célébration de la libération de la commune le 5 novembre 1918 par le 115 ° BCP

Accessibilité de l’Eglise
Les travaux obligatoires
concernant la mise aux normes
pour l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, sont
terminés et ont été validés par le
service d’urbanisme compétent.

Travaux à venir pour 2019

Hommage rendu aux 70 soldats du 267 ° RI qui se sont sacrifiés lors du combat de
Monceau le 28 août 1914.

Les travaux de réfection du
pont, et la pose des bordures
de trottoirs ainsi que le
changement des plaques du
réseau pluvial de la rue du
colonel Edart démarreront en
début d’année prochaine.

Une journée organisée autour de ces deux temps forts en présence de la SousPréfète Sonia Hasni, du Sénateur Yves Dautigny, du député Jean Louis Bricout, de la
conseillère Régionale et Départementale Isabelle Ittelet, des Conseillers
Départementaux Marion Saillard et Armand Pollet, des portes drapeaux, de
l’AMOPEX….
L’après- midi s’est poursuivi dans la salle des fêtes avec une exposition de ces faits
d’histoire. Les enfants de l’école de village ont également participé à cette cérémonie
en réalisant des dessins « de messages de paix ».
Un diaporama complétant l’histoire du combat de Monceau et la libération de nos
villages de Thiérache a été présenté et raconté par Norbert Quint.

Rédactrice :
Marie-Claire FORTIN

Un grand merci à tous ceux qui ont participé et ont préparé cette manifestation !

3

CONTACTS

Si nous connaissons les compétences exercées soit par les communes, soit par la CCTSO, le
département ou la région, d’autres organismes ou syndicats ont aussi à cœur de mener des
actions plus élargies et adaptées à notre territoire.
C’est le cas pour :
Le Pole d’Equilibre Territorial et Rural de Thiérache. Ce syndicat né en 2004, regroupe
actuellement 4 intercommunalités. Composé de 160 communes et 74 500 habitants, il est
financé d’une part par les cotisations des communautés de communes adhérentes et d’autre
part, par des subventions de l’Europe, l’Etat, la Région, le Département.

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

Communauté de Communes de la Thiérache du Centre, (68 communes, siège à La CAPELLE),
Communauté de Communes des Trois Rivières, (26 communes, siège à BUIRE),
Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et Oise, (36 communes, siège à GUISE),
Communauté de Communes des Portes de la Thiérache, (30 communes, siège à ROZOY SUR SERRE).

Le PETR a pour vocation d’exercer dans les domaines suivants :
Aménagement du territoire
Habitat
Economie
Tourisme
Environnement….
Mise en ligne du PETR du pays de Thiérache www.pays-thiérache.fr depuis le 10/12/18

Site de la commune
http://www.monceau-sur-oise.fr
Le Maire :
 : 03 23 60 23 61
06 05 34 81 36
marie-claire-fortin@wanadoo.fr
L’ Adjoint
José LAVISSE (délégué aux travaux)
 : 06 16 59 07 04

Concilier la cohabitation avec les espèces protégées utilisant les
bâtiments publics.

Communauté de Communes
Thiérache Sambre et Oise
- Service d’aide et
d’accompagnement à domicile
- Portage de repas
-Assainissement
-Collecte de déchets
-Collecte des encombrants à la
demande
-Composteurs

En 2011 « Picardie Nature » (Association régionale de protection de la Nature et de
l'Environnement) avait constaté la présence de chauve-souris (Oreillards) dans notre
Eglise. Cette association est revenue cette année et a pu vérifier de nouveau leur
présence.
L’Eglise Sainte Catherine va être labellisée "Refuge pour les chauves-souris".
La commune s’engage ainsi à préserver l’accueil des chauves-souris.
De même, depuis plusieurs années une colonie d’Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
constituée de 6 nids est présente sur la mairie. Les nids sont aux angles de fenêtre et sous
le balcon. Le logement communal est aussi concerné.
Les hirondelles et leurs nids sont protégés par la loi : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La destruction des individus et des nids est interdite.
En partenariat avec « Picardie Nature » la commune pourra conserver les nids naturels, et
ainsi renforcer la colonie.
Au 1er trimestre 2019, l’aménagement projeté consistera à poser une planchette
horizontale pour recevoir les fientes et réduire les salissures des châssis de fenêtre et
vitres. Un panneau comme ci-dessous sera apposé à la mairie.

 : 03 23 61 12 17
CCTSO: http://contact@cctso.fr
Service dépannage électricité :
 : 09 726 750 02
Ou par l’application
« Enedis à mes côtés »
Graines d’éveil : Multi accueil,
garderie, RAM

 : 03 23 60 32 80
Aquoisia :
 : 09 71 00 02 00
Presbytère de Guise : permanence
tous les jours de 10h à 11 h

 : 03 23 61 09 79
Pharmacie de garde :  3237
SUEZ EDIFI NORD
Flavigny le Gd et Beaurain
En cas de problèmes d’odeurs, vous
pouvez contacter le site au

 : 03 23 61 83 01
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