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Bonnes fêtes de fin d’année !
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INFORMATIONS

entation du budget
Depuis quelques
mois, les vols sont en
recrudescence dans la
commune
******************

Le recensement de la population de la commune se fera du 16 janvier au 15
février 2020.
Il détermine la population officielle de la commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’Etat au budget des communes.

Dératisation :
Législation, règlement
sanitaire départemental

Le recensement doit être réalisé sur internet. L’agent recenseur vous remettra
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser les questionnaires papier.

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

Le recensement se déroule selon les procédures approuvées par la (CNIL)
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Le traitement des
questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données.

Une circulaire du 9 août
1978, article 125.1 et 130.5
impose l'obligation de se
protéger contre la
présence de nuisibles,
rongeurs inclus.
Cette obligation vaut pour
les particuliers et les
collectivités.
Les propriétaires 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.
Ils doivent, conjointement
avec les locataires ou
occupants, vérifier
périodiquement si les
caves, cours, égouts
particuliers, locaux à
poubelles, logements des
animaux domestiques, etc.
ne sont pas envahis par ces
nuisibles et faire évacuer
tous dépôts de détritus et
déchets susceptibles de les
attirer.
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 donc au
propriétaire de prendre les
mesures utiles pour éviter
leur prolifération.

La secrétaire de mairie a été désignée pour faire ce recensement.
********************************
*** R

Recensement, Journée Défense et Citoyenneté.

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la
journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation
lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis
de conduire, baccalauréat, ...)
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès
de la mairie de son domicile.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il
effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).

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

ENEDIS (entreprise gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité) procède à la modernisation des compteurs. Notre commune est concernée
par le remplacement de ces compteurs.
Le compteur Linky est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations
de consommation à distance en utilisant la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL).
C’est ce même procédé qui est utilisé quotidiennement pour envoyer le signal « heures
creuses » aux compteurs électriques.
La pose du compteur est obligatoire. De même, les communes ne peuvent pas interdire le
déploiement des compteurs sur leur territoire.
L’installation de ce compteur est gratuite. Les frais de cette intervention sont pris en
charge par ENEDIS. Le remplacement n’entraine ni le changement du fournisseur ni la
modification du contrat.
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INFORMATIONS

La fibre est arrivée dans la commune !

Enédis rappelle les numéros

L’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne) acteur du
déploiement du très Haut Débit dans l’Aisne.

utiles pour chaque administré.
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)

Faire ou Refaire sa carte
nationale d’identité :

La fibre optique, ça sert à quoi ?
La fibre offre des performances accrues de l’accès à l’Internet. Elle permet de
télécharger et/ou acheter de la musique et des films, l’envoi, la réception et
le partage de documents, de vidéos et photos en un temps record, jouer en
ligne et en haute définition, regardez la TV en 4K ou 3D…..

La mairie de Guise est équipée
du dispositif de recueil de
données biométriques.
Les demandes se font
uniquement sur rendez-vous
aux horaires suivants :
Mercredi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 13h45 à 15 h 00
Samedi de 9h30 à 11h30

La fibre optique, c’est quoi ?
C’est un fil en verre ou en plastique très fin qui conduit la lumière et sert à
transmettre des données. Cette lumière peut facilement être transportée sur
des milliers de kilomètres, à la vitesse de la lumière.

Comment accéder au Très Haut Débit ?
Le raccordement : après avoir contracté un abonnement auprès de l’un des
opérateurs partenaires du RAISO, celui-ci transmet à une entreprise de
raccordement votre demande d’abonnement.
Si vous n’avez pas encore demandé le raccordement, contacter votre
Fournisseur d’Accès Internet (FAI).
Les travaux de raccordement seront pris en charge par l’USEDA même si le
raccordement est effectué dans plusieurs années.

Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez appeler à la
mairie de Guise :
 03 23 61 80 80.

Le Service Public Itinérant

Pour obtenir des informations complémentaires connectez-vous sur www.raiso02.fr
ou appelez-le : 0 810 57 44 02 Service 0, 05 € / min + prix appel

peut également vous
renseigner.
Le bus des Services Publics est
présent dans la commune sur
la place de la salle des fêtes
tous les 4 èmes lundi matin.

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

Informations diverses
Les travaux de l’entrée du porche de l’EGLISE ont pu être terminés grâce au
chantier d’insertion « Devenir en Vermandois ».
La porte a également été entièrement rénovée. Un grand merci à William, à
David et à Laurent.

Rédactrice :
Marie-Claire FORTIN
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CONTACTS
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
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

Samedi 24 août 2019 a eu lieu l’inauguration de la restauration de notre pont en
présence de Mme Sonia Hasni Sous-préfète, Mr Fricoteaux Nicolas président du
Conseil Départemental de l’Aisne, Mme Ittelet Isabelle Conseillère Régionale et
Départementale ainsi que des élus locaux.
La maitrise d’œuvre a été confiée à L’ADICA (Agence Départementale d’Ingénierie pour
les Collectivités de l’Aisne), suivie de la Voirie Départementale. Les travaux ont été
réalisés par la CGCR de Buire.

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

L’Adjoint
José LAVISSE (délégué aux travaux)
 : 06 16 59 07 04
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

 : 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

Commémoration du 11 novembre 2019

 : 03 23 61 09 79
Pharmacie de garde :  3237

Un grand merci à l’AMOPEX (Anciens des Missions et Opérations Extérieures) et à
Philippe Grandin notre porte drapeau, pour leur disponibilité.

Célébrer pour ne jamais oublier !
Le 8 mai (commémoration de la victoire du 8 mai 1945), et le 11 novembre
(commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les
4
morts pour la France) sont les événements marquant le sacrifice de nos ancêtres pour
nous garantir un avenir !

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

