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L’édito 

 

Les informations,  les votes et délibérations 
 
 

 

ADHESION AU SERVICE FOURRIERE DE LA SPA D’HIRSON 
Le Président  explique que depuis la fermeture du centre de GROUGIS, la commune 

n’avait pas retrouvée de partenaire SPA pour adhérer au service fourrière (contrat 
obligatoire). Il a fallut plusieurs courriers, appels téléphoniques avant d’obtenir une réponse 
favorable provenant de la SPA d’HIRSON. L’engagement qui est pris ce jour au service 
fourrière et toutefois rétroactif au début de deuxième semestre 2008, date à laquelle la SPA 
d’HIRSON nous a répondu. 

Le montant annuel de cotisation s’élèvera  à  116,48  € par an. 
DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 2008 

Le 27 juin 2008, le Conseil Municipal a décidé de favoriser les travaux de voiries à la 
rénovation de la façade de la mairie. Pour le règlement des travaux de voiries de la rue René 
Vinchon il est nécessaire de prendre une décision modificative au budget.  

Soit « +9400 au chapitre 011 » et « -9400 au chapitre 67 » 
QUESTIONS DIVERSES : 

-Travaux et projets pour  2009 et 2010 
Travaux voiries 2009 (réfection des Chemin Lamart, Lécaillon et un Curage Rue 

Résistance) 
Travaux façade 2009 
Extension, équipement de la salle du Foyer Rural 2010 ( pour augmenter  le nombre 

de location) 
Une priorité serait donnée à l’extension de la salle du F.R. sur les travaux « façade de 

mairie » qui pourraient être faits ultérieurement. 
Porte d’entrée au logement communal. 
Porte du couloir (au fond de la mairie). 
Possibilité de démarche pour vendre du terrain à bâtir sur une partie de la berdouille 

(diminution des coûts d’entretien). 
Demande de révision de l’organisation, des tarifs et contrat de location de la salle du 

foyer rural (travail de fond à effectuer pour 2009) 

INFORMATIONS : 

-TRAVAUX RUE RENE VINCHON (Les travaux réalisés par l’entreprise GOREZ  n’étaient 
pas de qualité suffisante, elle s’est  engagée à reprendre la totalité des défauts constatés en 
présence du maire et du responsable de la DDE). 

-REPARATION DE L’ARRÊT DE BUS (cet été, des jeunes avaient cassés la toiture de 
l’arrêt de bus en montant dessus,  nous avons  donc totalement changé la couverture) 

W.LECUYER 
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Les infos et actes  
de civismes 

 

 Ne laissez pas divaguer 
vos animaux  (chats et 
chiens domestiques), 
malheureusement nous 
avons constaté plusieurs 
disparitions suspectes 
ces dernières semaines,  
la commune va faire un 
signalement auprès de la 
Gendarmerie.  

 L’hiver arrive, les rats et 
souris se rapprochent de 
nos domiciles, nous vous 
rappelons que la mairie 
met à votre disposition 
du raticide. 

 C’est la saison de la taille 
des arbres  et arbustes 
qui démarre, dégagez les 
accès de voiries et les 
mitoyennetés. 

 Profitez de cette période 
de l’année pour traiter 
vos terrains des 
mauvaises herbes et 
broussailles. 

Nous y sommes !, second numéro de 
ce bulletin municipal, sous sa forme 
définitive.  

Nous espérons que le premier 
numéro vous a permis de prendre 
connaissance des différentes actions et 
fonctions des membres du conseil 
municipal. Désormais vous recevrez 4 
numéros par an (janvier, avril, juillet et 
octobre). Le numéro de janvier, en 
complément de ces rubriques, retracera 
les incontournables de l’année.  

Je précise que ce bulletin existe grâce 
au travail de ses auteurs. Par conséquent, 
son contenu vous est également ouvert, 
au travers de votre vécu ou de vos 
informations sur la commune. 

Le Maire, W.LECUYER 
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VOUS VOULEZ FAIRE 
PARAITRE UNE ANECDOTE, 

UNE HISTOIRE CONCERNANT 
LA COMMUNE, 

CONTACTEZ-NOUS ! 

8 rue de la Résistance 
02120 MONCEAU SUR OISE 

 

TÉLÉPHONE/FAX : 
03.23.60.26.12 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
monceausuroise@wanadoo.fr 

Dans le prochain numéro  
de janvier 2009, vous 
retrouverez toutes les 

rubriques actuelles  et peut 
être les vôtres mais 
également un bilan 

complet de l’année 2008 

Bonne fin d’année  
à tous ! 

7 rue Du Colonel EDART 
02120 MONCEAU SUR OISE 

 

TÉLÉPHONE : 
03.23.60.22.78 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
wil.lec@wanadoo.fr 

JANEAU LUC 
15rue du Général De Gaulle 
02120 MONCEAU SUR OISE 

 

TÉLÉPHONE : 
03.23.60.48.38 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
ljaneau@wanadoo.fr 

7 rue René VINCHON 
02120 MONCEAU SUR OISE 

 

TÉLÉPHONE : 
03.23.60.23.61 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
marie-claire-fortin@wanadoo.fr 

FORTIN MARIE CLAIRE 

 Les auteurs de ce numéro : 
W.LECUYER / L.JANEAU / 

M.C.FORTIN / G.COCHE / 
B.SELLIER / L.SOLON   

Rédaction : W.LECUYER 

 

LECUYER WILLIAM 

MAIRIE 

PERMANENCES 
MAIRE : 

LE MERCREDI DE 18 à 19H30 
Sauf en AOUT 

ADJOINTS : 
LE MARDI DE 18H30 à 19H30 

Sauf en JUILLET et AOUT 

SECRETERIAT : 
LE MERCREDI DE 16 à 18H00 

Sauf en AOUT 
 

 

Conte de MONTCEAU SUR OISE           Extrait de « Légende de la Berdouille » d’Alfred MIGRENNE  
 
    La fontaine Berdouille (épisode 1) 
 

 Le jour de l’Ascension de l’an de grâce mil cinq cent et quelques, des jeunes filles de 
Montceau-sur-Oise allèrent se promener dans la campagne, et, follettes, se mirent à courir 
sous les grands arbres du chemin qui allait du village au hameau de la Bussière. 

Elles prirent chaud et à leur retour elles s’arrêtèrent à la fontaine Berdouille, où, après 
s’être regardées dans le miroir de l’eau, elles trouvèrent tout naturel de se désaltérer un brin. 
Elles étaient rouges comme des pivoines, et sous cette couleur-là elles étaient vraiment jolies. 
On aurait pu s’étonner qu’elles ne fussent pas encore mariées. 

A cette époque, la fontaine Berdouille attirait l’attention par les dehors qu’elle présentait. 
Elle mesurait une surface d’au moins vingt pieds et des roches moussues et fleuries 
l’encadraient sur trois côtés de façon naturelle. Des marronniers répandaient une ombre 
bienfaisante. C’était une belle fontaine. Aujourd’hui c’est un trou. 

Nos gentes filles venaient d’en quitter lorsqu’elles  virent venir à elles une pauvre vieille 
qu’elles connaissaient pour dire la bonne aventure et dont on s’amusait quelquefois. 

 

- Tante Brigitte, lui dirent-elles, que nous conterez-vous aujourd’hui ? 

La vieille Brigitte que tout le monde appelait sa « tante », ne marchait plus 
qu’avec un bâton. Elle s’arrêta, appuyée dessus, et releva la tête. 

- Vous êtes bien honnêtes, mes petites filles, de m’accoster de la sorte, mais je ne 

vous dirai rien que vous ne sachiez. 

- Tante Brigitte, nous ne vous comprenons pas. 

- Oui, oui, oui, entendu ! moi je devine : vous voudriez savoir si vous vous marierez 

bientôt, et avec qui. 
 

A ces mots, les jeunes filles partirent à rire. 
 

- Comment le savoir, demandèrent-elles. 

- Eh bien, venez. Je vais vous le faire savoir, et pour sûr vous serez émerveillées… 
 

Le groupe de jolies filles suivit la vieille. 
A destination, celle-ci sortit d’une jolie boîte autant de jetons de carton qu’elles étaient et 

leur en remit un à chacune. 
Ces jetons qui se distinguaient par des couleurs particulières, portaient deux épingles en 

croix. 
Tante Brigitte expliqua qu’il suffisait de les jeter à l’eau, la croix en dessus ; s’ils 

surnageaient, c’était chance de mariage, s’ils s’enfonçaient c’était le contraire. 
Toutes se regardaient. On aurait dit qu’elles n’osaient pas tenter l’aventure dans la crainte 

d’un mauvais présage. Leurs cœurs faisaient tic-tac. 
A la fin, Lisbeth, la plus belle assurément, se risqua. Ses compagnes l’imitèrent et 

tremblantes, attendirent. 
La surface de l’eau se ridait et les frissonnements d’ondes firent danser les jetons, 

doucement ; c’était comme la brise qui frôle les fleurs. 
A la fin plusieurs jetons vacillèrent, prirent l’eau puis disparurent en tourbillonnant. Alors, 

ce fut des petits cris de souris parmi les jeunes filles. 
 

Mais Tante Brigitte se mit à les consoler, car elle était bonne au fond. 
 

- Soyez raisonnables mes enfants, dans six mois nous recommenceront  l’épreuve. 

- Dans six mois, se récrièrent-elles 

- Oui, dans six mois. Soyez moins impatientes, voyons ! 

 

- Vous trouverez toujours assez tôt des maris qui vous ferons la vie dure : 
 
 

- Oh! Tante Brigitte! 

- Il n’y a pas de « oh » ! , moi qui vous parle, j’en sais quelque chose… (à suivre) 
 

L. JANEAU et G. COCHE 

 

Histoires et légendes du village 
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 Avoir conscience de notre environnement 
 
 

 

 

L’eau, 
Eau source de vie, eau qui a permis l’explosion du règne animal et végétal, eau 

qui constitue 65% du corps humain, eau qui nous est nécessaire tous les jours. 
Dans l’immensité de l’univers, dans ce monde de poussière, de rocs, de gaz, 

notre planète bleue est une exception grâce à l’eau. 
Mais ce bien précieux est rare, ne le gaspillons pas ! 
Toujours plus nombreux, il nous faut apprendre à le partager, à le protéger. 
 

Pour bien comprendre l’enjeu : 
Imaginez une orange qui représente tout le volume d’eau sur la terre et sur 

cette orange, une goutte d’eau. L’orange représente l’eau salée des mers et des 
océans (97,5%) et la goutte, le volume d’eau douce (2,5%). Mais sur ces 2,5% : 68% 
constituent les glaces et neiges, 20% sont des eaux souterraines inaccessibles. Reste 
alors 12% de cette goutte pour les 6 milliards d’habitants. 

Facteur important à ne pas oublier : la quantité d’eau sur la terre n’a pas 
variée  depuis sa création, seule sa qualité a changée. 

 

Les molécules d’eau qui ont servi à vous laver ce matin, sont peut être les mêmes 
qui ont désaltéré l’homme de Cro-Magnon. 

L’eau ce bien précieux qu’il ne faut plus gâcher. 
 

Laissons à nos enfants et petits enfants une planète qui doit rester BLEUE !!! 
B.SELLIER 

 

La recette de saison (les pommes arrivent) 

 
 

 

 

Voici une recette facile à réaliser, 
LES DOUILLONS PICARDS 
 

Choisir des pommes de grosseur régulière et enlever le cœur au moyen d’un 
découpoir rond à colonne. Abaisser de la pâte à foncer (ou de la pâte feuilletée) et 
découper des carrés assez grands pour envelopper complètement une pomme. 

Poser les pommes mouillées sur chacun des carrés, verser dans celle-ci un peu de 
sucre et un petit morceau de beurre. Relever les pointes sur le fruit pour le couvrir 
entièrement, mouiller le dessus et y poser un rond cannelé de pâte pour décorer. 

Dorer l’ensemble et cuire à four modéré. Cuisson 35 à 40 minutes. 
 

Il est possible de mettre des poires à la place des pommes mais dans ce cas, on 
coiffe le fruit avec la pâte et on fait passer la queue au travers. 

 

Bon appétit !!! 
B.SELLIER 

 

Que s’est-il passé chez nous dernièrement ? 

 
 

 

« Visite de l'EARL BATTEUX à Monceau-sur-Oise: »  C’est comme ceci que le bulletin 
N°37 (mars) du ROTARY Club démarre !  

Et oui, vous connaissez la ferme BATTEUX mais savez vous ce qu’il si passe ? 
« Pourquoi cette ferme? Parce que MM, Mme BATTEUX et leur fils ont créé avec 17 

autres agriculteurs (45 à ce jour) l'association Terr'Avenir certifiée ISO 14001, dont le but est 

de préserver l'homme, préserver l'environnement et préserver l'avenir. Cette association 
regroupe des hommes attachés à leurs racines, …Ils veulent être acteurs du développement 
durable et transmettre une terre saine aux générations futures. »  

Définie ainsi : « …une ferme modèle, remarquablement propre, avec un matériel 
parfaitement entretenu, où tout est fait et pensé pour éviter accidents, pannes, pertes de 
temps et surtout risques pour l'environnement… tous les déchets sont classés dans des bacs 
différents pour être recyclés,… ». 

« Leur dessein n'est pas de pratiquer une agriculture Bio mais une agriculture 
raisonnée. » 

Voilà de bonnes raisons pour les féliciter et les encourager dans leurs démarches 
respectueuses de notre avenir et de celui de nos enfants. 

W.LECUYER 

 
 

 
 

Cette année 2008 nous 
commémorons les 90 ans 

du 11 novembre, une 
année marquée également 

par la disparition des 
derniers Poilus. 

 
LE FOYER RURAL VOUS 

INFORME 

 

 15 novembre 2008  
Randonnée pédestre 

Départ à 14H15 
2 heures de marche, 
de découverte autour 

du village ... 

 13 décembre 2008  
Fête de Noël 

(Repas en soirée sur 
réservation.) 

 
 

INFORMATIONS SUR LA 
PAROISSE DU PAYS DE 
GUISE NOTRE DAME DE 

LA SALETTE 
 

Parce qu’une paroisse 
ne ressemble plus à ce 

qu’elle était il y a 20 
ans.  En ce temps là, 

une paroisse c’était un 
prêtre pour deux ou 

trois villages ! 
Aujourd’hui, la 

paroisse de Guise 
regroupe 38 villages. 

 

Dans chaque village, 
des chrétiens se sont 
engagés pour faire le 

lien avec le prêtre. 
Pour Monceau sur 

Oise, ces personnes 
responsables sont : 

Mme CLIN Anne-Marie 
Mme FORTIN Marie-

Claire 
 

Il est nécessaire de 
s’adresser à ces personnes 
pour toutes démarches ou 

renseignements. 
 

 
Le 14 Octobre prochain 

les services d’EDF et GDF 
passeront pour relever 

vos compteurs. 

INFORMATION 
  

S’engager 

Planifier Analyser 

Contrôler Réaliser 

LES COMMUNAUTES 
DE COMMUNES 
DE LA REGION DE 

GUISE ET THIERACHE 
AUMALE 

 
Vous proposent : 
 

1) Une halte-garderie 
itinérante « Les 

Galopins » depuis 
Octobre 2007. 

Elle accueille les 
enfants de 3 mois à 6 

ans. 
 

Horaires des permanences 
 

MARDI Guise 

9h00 >  16h00 
Salle Beauval 

Journée continue avec 
possibilité de repas 

MERCREDI Guise 

9h00 > 12h00 
Salle Beauval 

JEUDI Etreux 

13h30 > 16h30 
Centre socioculturel 

JEUDI 
Marly- 

Gomont 

8h45 > 11h45 
Salle de la Mairie 

VENDREDI 
Vaux-

Andigny 

9h00 > 16h00 
Foyer Rural 

Journée continue avec 
possibilité de repas 

Renseignements : 
06.12.34.32.78 

 
2) Un relais 

Assistantes 
Maternelles depuis 

Janvier 2008. 
 

C’est un lieu 
d’information à 

destination des parents 
et des assistantes 

maternelles. 
 

Renseignements : 
06.34.24.14.94 

L’animatrice du relais 
Sabrina GAILLARD 
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Information sur la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) 
Même si  les médias communiquent un peu moins aujourd’hui à ce sujet, 

nous souhaitions faire le point sur la situation. 
L’apparition de ce virus et récente dans nos régions.  
La FCO est une maladie des ruminants, transmise par un moucheron. Favorisé 

par le réchauffement climatique, il peut être mortel pour les moutons.  
Il n’est toutefois pas transmissible à l’homme et reste sans danger pour la 

santé humaine. 
A l’heure actuelle, huit cas viennent d’être confirmés dans notre 

Département. Ils concernent des animaux qui n’ont pu être vaccinés ou trop 
tardivement pour développer une immunité satisfaisante. 

L.SOLON 

 
 

 

 

ENIGME 1 
 

 
Un petit garçon affirme :  
« J’ai autant de frères que de 
sœurs ! » 
Une de ses sœurs répond :  
« J’ai deux fois plus de frère que 
de sœurs ! » 
 
Combien y a t-il d’enfants dans 

cette famille ? 

 
ENIGME 2 

 
Un homme et son fils ont 36 ans 

à eux deux. 

L’homme à 30 ans de plus que 

sont fils. 

Quel âge a le fil ? 

 
ENIGME 3 

 
Il n’y en a qu’un seul dans une 

minute et il y en a deux dans une 

heure. 

Mais il n’y en a aucun  dans un 

jour. 

Qu’est ce ? 

W.LECUYER 

Tester et stimuler son activité cérébrale 
 
 

 

Actualité  
 
 

 


