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MAIRIE
8 rue de la Résistance
02120 MONCEAU SUR OISE

Histoires et légendes du village
… sacramentel, et d’ici là, le moindre souffle, le toucher d’un papillon, si léger fût-il, la chute
d’une feuille si molle fût-elle, pouvait tout gâcher.
Aussi étaient-elles angoissées et tante Brigitte le sentait. Hymen ! Hymen ! Prononça-t’elle !
Lisbeth, Voisinelle et fleur-des-eaux triomphaient. Elles se mirent à danser pour marquer leur
contentement. Elles chantèrent même, louant la vieille pour son pouvoir merveilleux, et ce
que voyant leurs compagnes les jalousèrent bien un peu.
- C’est bien, c’est bien, dirent-elles; vous ne danserez pas toujours.
- La paix ! fit tante Brigitte… Votre tour viendra mes belles petites. Etant plus âgées d’un an
ou deux, vous n’en serez que plus fortes et plus jolies.
- La belle raison ! Les maigrelets n’oseront pas vous rechercher.
- Ce qui donne à penser que Lisbeth, Voisinelle, et Fleur-des-eaux, auront des maris bien
bâtis, puisqu’elles sont plus âgées que nous.
- Je le crois ; au surplus il peut leur être donné de voir les galants qui les épouseront.
A ces mots Lisbeth et les deux autres se rapprochèrent de la vieille.
- Est-ce vrai tante Brigitte ? lui demandèrent-elles d’un air câlin.
- Bien sur que c’est vrai.
- Ah ! et que faut-il faire pour cela ? Curieuses ! dit tante Brigitte devenant taquine.
- Vite, dites
- Eh bien voici : la veille de la fête de l’Assomption, sur le coup de midi, vous vous réunirez ici
touts les trois. Vous attendrez que le rossignol chante…
- Et s’il ne chante pas ?
- Soyez tranquilles, il chantera. Donc vous attendrez que le rossignol et dès qu’il se fera
entendre vous regarderez dans l’eau. Vous regarderez dans l’eau sans vous regarder et vous
verrez le portrait en grand de celui qui vous est destiné.
- Les jeunes filles ne pouvaient pas en croire leurs oreilles, aussi bien celles à qui les paroles
s’adressaient que les autres.
- Nous en serons, dirent ces dernières, oh ! oui, nous en serons.
- Gardez-vous en bien, dit la vieille ; du reste vous ne verrez rien, vous, et ils vous arriveraient
malheur.
- Un quart d’heure après on savait dans le village que Lisbeth, Voisinelle et Fleur-des-eaux, se
marieraient incessamment. Et les mauvaises langues, comme aussi les bonnes, d’aller leur
train, selon l’usage.
- Dis donc, la Julie, on dit que Lisbeth…
- Oui, oui, je sais ; on parle aussi de deux autres.
- En -elles de la chance !
- Ça dépend des maris qu’elles auront.
- On m’a nommé le Chevelu, tout droit et Vert-Galant : des riches ceux-là
- Ne répète pas ça ; c’est des bêtises. La vérité est qu’elles ne connaissaient pas encore leurs
fiancés.
- C’est drôle.
- De la rue du Haut :
- Tout de même, si nos fieux étaient délurés, ils les rechercheraient.
- Le fait est qu’elles offrent chacune un bon parti.
- Je te crois ! n’est pas jardinière qui veut ; ni meunière, Voisinelle. Et à cette époque on
attachait un grand prix à de telles professions.
- Sans compter qu’elles ont de beaux yeux.
- Et de l’argent donc !
- Si Voisinelle voulait mon Médéric !
- Et crois-tu que Léandre, mon ainé, ne ferait pas l’affaire de Lisbeth ?
- Pour sûr !
Restait Fleur-des-eaux. La cabaretière du « soleil d’or » lui donnait pour promis son neveu
Cyriaque, que la corporation des cordonniers de Guise venaient de recevoir dans son sein.
Tout cela était fort beau. Mais trois gaillards, Colin, Nicolas et Lindor, survinrent, et voilà les
projets au diable, car nos filles en furent aussitôt entichées. Mais il fallait que l’eau eût parlé,
elle. Les trois garçons n’étaient pas sans inquiétude. Une combine quelconque était-elle
possible pour déjouer l’affaire ou mieux, pour détourner le destin ?
A quelques temps de là, Colin qui y avait pensé toute la nuit, sauta au bas de son lit en
s’écriant : « j’ai trouvé ! ».… (à suivre)
L. JANEAU et G. COCHE
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MONCEAU SUR OISE

 Nous insistons sur la
nécessité de tailler les
arbres et arbustes qui
obstruent les accès de
voiries et les lignes de
distribution en électricité
ou en communication.
 Nous vous informons
qu’il n’est pas autorisé
de créer des dépôts
sauvages de déchets de
taille et d’ébranchage,
nous vous rappelons que
le centre de déchèterie
de Guise accepte et
permet le recyclage de
ces produits.
 Nous vous rappelons à
nouveau qu’il est
nécessaire de ne pas
laissez divaguer vos
animaux (chats et chiens
domestiques).
 Nous vous rappelons que
la mairie met à votre
disposition du raticide.

Eglise Sainte Catherine de Monceau sur Oise

L’info d’monceau
L’année 2008 révolue, voici qu’arrive
2009 pleine d’espoir de projets et de
bonnes résolutions.
C’est avec la même conviction et le
même désir d’œuvrer pour le bien de
tous les habitants de Monceau sur Oise,
que le Conseil Municipal entame cette
nouvelle année 2009.
De nombreux travaux et diverses
actions sont planifiés et bien d’autres
encore seront à prévoir pour les années à
venir. Bien entendu, nous continuerons à
échanger et à diffuser le maximum
d’informations, nous sommes d’ailleurs
convaincus qu’il s’agit là de la meilleure
façon de respecter votre confiance.
A toutes et à tous, nous vous
souhaitons une excellente année 2009.
Le Maire, W.LECUYER

Les informations, les votes et délibérations
AVIS SUR LE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL DU TERRITOIRE DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUISE
Le Président explique que la commune doit se prononcer par un avis favorable au
CCDL. Il rappelle que ce dernier nous accorde des subventions supplémentaires pour des
travaux planifiés dans la commune (changement de la porte de la cours d’école 25% /travaux
de réfection de la salle du Foyer Rural 50%).
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA REGION DE GUISE (CCRG) -EXERCICE 2007
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS DE LA CCRG –EXERCICE 2007
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE LA CCRG –EXERCICE 2007
VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU SIVOM DE LA REGION DE
GUISE –EXERCICE 2007
PARTICIPATION FINNANCIERE AU PROJET D’AMENAGEMENT DU BASIN VERSANT DU « RU
DES FONDS »
Le président rappelle que cette demande correspond à une étude de marché pour
contrôler le ruissellement des eaux pluviales passant par le territoire de Monceau sur Oise.
Cette compétence à été confiée au SIABOA et le financement de ce type de projet doit se faire
par toutes les communes qui sont concernées soit : Crupilly, Malzy, Monceau sur Oise, Villers les
Guise, Flavigny le grand et Beaurain, Guise et Lesquielles st Germain. Toutefois il dénonce le mode de
contribution (à l’hectare) pour un total de 1993,05€, il n’est pas adapté au pouvoir budgétaire
de la commune. Le président propose l’ajournement de cette prise de délibération et
demande au SIABOA de recalculer cette participation avec un prorata entre le nombre
d’hectares et le nombre d’habitants.
PROPOSITION D’ACHAT DES COLIS DE NOËL POUR LE PERSONNEL DE COMMUNE
Le président propose cette année que la commune finance les colis du personnel de
la commune et ce pour un montant maximum de 34€00.
MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA SOUS PREFECTURE DE VERVINS
Le président propose de voter une motion pour soutenir le maintien et les fonctions
de la Sous Préfecture de Vervins.
INFORMATIONS :
Le président a présenté le devis d’un contrat de dératisation et d’entretien pour
l’ensemble de la commune, celui-ci s’élève 1500€ HT, dépense qui ne peut malheureusement
pas être envisagée avec la capacité financière de la commune.
W.LECUYER
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Que s’est-il passé chez nous dernièrement ?

Le 14 novembre dernier, le Conseil Municipal a proposé une réunion publique
d’information. Lors de cette réunion nous avons abordé plusieurs sujets tels que les actions
du Conseil Municipal, les travaux réalisés, les projets pour 2009, mais également un sujet très
important sur le site d’enfouissement de centre de stockage de déchets ultimes non
dangereux « du Grand Royard » sur la commune de Flavigny-le-grand-et-Beaurain.
Nous avons apprécié l’échange qu’il y a eu lors de cette assemblée, il nous est d’une
grande utilité dans notre tâche d’élus, c’est pour cette raison que nous renouvellerons cette
opération en 2009.
Nous tenions enfin à remercier tous les participants pour leur présence et surtout
pour leurs questions qui nous permettent d’orienter nos actions plus étroitement avec vos
attentes.
W.LECUYER

Avoir conscience de notre environnement

(Prochainement une réunion spéciale à ce sujet)
W.LECUYER

La recette de saison


5 cuillères à soupe (rase)

de farine
4 cuillères à soupe de
sucre
 3 cuillères à soupe de lait
 2 cuillères à soupe de
d’huile
 1 œuf


 1 pincée de sel
 1/2 paquet de levure
Alsacienne
 2 belles pommes
 Crème :
80gr de beurre
100gr de sucre
1 œuf
1 sachet de sucre
vanillé

LE GÂTEAU AUX POMMES (5-4-3-2-1)
Mélangez la farine, le sucre, le beurre et sel.
Ajoutez ensuite le lait, l’œuf, l’huile.
Travaillez quelques instants au fouet ou au
batteur puis versez dans un moule (à manquer) de
22 à 24 cm de diamètre, largement beurré et
fariné.
Couvrez de minces tranches de pommes en les
faisant se chevaucher et glissez au four moyen
(TH4)
Préparer la crème :
Faites fondre le beure tout doucement, ajoutez
lui le sucre et l’œuf (mélangez bien l’ensemble).
Au bout de 25 minutes de cuisson, quand le
gâteau commence à lever et à dorer, arrosez-le
avec la crème et prolongez la cuisson pendant 15
minutes.
Bon appétit !!!
B.SELLIER

INFORMATION





INVTATION

LE FOYER RURAL VOUS
INFORME

WILLIAM LECUYER
Maire de
Monceau sur Oise
et le
Conseil Municipal
Vous convient à la
Cérémonie d’échange
de Vœux
qui aura lieu le

A l’occasion de la réunion publique du 14 novembre Monsieur BATTEUX David Vice/Président
et Madame BONNETERRE Christiane membre de l’association « Le respect de la vie et de la
nature en Thiérache » ont exposé leur position et leurs nouveaux objectifs face à
l’exploitation du « Grand Royard ».
Il en ressort clairement que ce site est d’une importance majeure pour le département et
qu’il ne sera jamais envisageable de le voir fermé pour les nuisances qu’il nous occasionne.
Toutefois avec l’appui de l’association et des autres communes il est de notre responsabilité
de veiller à ce que son exploitation soit appliquée dans le respect des lois qui régissent cette
activité.
Pour cela il est nécessaire que nous soyons représentés par l’association via l’adhésion de
1€00 symbolique mais également en me remontant toutes informations de nuisances ou de
disfonctionnements que vous pourriez remarquer.
Je vous informe qu’une commission locale d’information (CLIS) à laquelle je participerai, se
tiendra le 14 janvier 2009.
Trier plus et jeter moins ne sont plus des mots abstraits, nous en avons la preuve physique.

INGREDIENTS

INFORMATION

Dimanche 18 janvier 2009
à 11h00
Salle du Foyer Rural

Compte rendu du
Repas de Noël
(couscous)
47 Adultes et 13
Enfants ont
participé au repas.

Suite à l'assemblée
générale du Foyer
Rural du 6 décembre
2008
Le Foyer Rural
change de nom, il
devient

MON.S.O.ANIM
(Monceau Sur Oise
Animation)

LE FOYER RURAL VOUS
INFORME DES PROJETS
2009

 18 JANVIER
Récompense aux
personnes ayant
participé au concours
de décoration de leur
façade de maison
pour les fêtes de fin
d'année

 En MAI

Voyage à Versailles
(Dés à présent vous
pouvez commencer à
nous informer si vous
souhaitez y participer)
 5 JUIN
Fêtes des mères
 21 JUIN
Rallye pédestre
d'orientation
énigmatique sur
le territoire de
Monceau sur Oise et
ses environs.
 3 OCTOBRE

10° Randonnée
pédestre
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Bulletin des Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe (GROG).
Le 24 décembre dernier le réseau de surveillance Sentinelles-Inserm indiquait que le nombre
de nouveaux cas de grippe clinique avait plus que doublé en métropole, franchissant pour la
première fois de la saison le seuil épidémique. Le nombre des prélèvements positifs pour la
grippe augmente en France-Nord, et dans plusieurs régions de France. "Le virus grippal
dominant, le "A H3N2", correspond à la souche vaccinale, conférant une protection à ceux qui
se sont fait vacciner à temps". Les souches testées sont sensibles aux médicaments antiviraux
antigrippes spécifiques.
Les gouttelettes de salive et les petites particules projetées dans l'air par la toux ou les
éternuements propagent le virus, mais les mains aussi. D'où l'importance de les laver souvent
ou d'utiliser des gels désinfectants hydro alcooliques. Avantage, se laver les mains contribue
aussi à lutter contre la propagation de la gastro-entérite.
Porter un masque pour protéger son entourage vulnérable -personnes âgées, asthmatiques,
diabétiques notamment, mais aussi jeunes enfants et nourrissons- est également utile.
Les personnes infectées sont contagieuses 2 jours avant l'apparition des symptômes et
jusqu'à 5 jours après. Les lieux confinés et très fréquentés (métro, bus, collectivités
scolaires...) favorisent la propagation du virus grippal.
L.SOLON

Tester et stimuler son activité cérébrale
ENIGME 1
Les poignées de main
Pour l'arbre de Noël de l'école, des mamans sont venues et ont serrées une fois la
main à chacune d'entre-elles en arrivant avec leur joyeux bambin. Au total, il y a eu 45
poignées de main.
Question : Combien y avait-il de personnes?

ENIGME 2
Les ampoules

Constitution du
nouveau Bureau de
MON.S.O.ANIM

Dans une pièce, il y a trois ampoules éteintes. Dans le couloir, il y a les trois
interrupteurs qui permettent de les allumer. Depuis le couloir, il est impossible de voir
les ampoules. On a le droit d’aller une seule fois dans la pièce.
Comment retrouver quel est l’interrupteur de chaque ampoule ?

ENIGME 3
L’escargot
Au fond d’un puits de 12 m se trouve un escargot.
Pendant la journée, il grimpe de 3 m mais chaque nuit, il glisse de 2 m.
er
Il commence son ascension de 1 juin à 8 heures.
Quel jour et quelle heure sortira-t-il du puits ?

Présidente
Marie-Claire FORTIN
1er Vice président
José LAVISSE
2er Vice président
Louis ANDRE

REPONSE N°2 : ENIGME 1(5) ; ENIGME 2 (3 ans) ; ENIGME 3 (C’est la lettre E)

Trésorière
Christine POPPE
Trésorière Suppléante
Régine SELLLIER

Facile
Secrétaire
Marie-Sylvie MARECAT
Président d'honneur
William LECUYER
Membre d'honneur
Bernard SELLIER

Normale

Difficile
W.LECUYER

Histoires et légendes du village
Conte de MONTCEAU SUR OISE

Extrait de « Légende de la Berdouille » d’Alfred MIGRENNE

La fontaine Berdouille (épisode 2)
Seules Lisbeth et deux autres, Voisinelle et Fleur-des-eaux ne disaient rien. Elles
étaient tout à leurs jetons et elles ne perdaient pas un brin des mouvements qu’ils faisaient.
Dès maintenant, elles pouvaient considérer la partie comme gagnée, car ils restaient fermes,
sans balancement aucun. Mais il fallait attendre que la vieille ait prononcé le mot …

