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Le P’tit Monceau 
 
 

Journal de Monceau-sur-Oise 
 
 
 
 
 

Quelques photos de l’évolution des travaux du 
pont de l’Oise 
Vous pouvez retrouver d’autres photos sur le 
site de la commune :  
http://www.monceau-sur-oise.fr  

Bonne lecture 
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entation du budget 
 
 
    

  

 

BUDGET 2019 : DES EQUILIBRES BUDGETAIRES PRESERVES 
 

Les bons résultats 2018, qui ont consolidé les réserves financières de la 
commune, ont permis d’aborder le budget 2019 sans augmenter les taux 
d’imposition locaux, et ce, malgré un contexte national difficile . 
Pour rappel, les taux d’imposition communaux sont stables depuis 2017.  
Le rapport financier 2018  établi par le receveur municipal indique que  notre CAF 
(Capacité d’Auto Financement) est correcte, malgré tous les investissements 
effectués. Elle est le signe d’une gestion rigoureuse avec des dépenses 
maitrisées et grâce aussi au bénévolat. 
La fiscalité étant  élevée, la commune n’a pas de marge de manœuvre. 
En conclusion : il va falloir continuer à être très prudent en adoptant une gestion 
stricte des dépenses.  

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

 

La réunion de la commission de travaux qui s’est tenue en mars 2019 a permis 
de faire un point sur les réalisations 2018 et de définir les objectifs pour cette 
année. 
Certains travaux  proposés  par  la commission ont été validés par le conseil 
municipal en date du 03/04/2019 tels que : 

➢ Réfection des trottoirs (gravillonnage) sur  une partie rue du G de 
Gaulle et rue du CDT Lécaillon. Pour mémoire, ces trottoirs ont subi des 
dégradations importantes lors des coulées de boue de 2011.  

➢ Réfection de la toiture du logement communal.  
➢ Divers achats pour la mise aux normes de la salle des fêtes.  

D’autres projets de travaux ont été abordés également en commission tels 
que : la réfection de réseaux d’eaux pluviales, (rues René Vinchon et 
Commandant Lécaillon).  Ces travaux feront l’objet de demandes de 
subventions.  
La réfection de réseaux d’eaux  pluviales se situant à l’embranchement  du 
chemin rural de la Berdouille sera étudiée par la Voirie départementale.    
Il faudra également financer le renforcement de l’une des deux piles du pont.  
Autres réflexions en cours :  

➢ la sécurisation de la rue du C Edart,  
➢ les coulées de boue sur le terrain du lavoir  
➢ et l’état des accotements des voies communales et de la route 

départementale.  
 

Pour pouvoir faire plus de travaux, il faudrait fortement augmenter les impôts  
(jusqu’à 15 %) pour ainsi  combler les pertes de dotations. 
  

                                     

INFORMATIONS  
 

 

LES BONS GESTES. 
 

Les cambriolages sont 

des intrusions 
particulièrement 
traumatisantes pour les 
victimes. Pour se prémunir 
de telles effractions, 
quelques gestes simples de 
bon sens suffisent parfois à 
décourager les malfaiteurs.  
 
- Signaler son absence 
(famille, voisins, police 
municipale) et éviter 
d’indiquer les dates sur les 
réseaux sociaux. 
 
 - Verrouiller tous les accès 
de son habitation (portes, 
fenêtres, garages,…) et 
confier la clé à un voisin 
plutôt que de la laisser 
sous un paillasson, dans la 
boîte aux lettres ou dans 
un pot de fleurs.  
 
- Tenir éloignés des 
fenêtres ses objets de 
valeur : bijoux, sac à main, 
mobilier ancien, … 
 
 - En période d’absence, 
faire vivre la maison par 
une personne de confiance 
pour ouvrir régulièrement 
les volets, relever le 
courrier… 
  

************ 
 
Information  concernant la 
fermeture des agences 
EDF en France en 2019 : 
 
 Pour en savoir plus sur la 
fermeture des agences EDF 
en 2019 : 
https://www.agence-
france-
electricite.fr/actualites/ag
ences-edf-fermeture/ 
 
 Retrouvez toutes les 
informations sur les 
services d'EDF pour 
Monceau-Sur-Oise : 
https://www.agence-
france-electricite.fr/edf/ 
 

 

https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
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 INFORMATIONS 
 
Enédis rappelle les numéros 
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) 
 

Les travaux de déploiement 
de la fibre optique 
continuent dans notre 
commune. Nous vous 
tiendrons informés de la suite 
des travaux et vous donnerons 
des renseignements 
complémentaires.  
 L’Aisne sera ainsi le 5 ° 
département à être fibré en 
2022.  
 

Refaire sa carte 
nationale d’identité :  
 
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 
Pour prendre rendez-vous, 
vous pouvez appeler à la 
mairie de Guise :  

  03 23 61 80 80. 
 

Le Service Public Itinérant 
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.   

 
 
Rédactrice : 
 Marie-Claire FORTIN  

VOISINS VIGILANTS 
 

En mai 2019 dans le cadre de la participation citoyenne, la gendarmerie avait 
convié les élus et référents des communes de Monceau sur Oise, Marly 
Gomont et Flavigny le Grand Beaurain, à une réunion d’information sur le 
thème de la protection des personnes et des biens.  
 
De même, le ministère de l’Intérieur a mis en place un nouveau téléservice 
pour signaler une fraude à la carte bancaire. La plateforme de signalement 

« Perceval » permet de faciliter les démarches des victimes de transactions : 
 https : // demarchesadministratives.fr 
Si vous devez vous absenter,  pensez  également au dispositif : « OPERATION 
TRANQUILLITE VACANCES » qui est en lien avec les services de la 
Gendarmerie. 

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

URBANISME 
 

Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre habitation  
 
1) Il convient de respecter les règles d’urbanisme en vigueur. Avant de 

commencer les travaux, assurez-vous de faire les démarches nécessaires 
au préalable, en mairie. Vous pouvez également vous renseigner auprès 
de la Direction Départementale des Territoires de Saint Quentin. 

Quelques exemples : 
Déclaration préalable pour toutes créations (garage, terrasse surélevée, 
véranda, abri de  jardin….)  de plus de 5 m2 et moins de 20m2  

 ! Si supérieur à 20 m2, un permis de construire est obligatoire.  

Déclaration préalable pour : toute modification d’aspect, percement de 
fenêtre, pose de fenêtre de toit, clôture….   
 
2) De même, toute intervention sur le domaine communal doit faire l’objet 

au préalable, d’une autorisation délivrée par la mairie. Que ce soit pour 
des dépôts de matériaux, de pose d’échafaudage sur le trottoir, des 
réalisations de clôtures… 

Cette autorisation de voirie permet de définir les modalités d’intervention tout 
en assurant la libre circulation publique en toute sécurité.  

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

Entretenir le patrimoine communal est un devoir, une nécessité et une 
obligation. 
La mairie cherche sans cesse à limiter les coûts d’opérations des travaux.  
C’est ainsi que la réfection de la clôture du cimetière (fondation et pose de 
parpaings), le rejointement partiel du mur de l’enceinte du cimetière et 
l’entrée du porche de l’Eglise ont été réalisés  par le chantier d’insertion  
« Devenir en Vermandois » 
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SENSIBILSATION 
 

Dans le cadre des « Classes bocage », les élèves de CP et CM du regroupement scolaire 
accompagnés de leurs enseignants et aidés par les  bénévoles du CPIE ont réalisé et 
installé un hôtel à insectes et des nichoirs à Flavigny le Grand 
     Une très belle initiative ! 
 

                                                           
 
  
 

 
 

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 
 
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   
 : 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  
 

Les hirondelles sont de retour ! 
 

Elles sont de moins en moins nombreuses, il est donc nécessaire de les protéger et de 
favoriser leur nidification.  
Depuis plusieurs années, une colonie s’est  installée aux fenêtres de la mairie. 
L’association Picardie Nature nous a accompagnés pour faciliter cette cohabitation. La 
solution fut de  mettre en place des planchettes transparentes à chaque fenêtre pour 
limiter les dégâts causés par les fientes.                                                                             

                                                                    
 

Entretien de la commune  
 

En décembre 2018, le conseil municipal a renouvelé la convention avec la CCTSO pour 
l’équipe verte, et ce,  pour certains  travaux d’entretien des espaces verts. Notre 
employé communal, Laurent fera les tontes des accotements  après le remplacement de 
la tondeuse.  
 
Nous faisons d’énormes efforts et grâce au  bénévolat nous améliorons le cadre de vie 
de notre commune. Or, il a été constaté que des fleurs et des semis ont été brûlés au 
désherbant !!! 
Au chapitre des incivilités, on retrouve encore trop souvent des déjections canines sur 
les trottoirs, etc… 
 

« Change en toi ce que tu veux changer dans le monde » a dit Gandhi.  
 
 

                           

 

Rappelons que : les hirondelles et leurs nids 
sont protégés par la loi. De même, la 
destruction des individus et des nids est 
interdite (arrêté du 29 octobre 2009). 
Articles parus le 02/06/2019 dans le journal 
« le Courrier Picard » et le 04/06/2019 dans 
«  l’Aisne Nouvelle ». 

 
 

Les « Classes 
bocage » sont un 

dispositif de 
sensibilisation au 

paysage bocager, à sa 
biodiversité et ses 
acteurs, porté et 

financé par le Pays de 
Thiérache, et animé 

par le CPIE de 
Thiérache  (Centre 

Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement). 

 

mailto:monceausuroise@wanadoo.fr
mailto:marie-claire-fortin@wanadoo.fr
http://www.monceau-sur-oise.fr/

