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Le mot du maire
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous propose le premier numéro de votre journal
d’information municipale.
Soucieuse de vous parler avant tout du village et de sa vie, vous pourrez y découvrir les décisions
du Conseil Municipal, les informations pratiques ainsi que les activités de l’Association
Mon.S.O.Anim.
Si vous désirez avoir le compte rendu intégral du Conseil Municipal, il sera disponible en Mairie.
Ce premier bulletin est l’occasion pour moi de vous présenter l’organisation de l’équipe communale.
Une équipe motivée, dynamique et désireuse de s’investir dans notre village. C’est un travail dans
la durée que nous venons de commencer.
N’hésitez pas à nous solliciter ou à nous faire part de vos idées ou suggestions.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Marie Claire FORTIN
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ACTES DE CIVISME

La nouvelle équipe du Conseil municipal

 En cette saison,
pensez à faucher et
à traiter les orties,
chardons et ronces
qui prolifèrent
rapidement.
Taillez également
les arbres et
arbustes qui
gênent la visibilité
des abords de
voiries.
Pour rappel, il n’est
pas autorisé de
créer des dépôts
sauvages, déchets
de tontes et
branchages. La
déchetterie de
Guise est à votre
disposition. Elle est
ouverte du lundi
matin au samedi
après-midi.

ACTES DE CIVISME
 En cette saison,
pensez à faucher et
à traiter les orties,
chardons et ronces
qui prolifèrent
rapidement.
Taillez également
les arbres et
arbustes qui
gênent la visibilité
des abords de
voiries.

De gauche à droite :
er
Luc JANEAU(1 adjoint), Nicolas LEFEVRE, Marie-Claire FORTIN (Maire), Charles Antoine
nd
MANGOT, Sylvie LEGUILLIER, Sylvie CAMUS, Gaël COCHE, José LAVISSE (2 adjoint), Kris
DEMONCEAUX, Thomas BERA, Ludovic BLANQUIN

 Les membres du conseil représentent la commune de Monceau-sur-Oise dans les
différents syndicats:
SIABOA : (syndicat intercommunal pour l’aménagement du bassin Oise Amont)
1 Titulaire : Janeau Luc 1 Suppléant : Lavisse José
USEDA : (union des syndicats d’Electricité du Département de l’Aisne)
2 Titulaires : Lavisse José et Janeau Luc
SIAEP : Syndicat de la Vallée de l’Oise :
2 Titulaires : Lefèvre Nicolas et Blanquin Ludovic
1 suppléant : Béra Thomas
Syndicat scolaire d’Audigny, Flavigny le Grand Beaurain, Malzy, Monceau sur Oise et
Villers les Guise :
3 Titulaires :Demonceaux Kris, Camus Sylvie et Mangot Charles Antoine
 Sur le plan local, les conseillers s’investissent également dans les commissions
municipales :
COMMISSION DES FINANCES (préparation du budget, plan de prévention,…)
5 membres : Janeau luc , Béra Thomas, Lavisse José, Blanquin Ludovic , Coche Gaël
COMMISSION TRAVAUX ENVIRONNEMENT (Entretien des bâtiments communaux,
voirie, signalétique, Sensibilisation aux problèmes d’environnement, Fleurissement
Espaces verts, Problèmes d’incivisme liés à la propreté,…)
7 membres : Béra Thomas, Coche Gaël, Blanquin Ludovic, Lavisse José, Demonceaux
Kris, Janeau Luc, Mangot Ch. Antoine
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE (Ecole, Club des Anciens, Association Mon.S.O.Anim)
9 membres : Camus Sylvie, Blanquin Ludovic, Demonceaux Kris, Janeau Luc, Lavisse
José, Lefèvre Nicolas Coche Gaël, Mangot Ch.Antoine, Béra Thomas
COMMISSION INFORMATION (Journal)
3 membres : Demonceaux Kris, Coche Gaël, Janeau Luc
Kris DEMONCEAUX
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INFOS PRATIQUES
 Retrouvez tous les
renseignements
nécessaires et
documents pour
vos demandes de
travaux, permis de
construire, cession
de véhicule… sur le
site des Services
Publics :
http://www.service
-public.fr/
Tout
renseignement
peut être pris en
mairie lors des
heures
d’ouvertures.
 Après de nombreux
excès de vitesse
constatés, la
Gendarmerie de
Guise va procéder
à des contrôles
dans le village

Votes et délibérations
 Vote du Budget Primitif 2014
Au cours de l'année 2013, a été réalisé des dépenses de fonctionnement de
103768,82 euros pour 113406,01 euros de recette soit un résultat d'exercice de
9637,19 euros de fonctionnement.
La commune a émis 24648,95 euros de dépenses en investissements pour 40532,4
euros de recette soit un résultat de 15883,45 euros en investissement.
Le résultat de clôture de l'exercice 2013 est donc de 41769,86 euros de
fonctionnement et de 1008,05 euros d'investissement.
Fonctionnement
Investissement

Résultats de clôture de l’exercice 2013
41 769.86 €
1 008.05 €

Voilà donc les chiffres qui seront repris pour contribuer à la composition du
budget primitif 2014.
La section fonctionnement est de 139357,78 euros pour 2014 et la section
investissement est de 27731,97 euros pour 2014.
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
141 965.86 €
5 690.05 €

Recettes
141 965.86 €
5 690.05 €

 Vote du taux des taxes des 4 taxes directes locales
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des 4 taxes directes
locales (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière sur les propriétés non bâties et
cotisation foncière des entreprises) pour l’année 2014.
Gaël COCHE

Prévisions de travaux
 RAPPEL :
Les employés
municipaux sont
sous la
responsabilité du
2nd adjoint José
LAVISSE.
Pour toute
remarque ou
renseignement se
référer au maire ou
aux adjoints
(coordonnées dans
ce bulletin)
 Retrouvez toutes
les infos et
l’histoire de votre
village sur le site
www.monceausur-oise.fr

Le mandat précédent, Mr Lecuyer, maire sortant, ainsi que son équipe ont
effectué des travaux remarquables et remarqués sur notre commune : l'extension de la
salle des fêtes, le cimetière, la porte de l'église, l'accès de la nouvelle salle de mairie...
ont joués un rôle sur l'embellissement de notre commune mais également sur la
sauvegarde de son patrimoine.
Ce nouveau mandat et cette nouvelle équipe a à cœur de continuer le travail
engagé par Mr Lecuyer et Mr Sellier avant lui.
C'est pourquoi Mme Fortin et les conseillers vous font part de leurs prévisions
concernant les travaux sur la commune :
- Achat de 4 panneaux entrée et sortie "Monceau sur Oise" qui seront placés rue "
Colonel Edart" et rue " Commandant Lecaillon"; ainsi qu'un panneau indiquant le
"chemin Lamart" qui sera placé au carrefour de l'église.
- Des travaux de voieries sont prévus sur le chemin de Villers courant du mois de Juin
(à savoir que des feux clignotants seront installés).
- Rénovation du calvaire.
- Rénovation du mur du monument aux morts.
- Restauration du bardage bois de la salle des fêtes au niveau de la chambre froide et
du lavoir.
- Achat et plantation de fleurs et installation de bacs à fleurs.
- Achat d'une nouvelle unité centrale pour l'ordinateur de la mairie.
- Achat de vêtements et chaussures de sécurité pour les employés de la commune.
- Création du "jardin du souvenir" au cimetière.
- Des devis sont à l'étude: pose de trottoirs sur la Départementale 462 du numéro 8 au
numéro 6 bis.
Voici donc pour votre information les objectifs que le conseil municipal se sont fixés et
en particulier la commission communale des travaux, néanmoins, n'hésitez pas à nous
faire parvenir vos observations, vos réclamations, vos suggestions qui pourrait nous
aider à améliorer notre vie à Monceau sur Oise.
Gaël COCHE
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Histoire et mémoire
 1914 – 2014 : Commémoration du centenaire
Nous allons commémorer le
100ème anniversaire de la guerre
1914-1918.
Mobilisés début Aout 1914, ces
hommes sont partis soit disant
pour un conflit qui devait durer
quelques mois.
Entre 1914 et 1918, sur les 8,5
millions d'hommes mobilisés, la
moitié sont blessés, défigurés,
amputés, brulés, gazés, paralysés,
aveuglés et porteront ses
stigmates jusqu'à la mort.
Certains à peine sortis des
tranchées seront tués pour
quelques mètres gagnés et perdus
le lendemain.

Image issue du site «www.babelio.com » ©

Je pense que malgré le temps passé, chaque famille a un ancêtre qui a participé à ce
conflit.
Pour leur rendre hommage et pour leur sacrifice, nous avons le devoir de se rendre
le jour du 11 Novembre au monument aux morts de notre village.
Luc JANEAU

Evènements : ça s’est passé à Monceau…
 Cérémonie du 8 mai

En hommage à toutes les victimes de la seconde guerre mondiales (1939-1945), la
commune a procédé à la traditionnelle cérémonie du 8 mai qui marque l’anniversaire
de l’armistice avec, notamment, le dépôt de gerbe du maire.
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 Mon Terr’Oise 2014 (27 avril 2014)
40 brocanteurs, 60 exposants et 250 repas servis : voici les chiffres clés de la fête
biennale de Monceau-sur-Oise.
Parmi les exposants, notons la présence d’une très belle exposition de tracteurs
anciens, d’un éducateur canin, d’un tailleur de pierre, d’un producteur de miel… Tous
symboles de notre terroir et du savoir-faire de notre région
Malgré le temps qui n’a pas été vraiment de la partie, la fête fût réussie.
Retour en image sur cet évènement :
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 Inauguration du kiosque rénové
William Lecuyer avait lancé la restauration du kiosque du village en 2013. Après un
chantier de plusieurs mois, dirigé par José Lavisse, le kiosque a refait peau neuve. Le 8
mai 2014 fût l’occasion de fêter cette rénovation, marquée par la pose d’une plaque à
l’honneur de William Lecuyer et José Lavisse, les initiateurs et principaux acteurs de
cette restauration.
La cérémonie s’est terminée autour d’un verre de l’amitié avec exposition des
factures de la construction du kiosque.

 Fête des mères
Le 23 mai, les mamans de Monceau Sur Oise ont été à l’honneur à l’occasion de la
fête des mères. Une fleur a été remise à chaque maman présente ou excusée.
Les enfants ont également rendu hommage à leur maman en récitant un poème.

 Passage du « 23ème circuit de Laon et de l’Aisne en Picardie »
Lors de l’édition 2014 du « 23ème circuit de Laon et de l’Aisne en Picardie », plus de
300 véhicules anciens et de collection sont passés à Monceau-sur-Oise le samedi 7 juin.

Rubrique rédigée par K. DEMONCEAUX. Photos de K.DEMONCEAUX et D.FORTIN. Photo de la
fête des mères issue du Journal « L’aisne Nouvelle »©
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Association MON.S.O.ANIM
 Assemblée générale du 2 juin 2014
Le 2 juin dernier a eu lieu à la Salle des Fêtes, l’assemblée générale de l’association.
Au programme :
- Retour sur les évènements organisés en 2013/2014 par Marie Claire FORTIN
- Bilan financier présenté par la trésorière Christine BERA
- Election du conseil d’administration et du bureau.
Voici le nouveau bureau de l’association :

De gauche à droite :
nd
José LAVISSE (2 adjoint), Kris DEMONCEAUX (président), Marie-Claire FORTIN
(présidente d’honneur), Christine BERA (trésorière), Louis ANDRE (membre d’honneur),
Céline DEMONCEAUX (secrétaire)

Marie Claire FORTIN cède donc sa place après 13 ans de travail et
d’investissement. Pour la remercier de tout ce qu’elle a fait pour l’association,
l’ensemble des membres du bureau lui a remis un petit cadeau.
Vous retrouverez toutes les organisations de l’association Mon.S. O. Anim dans les
colonnes du « P’tit Monceau ».
Kris DEMONCEAUX

Visites
 Visite du centre d’enfouissement de Flavigny-le-Grand et Beaurain
Le samedi 14 juin 2014, les membres du conseil municipal ont effectué la visite du
centre d’enfouissement de Flavigny-le-Grand et Beaurain.
Tous les détails vous seront présentés lors du prochain numéro du bulletin
municipal.
L’ensemble de l’équipe municipale vous incite fortement à trier au maximum vos
déchets afin D4EN limiter La quantité à enfouir.
Afin de continuer le suivi des nuisances olfactives dans le village, des fiches de
signalement sont disponibles en mairie.
Votre équipe municipale

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR TOUTE REMARQUE OU
PROPOSITION A PROPOS DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL « Le P’tit
Monceau »
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PERMANENCE DE LA
MAIRIE
 Horaires :

Jeux
Voici de quoi s’occuper en attendant le numéro suivant du « P’tit Monceau » (dans
lequel vous retrouverez les solutions.)
SUDOKU

Secrétariat ouvert
de 16h à 18h tous
les mercredis.
Le maire : 17 à
18h30 et sur
rendez-vous
Attention :
Nouveau numéro
de téléphone pour
la mairie
09 65 12 09 31
Pour pouvez
également
contacter la mairie
par email :
monceausuroise@
wanadoo.fr

MOTS FLECHES

POUR CONTACTER
VOS ELUS
 Le Maire
Par téléphone :
03 23 60 23 61
06 05 34 81 36
Par email :
maire-clairefortin@wanadoo.fr
 Les adjoints
Luc JANEAU
03 23 60 48 38
06 25 22 94 53
ljaneau@wanadoo.
fr
José LAVISSE
06 16 59 07 04

EQUIPE
REDACTRICE
Votre bulletin a été
rédigé par Marie
Claire FORTIN, Luc
JANEAU, Gaël
COCHE et Kris
DEMONCEAUX.
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