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EDITO 

En avril dernier, le conseil municipal a voté le budget annuel. Cette année encore, nous avons décidé 

de ne pas augmenter les taxes directes locales, même si le fonctionnement communal est lui aussi 

impacté par les coûts de l’énergie, des matériaux, par l’inflation galopante. 

Des investissements sont néanmoins programmés.  

Par conséquent, pour faire face à l’augmentation de toutes ces charges, et dans le souci de ne pas 

augmenter la pression fiscale, il sera demandé à chacun de participer à l’entretien du trottoir 

devant chez lui, dans la mesure du possible, comme cela se fait ailleurs et comme cela devrait se 

pratiquer. Beaucoup d’entre vous le font déjà et la commune les remercie.  

Je vous souhaite à tous, étudiants, jeunes, enfants, retraités, actifs et professionnels un très bel été 

chargé de plaisir, de retrouvailles, de repos et bien sûr de joie de vivre ! 

 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Bonne lecture 

Le maire Marie-Claire FORTIN 
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Décisions du mercredi 12 Janvier 2022 
 

Le conseil municipal, 

 

1)  Sollicite l’aide de l’Etat pour le projet de création de deux parkings Personnes à Mobilité Réduite et 

sécurisation, une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021, 50 % du 

montant HT des travaux. (5 398,80 € TTC) 

 

2)  Sollicite l’aide de l’Etat pour le projet de 2 parkings PMR et sécurisation, pour une subvention au titre 

de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021, de 50 % du montant HT des travaux.  

 

3)  Sollicite une subvention de 25 % auprès de Département au titre du dispositif API pour les travaux suivants : 

restauration des vitraux de l’église et pose de protections grillagées (5 583,00 € TTC) 

 

4)  Sollicite l’aide de l’Etat pour le projet de restauration des vitraux de l’Eglise pour une subvention au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022, 55 % du montant HT des travaux.  

 

5) Opte pour la rénovation intérieure de l’église par le chantier d’insertion « Devenir en Vermandois pour 

un montant de 9 750 €TTC + les fournitures (enduit, peinture, chaux, ciment). 

 

    Réflexions concernant la sécurisation routière : 

        rue de Cdt Lécaillon : proposition d’un plateau avant l’entrée dans le village 

        rue du C Edart :  plateau surélevé (dos d’âne) à la place du coussin berlinois à l’entrée du village et  

réduire la vitesse dans la montée entre les maisons situées au numéro 3 et au numéro 5 

        rue de la Résistance, revoir le projet avec la Voirie Départementale. Les panneaux « cédez de 

passage » en place n’étant pas respectés, le conseil municipal s’interroge sur l’utilité du remplacement de 

ceux-ci par des panneaux « stop ». 

 

6)  Autorise madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2022 avant 

le vote du budget 2022, dans la limite des crédits définis ci-dessous et représentant au plus 25% des crédits 

ouverts au titre de l’exercice 2021, soit 25% de 64 240 €=16 060 €. Le montant autorisé est de : 4 870 € 

 

7)  Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 

annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 % du montant des indemnités des élus. 

 

 

Décisions du mercredi 23 Mars 2022 
 

Le conseil municipal, 

 

1) Sollicite une subvention de 25 % auprès de Département au titre du dispositif API pour les travaux de 

parkings PMR pour un montant de 4 499 € HT. 

 

2) Sollicite une subvention de 66 % au titre des amendes de police pour la mise en place des 

ralentisseurs pour un montant de 26 357,00 € HT. 

 

3)  Adopte le règlement intérieur de location de salle et ses 4 annexes : 

Annexe 1 : convention de mise à disposition 

Annexe 2 : grille tarifaire de location 

Annexe 3 : inventaire et tarif applicable en cas de remplacement de matériel 

Annexe 4 : inventaire du matériel de cuisine et divers avec valeurs (page 3 de l’état des lieux) 

 

4) Se prononce défavorablement sur la demande d’enregistrement déposée par la SAS ENERGIA 

THIERACHE pour l’augmentation de son unité de méthanisation sise sur le territoire de la commune de 

Lesquielles St Germain, de la création de 6 poches de digestats et de son épandage 
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5) Autorise madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2022 avant le 

vote du budget 2022, dans la limite des crédits définis ci-dessous et représentant au plus 25% des crédits 

ouverts au titre de l’exercice 2021, soit 25% de 64 240 €=16 060 €. Le montant autorisé est de : 4 870 €. 

 

 

Décisions du mercredi 06 Avril 2022 
Le conseil municipal, 

 

1) Approuve le compte administratif 2021et arrête les résultats définitifs  

 

 Mandats émis 

(dépenses) 

Titres émis 

(recettes) 

Résultat 

Exercice 2021 

Fonctionnement 88 425,19      107 647,54  19 222,35 

Investissement 71 431,33 40 625,48       - 30 805,85 

 

 Résultat 

clôture 

exercice 2020 

Part affecté 

à 

l’investisse

ment 

Résultat exercice 

2021 

Intégration 

de résultat 

(CCAS) 

Résultat clôture 

exercice 2021 

Investissement -1 132,27  - 30 805,85  -31 938,12 

Fonctionnement     62 588,95 0  19 222,35 444,27 82 255,57 

 

2) Approuve le compte de gestion 2021 dressé par le receveur. 

 

3) Affecte les résultats 2021au financement de la section de fonctionnement, Article 002 : pour 51 497,45 

euros, et au financement de la section d’investissement, Article 1068 : pour 30 758,12 euros. 

 

4) Décide de ne pas modifier le taux des taxes directes locales pour l'année 2022 :  

TB: 49,08 % TNB : 27,18 % CFE :  20,89 % 

 

5) Adopte le budget primitif communal 2022 : 

 Section de fonctionnement 

 dépenses recettes 

crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 15 0747,45 9 9250 

résultat de fonctionnement reporté   51 497,45 

total section de fonctionnement 150 747,45 150 747,45 

   

   

   

 Section d'investissement 

 dépenses recettes 

crédits d'investissement votés au titre du présent budget 33 920 64 678,12 

restes à réaliser de l'exercice précédent 2 148 3 328 

solde d'exécution de la section d'investissement reporté 31 938,12   

total section d'investissement 68 006,12 68 006,12 

 

 

6) Arrête la liste des vêtements de travail et de EPI telle que prévue par le règlement.  
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Décisions du 15 juin 2022 

Le conseil municipal, 

1) Adopte la publicité des actes réglementaires sous forme électronique à compter du 1° Juillet 2022.  

 

2) Accepte la signature de devis réévalué de l’Atelier Berthelot concernant la réparation des vitraux.  

  

3) Accepte de modifier l’Article 5 du règlement intérieur de la salle municipale en y ajoutant qu’elle pourra 

toutefois être mise à disposition pour des réunions et des réceptions après des cérémonies d’obsèques. 

   

4) Prends connaissance de l’arrêté préfectoral n°IC/2022/040 du 28 février 2022 portant autorisation à la 

société EDIFI Nord d'étendre et de poursuivre les activités de l'installation de stockage de déchets non 

dangereux située au lieu-dit "Le Grand Royard" sur le territoire de la commune de Flavigny le Grand et 

Beaurain. 

 

5) Autorise l’organisation de la fête du 14 Juillet et celle de Noël qui se déroulera le 17 décembre. 

 

6) Donne un avis favorable pour une procédure de reprises de concessions au Cimetière communal.  
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TRAVAUX REALISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

La cellule photoélectrique existante devenait obsolète. Elle a été 

remplacée par un dispositif radio-synchronisé via une antenne 

active France Inter ou GPS. Contrairement aux horloges 

mécaniques, l'horaire d'allumage varie donc de jour en jour, 

puisqu'il s'accorde en fonction des cycles diurnes et nocturnes.  

HORAIRES 

Du 1° septembre au 30 avril de 7 H à 22 H (exception le 24/12 et 

le 30/12 pour une extinction à 1 H. 

 

Décembre 2021 : 

Plantation de 30 peupliers  

Janvier 2022 : 

Réparations diverses derrière le 

bâtiment mairie - école  

- Clôture 

- Rejointement d’une 

pilasse  
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Travaux réalisés par l’Entreprise Gorez, 

 financés par la commune, le Département (APV) et l’Etat (DETR). 
 

                 

Le dispositif Aisne Partenariat Voirie est destiné à aider au titre de la solidarité         

départementale, les collectivités adhérentes à réaliser des opérations 

 d’investissement en matière de voirie. 
 

 

 Réfection des rives de la voirie (rue de la Résistance) subventionnée à 66% par le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création et mises aux normes des 2 parkings pour Personnes à Mobilité Réduite (Mairie-Ecole et 

salle municipale) subventionnées à 75 % par le département (Aisne Partenariat Investissement) et 

l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) a pour objectif de 

financer les projets d'investissement des communes dans le domaine 

économique, social, environnemental et touristique en milieu rural. 
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Pour la sécurité des usagers  
 

Zébra avec 1 zone de stationnement et l’avancement du marquage de la ligne du STOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                              Remplacement 

                                         des miroirs de voirie  

 

 

Pose d’un ralentisseur de type trapézoïdal rue Edart 
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Travaux à venir 

Réparations des vitraux de l’Eglise Fortifiée et pose d’un panneau grillagé.   

Financées à 80 % (API et DETR) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE 8/05/2022 

« La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. 

Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas... 

Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La 

mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon... » 

Extrait de la déclaration de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre chargée de la mémoire et   

des anciens combattants, sur la victoire du 8 mai 1945.  

 

Vitrail situé au-dessus de la porte d’entrée 

de l’Eglise représentant Sainte Catherine 

d’Alexandrie 
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Trottoir et réglementation  

 

 

 

 

 

 

L’article 24 du code de la route émet comme principe général de ne jamais constituer un danger 

pour les autres usagers ni les gêner sans nécessité. 

L’article R417-9 du code de la route rappelle également que dans tous les carrefours avec ou 

sans signalisation au sol, il est interdit de stationner. 

« Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas 

constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme 

dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à 

proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des 

passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende 

prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 

La commune, en accord avec la voirie départementale de l’Aisne, a mis en place la pose de 

panneaux interdisant le stationnement sur le trottoir côté impair du n° 19 au 25 rue du G de Gaulle. 

Seul le côté pair est toléré lors d’événements exceptionnels et d’utilisations de la salle municipale.     

                          (Arrêté municipal en date du 06/07/2022) 

Les automobilistes peuvent se garer sur le parking de la salle communale durant les jours de 

la semaine pendant la pose méridienne.                                 

En savoir plus : https://www.securite-routiere-az.fr/t/trottoir/ 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un trottoir :  

Le trottoir est l'emplacement, jouxtant une chaussée, 

réservé à la circulation, normalement exclusivement 

réservé aux piétons. Il est généralement séparé de cette 

chaussée par une bordure dite de trottoir. Cette 

surélévation a pour vocation d'empêcher les véhicules 

d'empiéter sur cet espace et de gérer  

l'écoulement des eaux pluviales. 

https://www.securite-routiere-az.fr/t/trottoir/
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Histoire de la micro-centrale électrique 

En 1727, construction d’un moulin autorisée à M LABBEZ meunier. 

En 1844, M Joseph Victor René VINCHON meunier à Wiège 

acquiert le moulin. 

En 1890, M René Victor Auguste VINCHON s’intéresse à l’électricité. 

A partir de cette date le moulin reçoit ses premiers équipements 

de production d’électricité pour son propre usage. 

 

 

En 1896, M René VINCHON demande au conseil municipal  

l’autorisation d’électrifier le village (délibération jointe en page 13).  

L’activité de meunerie s’arrête. 

Une première turbine à axe verticale est installée à la place  

de la roue à aubes.  

 

 

En 1897, construction d’un bâtiment avec une ouverture d’un nouveau canal pour y installer une 

nouvelle turbine de 120 chevaux un peu plus puissante. Cette roue a été retirée de sa chambre en 

1975 et est actuellement déposée à côté du calvaire en direction de Faty. 

 

         Dans une coupure d'une revue de l'époque "la famille" de septembre 1897, 
on pouvait lire ceci :   

 "le petit village de Monceau Sur Oise, en tirant merveilleusement parti des 
ressources que peuvent offrir aujourd'hui les progrès de l'industrie, vient de 
donner un exemple dont bien des villages devront profiter. Si au cours d'un 
récit de voyage, le narrateur racontait qu'arrivant un soir dans un tout petit 
village de 250 habitants, il n'a pas été peu surpris de traverser des rues et de se 
trouver sur une place inondée de lumière électrique ; s'il ajoutait que sa 
surprise s'est transformée en stupéfaction en constatant que la cour intérieure 
de l'auberge, que les écuries étaient également pourvues de lampes électriques, 
et en apprenant qu'il en était de même pour toutes les cours de ferme, dans 
toutes les granges, dans toutes les maisons d'habitation, dans l'église elle-
même ... 
Toute la commune était électrifiée, mais ceci à un moindre coût, puisque 15 
francs de l'époque par an. En effet il existait une ingénieuse combinaison : 
l'allumage d'une lampe dans une pièce, éteint automatiquement la lampe dans 
la pièce voisine, de telle sorte que l'on peut n'avoir jamais en réalité qu'une 
lampe allumée tout en étant éclairé partout où l'on a successivement besoin de 
l'être. 

 



12 
 

 

 

En 1898, la ville de Guise est alimentée en électricité par la Centrale de Monceau sur Oise. 

En 1911, création de la SA Energie Electrique de l’Aisne (ENA). M VINCHON est l’administrateur. 

Durant la première guerre mondiale, la Micro- Centrale sera exploitée par les Allemands. 

 

De 1911 à 1946, date de la nationalisation et de la création d’EDF I'ENA ne cessera de croître. Quatre 

autres usines hydroélectriques, les Centrales d'Erloy, Chigny et La Bussière, sur l’Oise et celle 

d'Etréaupont, sur le Thon, affluent de l’Oise, seront équipées et contribueront, avec celle de Monceau 

sur Oise, à alimenter un réseau de distribution étendu sur plusieurs cantons du nord du Département de 

l'Aisne. Parmi les localités les plus importantes desservies par l’ENA, outre la ville de Guise, citons 

les villes de Vervins, La Capelle, Le Nouvion en Thiérache, Wassigny, la vallée de l’Oise de Guise à 

Hirson, Boué. La fourniture en énergie, en sus de la production propre de l'ENA avec ses cinq centrales, 

était assurée par des achats externes complémentaires auprès des Compagnies Electriques voisines 

(Centrales de Beautor et Hirson). 

En 1919, une nouvelle turbine ESCHER WYSS est installée dans la chambre d’eau de la Centrale 

située à côté de la turbine existante. C’est cette turbine qui fonctionnait encore jusqu’à ces dernières 

années.  

A partir de 1941 et jusqu'à sa nationalisation en 1946 suivie de sa liquidation en 1951, la Société ENA 

sera dirigée par Pierre Jules Auguste VINCHON (1899/1973), fils de René VINCHON Sr.  

Durant la seconde guerre mondiale, la Centrale de Monceau-sur Oise ne sera arrêtée que quelques 

mois à partir de mai 1940. 

A partir de 1946 et jusque 1962, l'exploitation de la Centrale sera assurée par EDF. 

En 1962, EDF revend la Centrale de Monceau à des tiers intéressés par cette activité.  

Depuis Mai 2000, la centrale est gérée par la SICAEVA de Vervins, toute la production est revendue 

à EDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations tirées de l’historique aimablement communiqué par M VINCHON René.    

 

Roue à aubes 

Plan datant 

de 1746 
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Première délibération 

 

N° 86 « Eclairage public et autorisation de passer contrat » 

L’an 1896, le 10 novembre à 3 H du soir, le conseil municipal s’est réuni en lieu ordinaire. 

Présents : MM Alliot, Maillet, Thiéfaine, Bonneterre Monet, Boudet, Fauchart, 

Lefèvre et Robiquet. 

Absents : Joseph, Bonneterre.  

 

Le maire rappelle les termes d’une lettre de M Vinchon proposant sa force motrice-
hydraulique pour l’éclairage des rues et le désir exprimé par le conseil de pourvoir à cet 
éclairage. 
Il s’est fait fournir par diverses maisons s’occupant de cette industrie, divers devis qu’il dépose 
sur le bureau et il invite le conseil municipal à prendre connaissance. 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, considérant que l’offre de M Vinchon ne peut être rejetée puisqu’elle 

constitue l’éclairage le plus économique qu’on puisse installer décide : 

- Les rues de la commune de Monceau sur Oise seront éclairées par douze lampes dont 

une fournie par M Vinchon pour l’éclairage seulement et ce, au prix pour chacune des 

11 lampes restant de 15 frs par an. De plus, il sera installé une lampe de 16 bougies 

dans la salle de classe et une dans la mairie. 

 

Le prix de ces lampes étant le même que celui de l’éclairage des rues. 

 

Mr le maire est chargé :  

1) De passer contrat avec la maison Sauter Harlé et Cie de Paris par l’intermédiaire de 

son représentant dans la Région, M Desson Georges demeurant à Saint Quentin 

pour les études à faire. 

 

2) D’accepter le contrat à intervenir entre la commune et M Vinchon pour l’éclairage 

pendant 10 années consécutives des rues du village à 15 frs par lampe de 16 bougies et 

par an. 
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3) De traiter avec M Vinchon pour lui rembourser les frais de canalisations nécessaire 

à l’éclairage public des rues par annuités en même temps que le prix de l’éclairage ; 

cat il reste entendu que tous les frais d’installations seront supportés par M Vinchon, 

et que la commune remboursera par annuités, comme il est dit ci-dessus, sa part dans 

l’installation en trente annuités. 
Cadastre de 1826 
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A Monceau sur Oise, une batteuse fonctionne à l’électricité ! 
 

Dimanche 9 mai 1897 : jour de fête dans la commune. 

Les 250 habitants sont rassemblés pour célébrer l’électricité et les bienfaits du progrès.   

Au début de cette année, Mrs Vinchon Père et Fils avaient décidé d’installer une turbine de 150 

chevaux pour faire tourner les roues de leur moulin et produire de l’électricité nécessaire à 

l’éclairage de toutes les maisons du village. Monceau était alors devenue la première commune 

électrifiée de l’Aisne et l’une des premières en France. 

Ce 9 mai 1897, tout le village était réuni pour inaugurer une batteuse qui est mue par l’énergie 

électrique. 

Avant d’arriver dans la commune, cette batteuse appelée « l’Electrique » avait été exposée en 

Avril au Concours général agricole de Paris où elle avait fait l’admiration de président de la 

République Félix Faure. Cette machine révolutionnaire a été mise au point par la Société française 

de matériel agricole et industriel de Vierzon avec le concours d’un ingénieur électricien Georges 

Desson de la maison Sauter, Harlé et Cie de Saint Quentin. Cette batteuse est destinée à une 

association d’agriculteurs de Monceau sur Oise. Propriété collective, la batteuse est ainsi « à tous 

et à chacun » et l’entente est parfaite, absolue entre les agriculteurs associés. 

Révolutionnaire sur le plan technique, « l’Electrique » l’est aussi parce qu’elle est à l’origine 

d’une sorte de CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) avant l’heure.    

« Sous les yeux des cultivateurs qui l’entouraient, elle a merveilleusement fonctionné. Tous ceux 

qui en ont vu le travail et les résultats ont été unanimes à reconnaitre qu’elle réalisait une grande 

économie de temps et d’argent. La marche en est rapide. Le grain qui en sort est absolument 

propre et trié. Une lieuse mécanique y est annexée car elle marche avec une rapidité telle que 

quatre hommes ne suffiraient qu’avec peine à la suivre ».  

 

Compte rendu du journal « le Libéral de Vervins » 

                                                           Extraits de « D’hier à aujourd’hui, l’agriculture de l’Aisne » de Guy Marival  
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EXTENSION DU CENTRE DE STOCKAGE DES 

DECHETS D’EDIFI NORD SUEZ  

 

Où en sommes-nous ? 
 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux exploitée par l’entreprise Edifi Nord Suez a 

fait l'objet d'une demande d'extension, qui a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 28 

février 2022. 

Lors de l'enquête publique préalable à la demande d'extension qui s'est achevée en octobre 2021, 

notre commune s'est fortement mobilisée contre l'extension du site. 

 

Rappel des risques liés à cette installation : 

1 : Amplification des nuisances olfactives et surtout des dangers d’exposition quasi 

permanentes aux bio gaz (H2S et Chrome VI). 

2 : Risques pour la ressource en eau 

3 : Impacts sur la biodiversité. 

4 : Dégradation de l’environnement naturel du site. 

 

L’arrêté préfectoral demande à Edifi Nord Suez de proposer dans les 3 mois de délivrance de 

l’arrêté à l’inspection et à l’Agence Régionale de Santé les modalités de suivi dans 

l’environnement sur les paramètres H2S et Chrome VI, afin de valider l’absence d’exposition 

chronique des riverains aux valeurs toxiques de référence. 

Cette décision préfectorale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. 

Des cabinets d’avocats ont été contactés et auraient accepté de représenter la commune dans cette 

procédure. 

Compte-tenu des coûts élevés, la commune ne peut pas se permettre une telle dépense. La protection 

juridique de l’assureur de la commune ne couvrirait qu’à peine 15 %. Elle ne peut donc pas déposer 

de recours. 

 

Une rencontre le 22/03/22 s’est tenue avec les responsables du site, Edifi Nord Suez s’engage à : 

       - Une mise en place de cartographies Laser Méthane 

       - Une ronde hebdomadaire autour et dans les villages les plus proches  

       - Un jury de nez-observatoire des odeurs 

       - Un numéro dédié pour consignation des appels téléphoniques 

       - Réaliser une campagne d’analyse de l’H2S dans l’environnement du site sur une période de 

14 jours selon les méthodologies recommandées par l’administration   

 

A très court terme, seul le site de Flavigny le Grand Beaurain sera en exploitation dans le 

département. Les sites de Grisolles et d’Allemant seront fermés. 

 

Nous serons très vigilants sur les mesures de suivi proposées et entendons nous mobiliser pour 

assurer la traçabilité dans la mise en œuvre de ces dernières. 

 

Il est essentiel de signaler à EDIFI NORD SUEZ toutes les nuisances olfactives 

(par mail, etienne.thomas@suez.com , ou par téléphone 03 23 61 83 01). 
 

C’est en restant mobilisés que nous pouvons espérer la mise en œuvre des mesures visant à 

contraindre les nuisances auxquelles nous sommes tous quotidiennement exposés. 
 

 

mailto:etienne.thomas@suez.com
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INFOS DIVERSES  

 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec la DDT de l’Aisne : 

Direction Départementale des Territoires 

Centre instructeur droit des sols de Laon 

50 boulevard de Lyon 

 02011 LAON cedex 
 

 

 

 

 

 

Accueil du public 

Uniquement sur rendez-vous et sur le site de Laon du mardi au jeudi : de 10 h 00 à 12 h 00. 

Renseignements 

 

Possibilité d’obtenir des renseignements généraux sur le site internet www.service-public.fr à la 

rubrique « autorisation d’urbanisme » du thème « Logement ». 

 

 

Brûlage des déchets 

 

RAPPEL : En vertu du règlement sanitaire départemental, il est strictement interdit de faire 

brûler ses déchets dans son jardin : 

- déchets verts (herbe issue de la tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus de taille de 

haies…) 

- ou autres : des papiers, cartons, plastiques, palettes, vieux pneus ou de déchets 

industriels, … 

Brûler des déchets peut causer des troubles du voisinage, que ce soit à cause des odeurs ou de la 

fumée dégagées.  

Les particuliers peuvent les apporter à la déchèterie intercommunale de Guise  

 

 

Permanence téléphonique 
Site de Laon :  

Tél :  03 23 24 64 00 

Mercredi du 13 h 30 à 16 h 00 

Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 

Site de Saint-Quentin :  

Tél : 03 23 65 56 56 

Mardi de 13 h 30 à 16 h 00 

 

 

 

Brûlage des déchets 

Autorisations d’urbanisme (permis de construire,  

déclaration préalable …) 

 

 

http://www.service-public.fr/
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L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant 

qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement. 

Quant à l'entretien des allées d'un cimetière, celui-ci est à la charge de la collectivité. Les 

concessions relevant du domaine privé, l'entretien incombe aux propriétaires ou descendances.  

Les usagers du domaine public doivent veiller à ce que les voies communales et espaces publics 

ne soient pas souillés par le transport de certains déchets ou de substances nuisant à la salubrité et 

à la sécurité publiques. (article R 116-2-4 du code de la voirie routière). De la même manière les 

possesseurs d’animaux doivent ramasser les déjections de leurs animaux. 

Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de 

mur. 

 

 

Fermée depuis deux ans en raison des mesures sanitaires dues à la pandémie mondiale, la salle 

municipale est à nouveau mise à disposition. Son règlement intérieur a dû être quelque peu 

modifié.  

Vu l’augmentation des coûts énergétiques et pour des raisons techniques, la salle municipale ne 

sera pas louée pendant la période du 1er novembre au 31 mars, sauf pour des réunions et des 

réceptions après des cérémonies d’obsèques. 

 

Afin de respecter le voisinage concernant les nuisances sonores, il est demandé aux utilisateurs de 

la salle d’appliquer les consignes du règlement intérieur.  

En cas de tapage nocturne, toute personne peut faire appel aux forces de l'ordre pour faire 

constater le trouble. 

Le civisme de chacun peut apporter du bien être à tous nos concitoyens. 

 

 

 

 

Pour toute demande relative au réseau très haut débit en fibre optique (nouvelle demande de 

raccordement, nouvelle construction, dysfonctionnement, relation avec les opérateurs 

commerciaux). 

Contacter Aisne THD au 0 801 907 717 (numéro vert gratuit)  

Ou aisne-thd@saytoutcom.com. 

En cas de dégradations constatées sur le réseau fibre optique (fibre cassée ou trop basse, portes de 

l’armoire de rue ouvertes ou dégradées, PBO ouvert), vous devez faire un signalement auprès de 

notre délégataire AISNE THD, via leur site internet « aisne-thd.fr ». Vous pourrez en cliquant sur 

lien 

« Je veux déclarer un dommage sur le réseau » accéder au formulaire à compléter. 

Il faudra impérativement joindre une photo pour valider la déclaration du sinistre. 
 

 

Entretien des espaces publics 

Réouverture de la salle municipale 

Communications électroniques 

https://www.m-habitat.fr/le-terrain/type-de-terrain/devenir-proprietaire-d-un-bien-immobilier-27_D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006398642&cidTexte=LEGITEXT000006070667
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LA RECETTE DE MONSIEUR ANTOINE   

 

 

Clafoutis à la cerise  

 
Ingrédients :  

 

500 g de cerises  

¼ de litre de lait  

½ verre de liqueur de kirsch  

180 g de farine  

4 œufs  

180 g de sucre semoule  

1 pincée de sel  

60 g de beurre  
 

 

Préparation :  

 
1) Lavez les cerises, séchez-les avec du papier absorbant, équeutez-les et dénoyautez-les ensuite. 

Mettez la farine en fontaine dans un saladier.  

 

2) Ajoutez les œufs puis le sucre, une pincée de sel et délayez au fouet en absorbant doucement la 

farine. Détendez progressivement en ajoutant le lait, et terminez l’opération en ajoutant le beurre 

fondu. Aromatisez d’une goutte de liqueur si vous le souhaitez et travaillez soigneusement le tout 

pour obtenir une pâte souple. Beurrez un moule à tarte et disposez au mieux les fruits. Versez la 

pâte et parsemez quelques noisettes de beurre et enfournez durant 40 minutes au four.  

 
Astuce : vous pouvez ainsi ajouter une gousse de vanille dans le lait afin de le parfumer.  

  

A savoir :  vous pouvez remplacer la cerise par de la rhubarbe.  

 

 

 

 

 Bonne dégustation ! 
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        Mairie 

Permanence/Secrétaire : 

Mercredi de 16H à 18H 

 

 

 : 03 23 60 26 12 
monceausuroise@wanadoo.fr 
http://www.monceau-sur-oise.fr 

Le Maire :  

FORTIN Marie-Claire 

 

Permanence / Maire : 

Mercredi de 17H à 18H 

             et sur RV 

 : 03 23 60 23 61  

        06 05 34 81 36 

 

 
marie-claire-fortin@wanadoo.fr 

L’Adjoint :  

LAVISSE José 
  

 : 06 16 59 07 04  
 

    Syndicat Scolaire 

         AFMVM 
  

 : 03 23 61 13 13 
Mairie de Flavigny le Grand 

              Beaurain 

  Presbytère de GUISE   : 03 23 61 09 79 

 
      Permanence tous les jours  

                de 10h à 11 h   

 
 

 
 

- Service d’aide à domicile 

- Portage de repas 

-Assainissement 

 -Collecte de déchets 

-Collecte des encombrants à la 

demande 

-Composteurs 

 

           Déchetterie (RD1029) 

(sortie de Guise vers La Capelle ) 

      

 
 
 
 : 03 23 61 12 17  

 
 
 
 
 : 03 23 61 32 58 

 

 

 
 http://contact@cctso.fr 

             ou Facebook 

                  
Communauté de communes  

Thiérache Sambre et Oise 

 

 

 

 

              
 

       Maison de l’Enfance : 

Multi accueil, 

RAM 

 

 

 

 : 03 23 60 32 80  

 

 

          

       Complexe aquatique 

          Intercommunal 

 
 : 09 71 00 02 00 

 

      

 

 Services Publics Itinérants 
 
 : 07 85 78 24 48 

Sur la place de la salle des fêtes tous 

les 4 èmes lundi matin.   

        9H30 / 12H15  

           
EDIFI NORD 

   Centre d’enfouissement  

              des déchets  

  Flavigny le Grand Beaurain 

  
 : 03 23 61 83 01  

 

En cas de problèmes d’odeurs :  

contactez le site à ce même n°. 

 email : etienne.thomas@suez.com 

 

 

 

  

          Service dépannage 

électricité 
 

 
 : 09 726 750 02 

Ou par l’application 

 Enedis à mes côtés  

 

 

Vous n’avez plus d’électricité : 

appelez le : 09 726 750 02 

Pour  d’autres questions :  

appelez le : 09 69 32 18 43  

(choix n°3) 

          SEVO 
 (Syndicat des Eaux de la  

Vallée de l’Oise) 

 

    

        Service de distribution  

             d’eau potable 

 
 : 03 23 60 90 60 

 

Synd-int-eaux-vallee-oise@orange.fr 

  mardi de 14h à 18h  

et  jeudi de 8h à 12h 

 

         Déclaration dommages  

            Fibre optique 

 : 0 801 907 717    https://dommages-

reseaux.axione.fr/dommages/AIS 

 

 

 

    Service d’informations 

             municipales 

 Application à télécharger 

 

 
Rédaction : Antoine BILOT, Corinne DECOTTIGNIES, Didier FORTIN, Marie-Claire FORTIN, Joseph SABATIER. 
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