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 Le P’tit Monceau 
Journal de Monceau-sur-Oise 

Calendrier des élections  2017 
 

Election présidentielle :  

Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai   
Particularité pour l’élection présidentielle : 

 Le jour du vote, le scrutin est ouvert de 8 h00  

et clos à 19 h00 
 

Elections législatives :  
Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin   
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  Le législateur, depuis de nombreuses années, cherche à réorganiser l’administration 

française (bien souvent et à juste prix appelé le « mille-feuille administratif») 
 
La loi du 16/12/2010 portant réforme des collectivités territoriales promulguée sous le 
quinquennat de N Sarkozy marquait une première étape dans la rationalisation du 
périmètre intercommunal. Aussi pour notre territoire cela  se traduisait principalement 
par la dissolution du SIVOM de la région de Guise au profit de la Communauté de 
communes de la Région de Guise qui se voyait transférer la compétence « action 
sociale » dans les domaines de l’aide à domicile, le portage de repas à domicile ou 
encore de l’aide apportée aux clubs du 3ème  âge. 
 
En 2015, autre majorité, même recherche de réforme dans la réorganisation territoriale 
française. En effet, c’est sous la présidence Hollande cette fois ci, que le législateur, par 
la loi du 7/08/2015, et portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a 
organisé une seconde vague dans la redéfinition du périmètre intercommunal. Les 
communautés de communes doivent avoir un seuil minimal de population de 15 000 
habitants (sauf dérogation). 
 
A la lecture de la loi, la Communauté de Communes Région de Guise (CCRG) pouvait 
garder son autonomie, (12 000 habitants pour 24 communes) il n’en était de rien pour 
la Communauté de Communes de la Thiérache d’Aumale (CCTA), (à 6 000 habitants 
pour 12 communes). 
 
Forts de projets communs depuis plusieurs années, c’est tout naturellement que les 
deux communautés de communes ont délibéré favorablement pour envisager un 
rapprochement et ainsi répondre aux exigences de la loi NOTRe. Après plus d’un an de 
préparation, l’arrêté préfectoral du 15/12/2016 donnait naissance de la Communauté 
de Communes Thiérache Sambre et Oise (CCTSO). 
 
Administrée par 56 délégués communautaires, autour d’une équipe de 102 agents, la 
nouvelle intercommunalité reprendra l’ensemble des compétences des deux anciennes 
communautés pour les uniformiser sur l’ensemble du territoire. 
Cependant, son action ne s’arrêtera pas là, puisqu’au-delà de la réorganisation des 
périmètres, la loi a donné de nouvelles compétences aux communautés de communes, 
et notamment l’eau pluviale, les aires d’accueil des gens du voyage, le tourisme, la lutte 
contre les inondations (en 2018) ou encore l’eau potable (en 2020).  
  
La CCTSO s’attachera donc à mettre tout en œuvre pour exercer ses missions au mieux, 
et dans le respect de ses limites budgétaires. Au quotidien, et au contact de la 
population cette fusion n’entrainera que peu de changement. Au contraire, l’action de 
la CCTSO ne pourra être que renforcée par ce rapprochement, et dans le respect des 
valeurs du service public, elle œuvrera dans les domaines connus de tous comme la 
poursuite de la gestion des déchets ménagers, la gestion des déchèteries (Guise et 
Wassigny), l’entretien des chemins de randonnée, l’accueil de la petite enfance, ou 
encore la conduite des politiques d’assainissement.     
Enfin, la création de la CCTSO en 2017 marque aussi l’arrivée sur le territoire du très 
haut débit (fibre), compétence également portée et financée par la nouvelle 
communauté de communes. 
 
Pour toute demande, la CCTSO est ouverte du lundi au vendredi (de 9 h 00 à 12 h 00, et 
de 13 h 00 à 17 h 00, 16 h 00 le vendredi) au 6 rue André Godin à Guise. Elle est 
joignable par téléphone au 03 23 61 12 17 ou par mail contact@cctso.fr 
 
 
 
 

La naissance de la Communauté de Communes Thiérache 
Sambre et Oise ou C.C.T.S.O. 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Location de la salle des 
fêtes : La secrétaire  
vous donnera tous les 
renseignements 
nécessaires. La 
réservation se fait en 
mairie. 
 
 
Location pour un 
weekend : (2 jours) 

- Tarif /habitant de la 
commune  

- 100 € + les charges (eau, 
électricité) 
Tarif/ personnes 
extérieures 
195 € + les charges (eau, 
électricité) 
 
 
Location pour un vin 
d’honneur : (1 jour) 
Tarif /habitant de la 
commune  
35 € + les charges 
Tarif / personnes 
extérieures 
70 € + les charges 
 
 
Location pour des 
obsèques : (1 jour) 
Tarif /habitant de la 
commune  
Gratuit 
Tarif /personnes 
extérieures 
50 € + les charges  
 
 
 
 
Carte d’identité : la 
durée de validité des 
cartes nationales 
d’identité délivrées à 
des personnes majeures 
est désormais de 15 ans. 
Celle pour un enfant 
mineur est de 10 ans. 
 Pour les cartes délivrées 
entre le 02/01/2004 et 
le 30/12/2013 la durée 
de validité est 
automatiquement 
prolongée de 5 ans  si la 
personne était majeure 
à la date de la 
délivrance.     
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ACTES DE CIVISME Comprendre la loi de transition énergétique  

 
La loi Labbé votée en 2015 a fixé l’interdiction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires chimiques, en 2017 au plus tard, dans les espaces publics, 
puis en 2019 dans les espaces privés. 

                Quels espaces publics peut-on traiter en 2017 ? 

Il ne faut pas confondre la démarche volontaire ou politique « zéro phyto » et 
l’interdiction réglementaire d’utilisation de certains produits phytosanitaires. 
Leur utilisation demeure autorisée et encadrée par les lois et arrêtés : 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (applicable au 
01/01/2017) qui interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser 
des produits phytopharmaceutiques, hors produits de bio-contrôle pour 
l’entretien des espaces verts, promenade ou forêts accessibles ou ouverts au 
public . Ne sont pas concernées les zones privées et les zones publiques telles 
que : les cimetières, les terrains de sport, les voiries dans les zones étroites ou 
difficiles d’accès, dans la mesure où l’interdiction ne peut être envisagée pour 
des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien ….. 

Principe de précaution : la mairie mettra en place la méthode alternative de 
bio-contrôle pour l’entretien des voiries. 

  

 Carte nationale d’identité 

           A compter du 14/03/2017, les dossiers de demandes de carte nationale 
d’identité  ne se feront plus à la mairie de Monceau sur Oise. 

L’usager devra se rendre dans une commune disposant d’un dispositif de recueils 
pour faire la demande, soit à Guise, Bohain, Vervins, Saint Quentin…. 
 
 Pour les demandes de cartes d’identité à la mairie de Guise  

Uniquement sur rendez-vous les jours suivants : 

 Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 

Vendredi de 13h 45 à 15 h 00 

Samedi de 9 h 30 à 11 h 3 0 

 

Services publics itinérants    
 
Besoin d’aide ou de conseils pour vos démarches administratives ?  
 
La communauté de communes Thiérache Sambre et Oise a mis en place un service 
public itinérant. 
 Une permanence aura lieu dans notre commune tous les 4° lundis du mois de 9 h 
30 à 12 h 15. Un véhicule itinérant se trouvera  sur la place de la salle des fêtes.  
Les conseillères pourront  vous accompagner pour vos démarches (numériques et 
papiers) auprès des organismes partenaires : CPAM, MSA, CAF, CARSAT, Pôle 
Emploi, Mission Locale.    
 

- Taillez les arbres et arbustes 
qui  obstruent les accès de 
voiries et les lignes de 
distribution en électricité ou 
en communication. 
 
 - Pour rappel, il est interdit de 
créer des dépôts sauvages 
(déchets de tontes et 
branchages). De même, il est 
interdit de les brûler.  
 
- La déchèterie de Guise est à 
votre disposition. Pour les 
nouveaux habitants, les cartes 
d’accès à la déchèterie sont à 
retirer en mairie.   
 
- Afin de préserver la propreté 
dans notre commune 
(trottoirs et cimetière) il est 
respectueux de ne pas laisser 
divaguer vos animaux. 
 
- La présentation de la carte 
électorale n’est pas 
obligatoire. 
 Si un électeur n’a pas sa carte 
électorale, il peut voter à 
condition d’être inscrit sur la 
liste électorale et de justifier 
de son identité. Pour les 
communes de moins de 1 000 
habitants : pas d’obligation 
pour l’électeur de présenter 
une pièce d’identité. Il 
convient simplement  au 
président de constater qu’il 
connaît la personne qui se 
présente. 
 
Equipe rédactrice : 
 Marie-Claire FORTIN,  
Luc JANEAU. 



4 

 

  ➢ Historique de la Cloche de l’Eglise Sainte-Catherine   (partie 2)            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Histoire et mémoire 

Les cloches de nos églises, qui ont été associées à la chrétienté dès les premiers siècles de son 
essor, ont toujours eu un nom. Celui d’un ange, de la Vierge, de l’Emmanuel, d’un Saint (le 
Saint patron de l’église où elles sont installées par exemple), ou bien encore le nom d’une 
personne ayant compté dans la vie de la paroisse, de la commune ou de l’Église.  
Les cloches, qui sont apparues il y a quatre mille ans, quand l’homme a su maîtriser les 
techniques de fonte du métal, ont été pendant des siècles un moyen de communication 
collectif. Si celles de nos églises sonnent principalement aujourd’hui l’heure civile, leur fonction 
première est liturgique : elles appellent les fidèles à se rassembler pour prier. Au-delà, ces 
instruments de musique, conçus pour reproduire telle ou telle note et qui peuvent sonner seuls 
ou en chœur, permettent d’informer la communauté chrétienne des évènements qui la 
concernent : baptêmes, mariages, enterrements, ou de célébrer des évènements 
exceptionnels, civils ou religieux. 
Autrefois, on baptisait les nouvelles-nées avant de les monter dans leur clocher. La cérémonie 
était calquée sur celle du baptême : eau bénite, présence d’un parrain et d’une marraine, on 
allait même jusqu’à les habiller d’une robe blanche de baptême !  Mais la comparaison a ses 
limites : aussi attachantes soient-elles, on ne peut pas prendre (jusqu’au bout) les cloches de 
nos églises pour des personnes ! Aussi, depuis Vatican II (1962), on ne parle plus de baptême, 
mais de bénédiction. 
 
Ci-dessous le texte gravé sur la cloche de notre église : 
J’ai nom Marie, Catherine, Suzanne, Caroline. 
J’ai été bénie le 11 juillet 1926 par M le chanoine Lefèvre curé doyen de 
Guise assisté de M Edmond Bisson curé de Monceau sur Oise. 
Mon parrain a été M Charles Nouvion et ma marraine Suzanne Alliot épouse 
de M Lucien Ozaneau. 
Je remplace Marie-Thérèse enlevée par les allemands le 30 décembre 

1916.  
Mon poids est de 475 kg et je donne le LA naturel. 
J’ai été fondue par les établissements Charton à Nancy. 

 
Voici l’histoire de la cloche de notre église qui depuis plus de 100 ans accompagne 
les différentes cérémonies de joie, de peine. C’est l’âme de notre village. 

 
 Evènements : ça s’est passé à Monceau… 

❖ Mur du Monument aux 
Morts rénové en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CONTACTS 

 
MAIRIE 
8 rue de la résistance 
 : 09 65 12 09 31 
monceausuroise@wanadoo.fr 
 
POUR CONTACTER VOS ELUS 
 Le Maire :  
 : 03 23 60 23 61  
         06 05 34 81 36 
marie-claire-fortin@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  
 
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/ 
 
Communauté de communes 
Thiérache Sambre et Oise 
       Service  d’aide et  
d’accompagnement à domicile 
       Portage de repas  
        Assainissement 
    Collecte de déchets    
 03 23 61 12 17  
 
ADMR (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) : Travaux ménagers, 
courses, aide à la personne âgée 
et handicapée, téléassistance 
Filien… Aide aux familles : Service 
TISF (technicien de l’intervention 
sociale et familiale) :   
 03 23 61 37 51 
 
Graines d’éveil : Multi accueil, 
garderie, RAM (Relais d’Assistant 
Maternel) :  
 03 23 60 32 80  
 
Aquoisia :  09 71 00 02 00 
 
CCTSO: http://contact@cctso.fr/ 
 
Presbytère de Guise : 
permanence tous les jours de 10h 
à 11 h   : 03 23 61 09 79 
 
Pharmacie de garde :  3237 
 

❖ Club des Anciens 2016 
    
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Cloche de l’église Sainte                                            
Catherine  
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