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 2021 est une année que 
nous aimerions oublier 
tant elle a été 
éprouvante pour chacun 
d’entre nous: éprouvante 
sur le plan de la santé 
pour toutes celles et tous 
ceux qui ont été touchés 

par la maladie mais aussi pour les 
esprits, tant la situation est anxiogène 
avec cette difficulté d’entrevoir la fin du 
tunnel et d’imaginer le monde d’après.  

Pourtant, elle restera gravée dans nos 
mémoires et plus tard inscrite dans les 
manuels d’histoire comme une des 
années de la pandémie du Covid-19.  

 

A cette période inédite, s’ajoute une 
situation économique défavorable pour 
les ménages. L'indice des prix à la 
consommation a augmenté, selon 
l’INSEE, de 2,8 % sur un an, les prix de 
l'énergie ont progressé de près de 19 %, 
les étiquettes des produits frais 
alimentaires ont pour leur part augmenté 
de 3,3 %. 

 

Au même moment, nous apprenons, 
dans le rapport OXFAM sur les 
inégalités qui vient de paraître, que, 
depuis le début de cette crise sanitaire, 
le monde compte un nouveau 
milliardaire toutes les 26 heures. Les 10 
hommes les plus riches du monde ont 
vu leur fortune doubler, alors que 99% 
de l’humanité a des revenus moins 
importants que prévu du fait de la 
pandémie. Parallèlement, quelques 17 
millions de personnes sont mortes à 
cause de la COVID-19, un bilan humain 
sans précédent depuis la Seconde 
Guerre Mondiale. En France, la fortune 
des milliardaires a augmenté plus 
rapidement ces 19 derniers mois 
(+236mds€), que les dix ans auparavant 
(+231mds€). Une somme qui 
représenterait assez d’argent pour 
quadrupler le budget de l’hôpital public 
qui en aurait bien besoin. 

Depuis l’été dernier, malgré un Ségur de 
la Santé qui a très vite montré ses 
limites, le mécontentement du personnel 
hospitalier grandit. Cumulées à une 
fatigue généralisée, pertes de sens et 
précarité rampante provoquent un 

véritable séisme au sein des services : 
innombrables sont les soignants, y 
compris des médecins, qui quittent 
l’hôpital public. Ces vagues de départs 
se font dans un environnement de 
pénurie permanente ! 

 

Le gouvernement conteste la réalité du 
nombre lits fermés. Pourtant des 
centaines de services d’urgences, de 
soins intensifs, de pédiatrie, de chirurgie, 
de psychiatrie sont aujourd’hui en 
incapacité de fonctionner. Quel 
enseignement est tiré depuis le début de 
la crise ? Quels moyens ont été 
déployés pour endiguer cette situation 
de mise en danger de la santé, de notre 
santé ?  

 

Comme nous l’avons écrit sur la carte de 
vœux de la commune : « Formons le 
vœu que 2022 nous permette de nous 
retrouver, pour que vivent des jours 
heureux. ». Espérons que nous 
puissions de nouveau partager des 
moments de convivialité, de culture, de 
sport, tous ensembles, sans barrière. 

 

Notre ambition de centre bourg 
contribuera à cela, le projet prend forme, 
nous serons en mesure de vous le 
présenter d’ici peu. Les permis de 
démolir sont acceptés, les travaux 
débuteront au second semestre. C’est 
durablement une nouvelle dynamique 
qui s’offre à notre collectivité avec une 
mise en valeur d’éléments de notre 
patrimoine. 

 

Aussi, l’ouverture du campus formation 
depuis décembre par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie sur le site de 
l’ancienne ferme du château participe à 
ce renouvellement de notre image. 

Dans cette période trouble, il nous faut 
avoir foi en notre avenir. 

 

Bonne et heureuse année à chacune, 
chacun d’entre vous et surtout la santé ! 

 

   Le Maire,   

    

        Alain  Boucher 
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Rappel des numéros 
de téléphone pour 
prise de RDV pour 
vaccination COVID. 

 
Liancourt: 
Salle Guy Lejeune, 176 ave-
nue Louis Aragon. 
RDV sur Doctolib ou au  
03 44 73 89 10 
 
Nogent-sur-Oise: 
Centre municipal de santé,  
95 rue du général de Gaulle  
Tél: 03 75 19 01 03  
 
Creil: 
Maison de santé pluriprofes-
sionnelle,  
59 rue du Plessis Pomme-
raye  
Tél: 03 65 65 72 53  
 
Creil: 
GHPSO, boulevard Laënnec  
Tél: 03 44 61 66 97 ou 03 44 
61 66 98  
 
Creil: 
Salle Voltaire, 39 rue Voltaire 
Tél: 08 00 60 20 09  
 
Clermont (Breuil-le-Sec): 
CH Isarien, site de Fitz-
James, rue Guy Boulet  
Tél: 03 44 77 50 15  
 
Senlis: 
GHPSO, avenue Paul Rougé  
Tél: 03 44 61 66 97  
ou 03 44 61 66 98  
 
Compiègne; 
Salle de la Victoire, 112 rue 
St Joseph  
Tél: 03 59 55 35 60  

Autre numéro utile  
pour les personnes  

contaminées  
COVID ou en isolement: 

03 44 11 21 89 
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Changements au sein du Conseil Municipal 

Suite à la démission du poste d’adjointe au maire pour déménagement (pour raison 

professionnelle), le siège de Mme Virginie CHAMBRELANT restait vacant au sein de 

l’assemblée constituante. 

 

Lors de la séance du 19 octobre, le poste d’adjointe, 

suite à un vote à bulletin secret des membres du 

conseil municipal, est revenu à Mme Valeska 

GOULART-FROEHLICH. 

Le 30 septembre, le conseil municipal a installé M. Florent 

LELONG, élu sur la liste en tant que remplaçant, lors des 

dernières élections municipales de mars 2020, en tant que 

conseiller municipal. 

Mardi 7 décembre, le conseil municipal a également pris acte de la démission de Mme 
Patricia RADUREAU. Cette dernière est partie vivre dans une autre région. 
 

Fermeture Trésorerie de LIANCOURT 

 
La trésorerie de Liancourt a fermé ses portes définitivement le 31 décembre 2021. 



Nos ainés se retrouvent 

Voyage des anciens 

Repas des anciens 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’une cinquantaine de nos aînés est montée dans le bus ce 
jeudi 7 octobre, direction Saint Quentin. Partager, discuter, rire ensemble étaient appréciés. 

Au programme de cette escapade, la visite de la maison du textile à 
Fresnoy le Grand : de la teinture naturelle aux tapisseries en passant par 
les machines à tisser ont permis de découvrir cet univers des tisserands. 

Après un repas traditionnel picard, chacun a retrouvé et évoqué ses 
souvenirs d’autrefois en déambulant dans les ruelles du musée des 
métiers d’antan. L’exposition de Motobécane ou autres Solex fut 
l’occasion d’échanges et de fous rires. 

Nos aînés se sont réunis autour de la table le dimanche 7 novembre. L’installation de tables 
rondes a facilité les échanges, les moments de partage tant attendus depuis plus d’un an. 

La compagnie Tire Laine les a accueillis aux sons de leurs instruments de musique. 

Le repas préparé, servi par Nicolas et son équipe du Saint Gérand ainsi que le fraisier réalisé 
par Benjamin Chuette, notre boulanger pâtissier, ont fait le bonheur des convives. 

Passant de table en table, Cyryl, le magicien a étonné 
avec des tours incroyables qui ont laissé sans voix le 
public. 

Les chansons de Ferré, Gainsbourg et d’autres ont 
clôturé cette journée de retrouvailles collectives. 

M. le Maire et Mme Annie Remond, conseillère déléguée 

aux aînés, ont mis à l’honneur le doyen et la doyenne du 

repas, Marcel Fournier et Hélène Barré ainsi que les 4 

couples fêtant leurs anniversaires de mariage. 

Visite à nos doyens 

Comme depuis de nombreuses années, Alain Boucher, Maire et Annie Remond, conseillère 
municipale déléguée aux personnes âgées, sont allés présenter leurs vœux à la doyenne et 
au doyen résidants la commune. Période oblige, nous avons pris grand soin de ne pas 
exposer nos ainés. 
Mme Germaine PRUCHE nous a reçus, entourée de ses garçons. Elle est 
heureuse de pouvoir compter sur la solidarité familiale pour rester à son 
domicile conformément à son souhait. Toujours autonome à 95 ans, elle 
se prépare quotidiennement ses repas et se tient au courant des 
actualités. 
M. DODANE nous a quittés courant décembre, nous profitons de ces 
lignes pour de nouveau présenter nos sincères condoléances à son épouse et à leur fille. 
C’est désormais M. Georges LIÉNARD qui est notre nouveau doyen. Mariés depuis 69 ans, ils 

sont arrivés sur la commune en 1983. Georges a commencé sa carrière comme boiseur à 14 

ans après son certificat d’études, son premier chantier a été d’assurer 

les coffrages béton des bâtiments de la base aérienne de Creil. Il fut 

ensuite embauché comme pontier aux Forges de Montataire devenu 

aujourd’hui Arcelor où il a terminé sa carrière. Toujours bon pied, Bon 

œil «jojo» occupe ses journées en faisant des mots mêlés et en 

profitant des petits plats d’Odette son épouse qui, elle, était cuisinière 

au collège Berthelot. 
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Initiation à un sport de quilles 

Notre commune est devenue précurseur du projet fédéral 
Bowling Campus pendant les cours d’EPS : un partenariat 
entre municipalité, Education Nationale et Fédération Française 
de Sports de Quilles. 

École Eugène CAUCHOIS 

Mercredi 1er décembre, la société Dallo est venue installer un préau auto porté dans la cour 
de l’école élémentaire Cauchois. Celui-ci couvre un espace de 50 m2, il protègera les élèves 
des intempéries et des fortes chaleurs grâce un revêtement adapté. 
Les enfants ont été associés au projet. En effet, ils ont reçu un nuancier de couleurs possibles 
et c’est par vote à bulletin secret qu’ils lui ont attribué sa couleur. 
Le rouge l’a emporté. 
Il est situé à l’arrière de l’école, vous pouvez l’apercevoir par la rue de l’Avenir. 
Coût de cet investissement : 18 984 € 

Dans le cadre de cette convention, l'école Eugène Cauchois a 
proposé une initiation au bowling à tous ses élèves. 
Dans la salle polyvalente, chaque classe a pu tester sur un 
cycle de 6 semaines, à raison de deux fois par semaine, le kit 
Bowling Campus. 
Les enseignants ont été formés en amont par la ligue régionale 
de bowling des Hauts de France. 
 
Cette discipline qui exige concentration, précision et contrôle 
de soi est particulièrement appréciée par les élèves dont la 
progression au fil des séances est remarquable. 
 
Le cycle de bowling s'achèvera par une mise en pratique au 
bowling de St Maximin début 2022. 
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Piscine  

La piscine de la Vallée Dorée, située à Liancourt, a 

fermé ses portes le 23 décembre. Des travaux de 

modernisation d’une durée prévisionnelle de 6 mois sont 

programmés dont un toboggan d’une longueur de 80 

mètres de glisse. 

Un partenariat a été signé avec la commune de 

Montataire : durant cette période, vous pourrez 

bénéficier des tarifs résidents de la piscine de Montataire 

sur présentation de votre carte résident Vallée Dorée. 

Vaccination COVID 

Après une première intervention le 17 octobre, le centre de vaccination mobile est venu à la 

rencontre des monchyssois le vendredi 3 décembre. 

Le planning des rendez-vous s’est rempli rapidement dès l’annonce de cette opportunité d’une 

vaccination de proximité. 

Vous avez été nombreux à saluer cette initiative de l’ARS et à remercier le personnel soignant 

présent. 

La municipalité répondra favorablement à toute nouvelle proposition de leur part pour permettre à 

chacun un accès à la vaccination. 

Depuis le mardi 7 décembre, après une fermeture de plusieurs semaines, le centre de 

vaccinations de la Vallée Dorée à Liancourt a réouvert ses portes (Salle Guy Lejeune 176 avenue 

Louis Aragon). Le centre de vaccination est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 15h à 

19h et les samedis de 13h à 17h pour les personnes ayant pris rendez-vous via DOCTOLIB. 

Pour les personnes n'ayant pas rendez-vous et prioritairement aux personnes de plus de 65 ans, 

le centre de vaccination vous accueillera du lundi au jeudi de 15h30 à 18h30 et les samedis de 

13h30 à 16h30. N’oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité, de votre carte vitale et d’un 

stylo. 

Bibliothèque 

Le Ministère de la Culture organise du 20 au 23 janvier sa 6
ème

 édition des 
Nuits de la Lecture. 
Le thème de cette année est «Aimons toujours, aimons nous encore». 
Samedi 22 janvier, à 20h30, salle polyvalente, Arnaud vous interprétera 
un florilège de chansons d’amour légères ou passionnées, mélancoliques 
ou enjouées, tirées du répertoire de patrimoine « chansons françaises ». 
Réservation auprès d’Arlette au 03 44 71 16 49. 
Entrée sur présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Jeux de société : notez sur votre agenda les dates suivantes : 26 février et 19 mars 2022. 
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Noël dans les écoles 

Un air de fête dans les écoles ! 
C’est avec une très grande impatience que les élèves guettaient ce 
jeudi 16 décembre l’arrivée du Père Noël.  Ses rennes l’ont déposé à la 
grille de la maternelle du Clos Saint Paul. 
Dès les premières notes de sa cloche, des visages souriants et heureux 
se sont tournés vers la cour. Le Père Noël s’est confortablement installé 
dans la salle de motricité où chaque classe est venue à sa rencontre. 
Les enfants lui ont offert une chanson puis Mme Smajda, la directrice 
leur a distribué cadeaux et chocolats qu’il avait apportés avec lui. 
Il fallait préserver ce vieux monsieur, alors cette fois, ni câlin, ni bisou 
car on compte sur lui l’année prochaine. 

Le lendemain matin, nos petits monchyssois ont 
fait la connaissance de Victor à qui un étrange 
oiseau vole la voix : il ne peut plus parler ! Un 
fabuleux voyage plein de rencontres inattendues 
pour retrouver cette voix. 
L’après-midi, ce sont les élèves de l’école 
Cauchois qui ont suivi les facéties de Pelandok, le 
kanjil, petit être malicieux et de Rimau, le tigre au 
cœur des forêts de Bornéo.  

A l’issue du spectacle, M. le Maire, assisté de 2 élus, ont remis à chaque enfant un paquet de 
friandises chocolatées.  
Spectacles, livres et chocolats ont été offerts par la municipalité. 

Noël en mairie 

Quel plaisir de se retrouver ce 

dimanche 19 décembre autour 

du Père Noël, de son renne et 

d’Olaf le bonhomme de neige. 

Les membres du comité des 

fêtes ont relevé le défi de vous 

proposer l’après-midi la plus 

festive possible au regard du 

contexte. 

Suite aux dernières annonces, le loto, prévu le 16 janvier, a été annulé.  

Gardons espoir pour le Carnaval du mois de mars. 
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Départ à la retraite 

Vous reconnaissez sans doute ce visage ?  
 
Il s’agit de Catherine LECONTE, une des infirmières libérales de la 
commune. 
Elle a rangé définitivement seringues et pansements depuis fin 
décembre après de nombreuses années à vos côtés. L’occasion pour 
elle de se raconter. 
 

Catherine Leconte : Je suis née en 1956 à Beauvais. Mes parents se 
sont installés à Monchy Saint Eloi en 1963. J’y ai fréquenté l’école, des 
copains d’enfance sont encore présents. Raymond Maillet a célébré 
mon mariage. A ce jour, je n’ai fait qu’une infidélité à notre commune : je 
suis partie vivre 1 an, pas très loin… à Villers Saint Paul. J’y suis vite revenue en 1982 après 
avoir acheté une maison rue de la République. Je compte bien profiter de sa tranquillité dans les 
mois à venir. 
 

MSE : Avez-vous toujours exercé à Monchy ? 
C L : A la fin de mes études, j’ai travaillé dans un service de néonatologie pendant 4 ans. M. 
DUPUIS, pharmacien à Creil, venait à domicile faire piqures et prises de sang dans notre 
commune. En 1986, j’ai repris sa patientèle et ouvert mon cabinet ici. Un retour dans l’univers 
hospitalier de 1998 à 2006, année au cours de laquelle, j’ai repris les soins à domicile. 
 

MSE : Un parcours riche et varié, qu’en retenez-vous ? 
C L : Les missions du métier ont évolué au cours de ma carrière. Cela ne se résume pas à des 
piqures ou prises de sang. Nous assistons de plus en plus les personnes à domicile ( post 
opératoires- vieillissantes) et nous accompagnons les personnes en fin de vie. Je pense à de 
nombreuses familles monchyssoises. Des liens forts se sont créés au fil du temps. La fatigue 
physique et morale accumulée m’a aidée à prendre ma décision de cesser mon activité. Il est 
temps maintenant de penser à moi et de profiter des miens. 
 

MSE : Un message pour vos patients ? 
C L : Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m’ont fait confiance pendant toutes ces 
années. J’aurais toujours plaisir à les rencontrer, à discuter avec eux mais plus en tant que 
soignante mais en tant que monchyssoise. 
MSE :  Merci pour ce partage. Bonne continuation à vous. 
 
Sonia HANQUEZ, assistée de Christine FLORENCE 
poursuit les missions de soins sur notre commune et les 
environs. Elle est joignable au 06 87 79 77 98. 
 
L’adresse administrative du cabinet se situe dorénavant rue 
de la République (ancienne bulle d’accueil du site de 
l’AFT), propriété de la Communauté de Communes, 
réhabilitée par les agents. Un bail a été signé. 
 
Ce lieu de proximité a permis l’organisation rapide de 
créneaux de dépistage, suite à des cas positifs sur l’école  
Cauchois. 
 

Remise des clés par Yannick Leclercq, directeur des  
services techniques de la Communauté de 
Communes, aux infirmières en présence du Maire et 
des agents qui ont assurés le chantier de rénovation. 



 
Lundi : 16h à 18h 

Mardi : 8h45 à 10h30 et de 15h30 à 17h 

Mercredi : 8h45 à 10h30 et de 16h à 18h 

Jeudi : 8h45 à 10h30 et de 15h30 à 17h 

Vendredi : 16h à 18h 

 

Renseignements et rendez-vous :  
03 44 71 00 68 
Courriel :  
mairie.monchysainteloi@orange.fr 
Notre site : www.monchysainteloi.fr 
Page Facebook : Bien vivre à Monchy 

Saint Eloi 
 
Monsieur le Maire assure une 
permanence sans rendez-vous en 
mairie tous les lundis de 16h00 à 
18h00. 

Le recensement a lieu désormais dès 
l’âge de 16 ans. Les jeunes filles et 
les jeunes hommes de nationalité 
française doivent se présenter en 
mairie pour se faire recenser, entre le 
jour de ses 16 ans et le dernier jour 
du 3ème mois qui suit celui de 
l’anniversaire. 

Se munir : 

- du livret de famille des parents, 

- de la carte nationale d’identité ou du 
certificat de nationalité française, 

- d’un justificatif de domicile. 

 

Il leur sera délivré une attestation de 
recensement qui devra être 
présentée lors de l’inscription à tous 
les examens et concours, y compris 
le permis de conduire. 

 

 
Téléphone : 03 44 71 16 49 
Courriel : 
bib.monchysainteloi@orange.fr 
 
La bibliothèque est ouverte aux 
horaires suivants : 
 
 Mercredi et Samedi : 
   9h00 à 12h00  
 14h00 à 18h00 
 
 Vendredi : 
 14h00 à 18h00 
 
Rappel, à l’entrée : 
Port du masque et gel hydroalcoolique  

www.monchysainteloi.fr 

Informations pratiques 

Etat civil 

Depuis janvier 2003, conformément à l’article 98 du code civil relatif au respect de la vie privée, les per-

sonnes souhaitant paraître dans cette rubrique doivent remplir en mairie une fiche «Accord pour publication 

d’acte d’état civil». 

Voici les personnes pour lesquelles nous avons reçu une autorisation. 

Ils nous ont quitté : 

M. JAHAN Claudy, le 25 septembre 2021 

M. JOOS Michel, le 18 novembre 2021 

M. FRANÇOIS Antoine, le 10 décembre 2021 
Ils sont nés : 

WIECHOWSKI Lyan, le 27 juin 2021 
CHUETTE April, le 28 août 2021 
GEFFROY Arthur, le 28 septembre 2021 
ADRIAEN Marius, le 26 octobre 2021 
LAVAREC - CHARIOL Ambroise, le 26 octobre 2021 
BRENA Eline, le 9 novembre 2021 
Ils se sont unis : 

M. JUMEL et Mme PAPIN, le 4 septembre 2021 

 

www.monchysainteloi.fr. 

Vous 

retrouverez 

Recensement pour la journée  

d’appel de préparation à la défense 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Bibliothèque municipale 

Toute l'équipe  
municipale et la 

commission  
communication  
vous souhaitent  
une bonne année 
2022 


