
Madame la députée, 
Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux 
Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les représentants de Valenciennes métropole, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps d'État en vos noms, grades et qualités, 
Madame La Présidente du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Valenciennes, 
Monsieur Le Président du Syndicat mixte Sage de l’Escaut, 
Mesdames et Messieurs lesreprésentants du monde agricole, des professions 
libérales,commerçants et entrepreneurs,  
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations, 
Chers Monchasiennes et Monchalsiens, 
Chers amis, 
Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de M. Lecerf président du Conseil Départemental, M. F 
Thiémé,M. J.C. Dulieu Conseiller Départemental, ainsi que les Maires retenus par leurs obligations. 
 
Vous pourrez voir sur le diaporama qui défilera derrière moi quelques photos de la commune, des 
manifestations, travaux qui se sont déroulés cette année. 
Une nouvelle année débute… et avec elle, la cérémonie des vœux qui nous réunit toujours très 
nombreux. Nous avons le souhait, chaque année, de rassembler les habitants et nos partenaires 
pour un moment partagé. 
Que chacun aborde 2016 sans tomber dans la morosité ambiante découlant des évènements de 
2015. Nous sommes dans une situation privilégiée par rapport à une grande partie du monde. Nous 
vivons bien ici, même si nous devrons admettre de réduire la voilure ces prochains temps pour ne 
pas vivre au-dessus de nos moyens.  
Chaque responsable est soumis au même dilemmede continuer à faire autant avec moins. 
Monchaux n’échappe pas à la règle.  
 
La cérémonie des vœux est aussi le moment de parler bilan de l’année écoulée : 

 La poursuite du fleurissement et de l’embellissement du village malheureusement ternie par les vols 
successifs de nos plantations et un certain écœurement des employés communaux voyant leur 
travail saboté. 

 L’étude de mise aux normes handicapés et sécurisation de la cuisine de la salle des fêtes, cette 
étude appuyée par valmétropole. 

 La création de la maison d’assistantes maternelles : 

 Elle a pu voir le jour par la mise à disposition des locaux, les travaux de gros œuvre ont été assurés 
par l’association. Je tiens à préciser pour éviter que de fausses informations circulent dans notre 
village que la MAM règle une indemnité pour ses consommations d’eau d’électricité et de chauffage 

 La mise en place des radars pédagogiques Nous permet de  constater que beaucoup 
d’automobilistes et camions qui arrivaient à grande vitesse la réduisent dès que celle- ci s’affiche 
sur le panneau. Certes ce n’est pas encore 100% de réussite mais nous y arriverons. 

o Je reçois régulièrement des remarques quant à la vitesse dans le village sachez que la 
gendarmerie fait des contrôles mais aussi que certaines des personnes qui me font ces 
remarques sont les premières à commettre des infractions  

 Sécurisation de la mairie (mise sous alarme) 



 Mutualisation d’achat : le broyeur de végétaux avec Artres, Quérénaing, Verchain 

 La poursuite du fleurissement et de l’embellissement du village malheureusement ternie par les vols 
successifs de nos plantations et un certain écœurement des employés communaux voyant leur 
travail saboté. 

 La réfection de la ruelle menant à l’école 

J’en profite pour une précision : dans la réalisation de projets ou de travaux il faut être 
patients,devis, plan financier, accords (à condition de possibilité financière de la commune : notre 
souhait étant de ne pas augmenter les impôts) et enfin réalisation. 

 
Je remercie Valmétropole et sa Présidente pour l’aide financière, technique et humaine qu’ils nous 
apportent dès que nous les sollicitons.  
Vous n’êtes pas sans savoir que Madame Valérie Létard quitte la Présidence de Valmétropole, je 
tiens à la remercier au nom du Conseil Municipal pour son action auprès des communes rurales et 
son engagement pour mettre en œuvre les projets du Valenciennois.  
Je lui souhaite bonne réussite dans ses nouvelles fonctions, sachant qu’elle n’oubliera pas le 
Valenciennois et sa ruralité. 
 

La cérémonie des vœux permet d’aborder les projets pour 2016. 

 Poursuite du dossier salle des fêtes, sachant que nous assurons le montage financier cette année 
pour débuter les travaux en 2017 

 Modification d’éclairage dans certaines rues en vuede réduire lafacture d’énergie  

 Accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite : poursuite des travaux suivant 
le planning établi en 2015 avec Valmétropole 

 Montée en débit ADSL sous la coupe de Valmétropole 

 Mise en sécurité du CD 40 en collaboration avec le département, nous solliciterons l’appui de nos 
conseillers départementaux pour accélérer le projet. Suite à notre demande auprès du 
département, un comptage du nombre de véhicules a été réalisé ce qui donne unemoyenne de 
7500 véhicules jours ouvrables. Nombre élevé quant à la traversée du village avec tous les 
problèmes qui en découlent notamment le non-respect des vitesses (environ 13% d’automobilistes 
la respecte) 

 Acquisition d’un nouveau tracteur 

 Un point quant aux vitraux de l’église : c’est d’abord une question de sécurité, s’ajoute le coût 
élevé : plusieurs possibilités  
o 1-Augmenter les impôts pour effectuer la restauration 
o 2-Faire appel à des  donateurs privés qui apportent leur contribution 
o 3- Créer  une association de paroissiens, afin de mener des actions  
o 4- Orientation de la commune : Effectuer à minima une mise en sécurité des vitraux par les 

employés municipaux 
 

Les différentes manifestations que vous trouverez dans le calendrier des fêtes du bulletin municipal 
qui sera distribué en début d’année 
 
Nous n’oublierons pas Madame la Députée, Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux de 
vous soumettre nos dossiers afin que vous puissiez les appuyer.  
 
 



Nous sommes attachés à : 
 
1. Maîtriser les charges de fonctionnement, 
2. Limiter l'impact fiscal sur les ménages à une époque où le pouvoir d'achatdiminue, 
3. Limiter le recours à l'emprunt pour stabiliser l'endettement, 
 
Nous avons des nouveaux arrivants mais pas suffisamment pour une remontée significative de la 
population. Souhaitons que les efforts fournis par la société Dubois promotion pour redynamiser la 
vente de logements, porteront leurs fruits pour l’acquisition de ceux- ci dans le lotissement. 

 
Les remerciements  

 
 A l’ensemble du conseil municipal, pour leur engagement, dévouement, travail et aide. Nos 

discussions sont constructives, notre diversité, enrichit d'ailleurs nos idées. Je suis très attaché àla 
qualité d'un large débat - preuve d'une démocratieparticipative - permettant àtous de s'exprimer.Nos 
conclusions sont d'ailleurs toujours orientées vers l'intérêt général 

 Au personnel municipal : Mme  Lautrie Aline, Mme Leroy Corinne, M. Drancourt Mickael et M. 
Lukowiecki Olivier  compétents et dévoués avec qui j’ai plaisir à discuter et travailler. 

Grâce à de nombreuses formations (je laisse sourire ceux qui ont critiqué les absences répétées), 
notre personnel peut accomplir des tâches qui seraient dévolues aux entreprises ou prestataires de 
service .D’où une économie évidente dans le fonctionnement pour notre commune et une 
valorisation de notre personnel. Ces formations sont obligatoires, elles  permettent également la 
prévention en matière de santé et sécurité. 
 
Aux différents membres des associations, qui donnent vie au village et œuvrent lors du téléthon :  
 L'harmonie communale Monchaux-Prouvy. 
 Les francs-tireurs de Monchaux 
 La truite de Monchaux/Thiant 
 La gymMonchalsienne 
 Le club de belote 
 Le club la vie douce 
 Le club Come Pétanque 
 L'atelier guitare 

 
Mettons à l’honneur tous les bénévoles : 
 

 Ceux du CCAS qui se dévouent pour aider nos concitoyens, nous sommes attentifs et réactifs pour 
les cas d’urgence, et les personnes isolées 

 A Xavier Defoort, sans qui le site de la commune n'existerait pas, merci pour ton travail, les mises à 
jour régulières et ton écriture journalistique. Beaucoup de remarques positives me sont adressées 
lors de l’évocation du site que tu as mis en place. 

 A Madame Anne Soualle qui tient permanence chaque samedi à la bibliothèque et qui forme équipe 
avec Madame Leroy Corinne pour que vive notre bibliothèque .  

 A Hervé Paillard pour les permanences des impôts 

 A nos bénévoles, constamment sur la brèche pour nous aider et qui donnent de leur temps pour la 
commune quand nous les sollicitons. Un grand merci à toutes ces personnes, sans eux rien ne 
serait possible, je souhaite que ce mouvement continue et même s’amplifie pour le bien vivre dans 



notre village. Chacun d'entre eux a fait tout son possible, dans son domaine, pour que se multiplient 
des animations autour d'une passion, d'un moment de détente ou de loisir. 

 1,2,3 graine d’éveil qui participe à donner vie à notre village 

 A Dominique Deleuze et son association les bouchons de l’Ecaillon, merci pour toutes les belles 
photos qui agrémentent nos publications 

 Rire et harmonie : qui apporte détente et bien être 

 Au personnel du SIAV et à sa Présidente pour leur aide dans le traitement des dossiers et la 
résolution des problèmes liés au raccordement 

  Aux services et serviteurs de l’Etat que nous sollicitons et qui nous aident avec efficacité dans nos 
diverses actions. 

o La gendarmerie qui veille sur nous, et passe fréquemment dans notre commune surtout 
en ce début d’année 

o La trésorerie représentée par M. Denis  Delsigne qui a remplacé madame Wiart 
o La DDTM pour la réfection des routes et leurs conseils qui nous permettent de réaliser 

nos projets 
o Aux entreprises qui nous aident pour les divers travaux 

 
Puis je terminerai par l’état civil de la commune : nous avons une pensée émue pour les six 
personnes disparues ; que leurs familles reçoivent notre sympathie.  
 
Dans le registre des arrivants nous avons eu quatre naissances et aussi des arrivées en résidence 
principale au village, nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
La France est morose, beaucoup de nos concitoyens sont aigris, je ne suis pas dans cette optique 
défaitiste : je ferai mienne la citation d’André Maurois : 
« Aimer les braves gens qui m'entourent, fuir les méchants, jouir du bien, supporter le 
mal, et me souvenir d'oublier, voilà mon optimisme. Il m'a aidé à vivre. Puisse-t-il vous 
aider aussi. » 
 
J’ai fait un constat au cours de cette année : l’égoïsme domine notre société, le don de soi se fait 
rare et à moyen terme c’est la fin de nos associations. Je vous invite donc à rejoindre ou à créer 
des associations pour que vive notre village. 
 
Une tâche agréable m’incombe : valoriser les membres de notre communauté pour leur 
engagement autre que professionnel. 
 
Mme Armelle Métayer qui reçoit la médaille de l’Assemblée Nationale 
 
M.Bernard Potaux a reçu des mains de l’Ambassadeur de Grande- Bretagne la médaille de l’Empire 
Britannique(British Empire Medal) pour services rendus aux relations franco- britanniques et 
commémoration, c’est un grand honneur pour toi et ta famille, aussi les élus et la population de  
Monchaux tenaient à te mettre en valeur au cours de cette cérémonie, toutes mes félicitations 
Bernard.  
 
Je terminerai en vous adressant, à toutes et à tous ainsi que vos familles, en mon nom etau nom du 
conseil municipal, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite tant dans votre vie 
privée  que professionnelle. 
Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à prendre le verre de l’amitié. 


