
Monsieur le Député,Sébastien CHENU 

Madame, Monsieur les Conseillers Régionaux 

Madame CHOAIN, Maire de Prouvy, Conseillère départementale, 

Monsieur DULIEU, Conseiller Départemental, 

Chère Isabelle, Cher Jean Claude 

Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants de Valenciennes métropole, 

Monsieur le Commandant de la gendarmerie, représenté par          

Monsieur le Commandant du centre de secours de Douchy les Mines, 

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 les représentants du monde agricole, des 

professions libérales, commerçants et entrepreneurs, 

Mesdames et Messieurs les Membres du CCAS, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations, 

Chers Monchalsiennes et Monchalsiens, 

Chers amis, 

 

Je voudrais tout d'abord excuser : 

o Monsieur LECERF, Président du Département du Nord, 

o Monsieur DEGALAIX, Maire de Valenciennes, qui procède à la 

cérémonie des vœux dans sa commune, 

o ainsi que l'absence des Maires retenus par leurs obligations. 

 

C’est avec  une émotion certaine que je préside cette cérémonie car 

c’est la dernière fois que je le fais au cours de ce mandat. 

En effet, dans quelques semaines celui-ci va se terminer puisque les 

prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 

prochain.   

Il est de tradition, au cours de cette cérémonie, au-delà de formuler des 



vœux de bonne année, de présenter le bilan des actions menées à bien 

par la municipalité pendant l’année écoulée ainsi que les orientations et 

les projets qui seront mis en œuvre pour l’année à venir et même au-

delà mais cette année, cela n’est pas possible. Nous devons respecter la 

neutralité. 

Comme je le rappelais à l’instant, les élections étant proches, non pas 

que nous n’ayons ni bilan ni perspectives, bien au contraire, mais, 

comme vous le savez, la loi électorale nous interdit dans les mois qui 

précèdent, de communiquer sur l’action municipale ainsi que l'absence 

de diaporama sur l'année écoulée. Vous avez pu vous rendre compte 

par vous même des différentes actions réalisées. 

J'espère que les Monchalsiens feront encore preuve de civisme comme 

lors des précédents appels aux urnes, 

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. 

Mon discours sera donc un déroulement de remerciements :   

En premier à vous, chères Monchalsiennes, Monchalsiens 

A l'ensemble du Conseil Municipal pour son action. Eric, Anne Marie et 

Jean Maurice, mes adjoints pour leur compétence et investissement 

dans les différents dossiers, 

o - A Valmétropole et son Président pour l’aide financière, technique 

et humaine qu’ils nous apportent dès que nous les sollicitons. 

o Au personnel municipal :  

Mme Laurence Quignon pour l'aide précieuse qu'elle m'a apporté à 

traiter les divers dossiers avec rigueur et grande maîtrise. Je tiens 

à lui souhaiter de réussir dans ses nouvelles fonctions. 

Mme Leroy Corinne, M. Drancourt Michael et M. Lukowiecki 

Olivier, dévoués, à l'écoute avec qui j’ai plaisir à discuter et 

travailler. 

 

Un grand merci Aux différents membres des associations,ainsi que leurs 

présidents, qui donnent vie au village et œuvrent lors des différentes 

manifestations : 



 

Cette  citation  souligne l'action de tous les bénévoles : 

o L'harmonie communale Monchaux-Prouvy 

o Les francs-tireurs de Monchaux 

o La truite de Monchaux/Thiant 

o La gym Monchalsienne 

o La belote 

o La vie douce 

o La Pétanque 

o L’ envol musical 

o A l'effet du pinceau, association de peinture sur porcelaine 

récemment créée, preuve de la vitalité de notre village 

 

Je souhaite comme beaucoup mettre en valeur le travail accompli par les 

bénévoles, que je remercie vivement.  

Je pense également aux bénévoles d' Octobre Rose qui ont œuvré pour 

le bon déroulement de cette action. Celle ci à même éveillée l’intérêt des 

Médias : Reportage sur France 3 régionale et plusieurs articles dans la 

Voix du Nord. 

Le conseil municipal et moi même tenons à vous féliciter pour votre 

dévouement et vous souhaite que celle ci perdure dans le temps. Un 

grand Bravo à Alison, Françoise et Marie Christine ainsi qu'à toute 

l'équipe   

 

 



Merci 

o Aux membres CCAS qui se dévouent pour aider nos concitoyens, 

nous sommes attentifs et réactifs pour les cas d’urgence, et les 

personnes isolées 

o A Frédéric Carpentier et son comité qui ont participé aux défilés 

dans notre commune, puis pour le concert de Sainte- Cécile d'une 

très grande qualité en l'église de Prouvy 

o 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. 

o A Madame Armelle Métayer pour son long investissement  et ses 

cours bien adaptés aux Monchalsiennes et amies extérieures 

depuis      années. Bravo Armelle, je te souhaite encore de 

nombreuses années. 

o A Madame Anne Soualle qui tient permanence chaque vendredi 

soir à la bibliothèque et qui forme équipe avec Madame Leroy 

Corinne pour que vive notre bibliothèque . 

o A Hervé Paillard pour les permanences des impôts 

o A ces  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 les animations autour d'une passion, d'un moment 

de détente ou de loisir. 

o A Dominique Deleuze pour son initiation à l'informatique auprès 

des monchalsiens 

o Rire et harmonie : qui apporte détente et bien être 

o Aux épouses et époux des conseillers qui nous apportent leur 

soutien oh combien précieux. 



o A  Michel ARNOULD pour l'organisation de l'exposition des artistes 

locaux 

 

Un grand merci      

o Aux services de l’état que nous sollicitons et qui nous aident avec 

efficacité dans nos diverses actions. 

o A la  gendarmerie qui veille sur nous, passe fréquemment dans 

notre commune (surtout en ce début d’année) et qui assure 

l’articulation avec les voisins vigilants, très important pour le 

déroulement des enquêtes. 

o A la trésorerie représentée par M. Denis Delsigne. 

o A  Mr. Ludovic Vrévin qui nous fournit gracieusement des plantes 

qui agrémentent la salle lors des diverses manifestations, comme 

aujourd’hui par exemple. 

Je ne peux m'empêcher de souligner que par rapport à cette joie de vivre 

et engagement ce qui nous attriste au conseil c'est : le manque de 

citoyenneté et respect de la propreté de notre village, de l'égoïsme de 

certains, du non respect de leur engagement. 

Une grande reconnaissance à nos conseillers départementaux : Isabelle 

Choain et Jean- Claude Dulieu qui ont soutenu nos dossiers et appuyé 

nos diverses demandes, Ils sont présents à nos réunions de travail pour 

nous éclairer, nous guider et nous, aider financièrement, 

Je terminerai par l’état civil de la commune : nous avons une pensée 

émue pour les  personnes disparues.   Que leurs familles reçoivent notre 

sympathie. 

Dans le registre des arrivants nous avons eu 4 naissances, ainsi que 7 

arrivées en résidence principale au village, nous ne pouvons que nous 

en réjouir 

Bienvenue aux futurs résidents, vous verrez à Monchaux il fait bon vivre. 

 

Avant de conclure, je souhaiterai que nous aillons une pensée : 

o pour l'Australie où des milliers de gens fuient les incendies 

dévastateurs. Ces incendies qui dévastent des régions entières du 

pays depuis plusieurs mois, ont fait une 24eme victimes  et des 

dégâts considérables pour la faune et la flore. 



o je pense aussi aux manifestants contre la réforme des retraites que 

je comprends et je souhaite que les désagréments de nos 

concitoyens dans les transports soient abrégés rapidement 

Pour finir, dans le contexte mondial actuel, je prendrai une citation de 

KADIO ISSOUF : 

« LE DESIR D'UNE PERSONNE MET EN CAUSE LA PAIX DE TOUTE 

UNE NATION » 

 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous présente 

nos vœux les plus sincères et les plus amicaux, des vœux de bonheur, 

de joie, de santé et de prospérité, sans oublier la réussite dans vos 

projets personnels, professionnels et associatifs. Bonne Année à toutes 

et à tous. 

Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à prendre le verre de 

l’amitié. 


