MONCHAUXsUR ECAILLON
BULLETINMUNICTPAL
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Chersconcitoyens,
Chersamis,
- Lesgrondsdossiers:
. Assainissement.
. PLUlLotissement/FDAN
- Le CCAS:Dépôtdesdossiers
- Quoi deneuf.
- Lavie denotrecommune
en photos.
- Le colendrierdesfêtes pour2010.
- Étot .iuil.
municipoles.
- fnformotions

Le temps passe,I'année2010 commence.Notre village
suit sa douce mutation. Vous trouverez dans les pages à
venir le point sur les différents dossiers en cours.
L'année 2010 verra essentiellementla poursuite de
ceux-ci auxquels s'ajoutera celui des travaux que nous
réaliserons 1 rue de Valenciennes, future maison des
associations.
La crise financière internationale n'est toujows pas
terminée et quoique nous ayons pu lire dans la presse
concernantla richesseprésuméedes habitantsdu village
(Je vous rappelle que cet article intitulé : "Où vivent les
riches " plaçait Monchaux en première position), il faut
savoir que notre village compte aujourd'hui 31
demandeursd'emploi, 6 persoruresperçoivent le RSA et
9 personnesreçoivent une aide du CCAS. Sachezque
nous sornmesplus quejamais mobilisés.
Les différentes manifestationsorganiséesdans le
courantde I'année2009 ont rencontréunvifsuccès, que
ce soit la brocante,les rencontresMonchalsiennes,
occasionfort sympathiquede se retrouver autour d'une
table et d'échanger,la retraite aux flambeaux et le feu
d'artifice, la venue du PèreNoël et les fort belles photos
qui ont été prises lors de cette soirée.Nous nous en
réjouissonset vous espéronsencoreplus nombreux en

2010.
L'année2010 serade nouveauune annéeélectoraleavec
les électionsrégionales,il s'agitd'un scrutinimportant
auquel nous devonstous participer.

Les rencontresMonchalsiennes

Il me reste à remercier tous les bénévolesqui font que
Monchaux sur Ecaillon vit, à vous renouvelermes vceux
de bonheur et de santépour cette annéeet à vous
assurerde I'engagementde l'équipemunicipale.
Votre maire dévoué.

site web de la commune:http;i/monchatm.mairie.-free.fr
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Les GrondsDossiers- -

ï. AssoinissementL'éIudediognostics'est terminéeen novembre2009.Le choix technigueretenupour les
esux uséesest un rejet por conduitede refoulementgui romàneroles effluents sur lo
stotionde Thiontet ce en qccordavecle syndicot<<Sf AT >>.
posserocheminde Boillon.
Le raccordement
Monchoux/Thiqnt
d'entreprises
Les études<<projet >>sonten coursoupràsdu SfAV. Lesconsultotions
seronteff ectuéesde morsà juillet 20t0.
en septembre20tAet se terminerpourmqrs201?.
Lestrqvouxdevroientcommencer
Selonle dernrerdocumentreçu,ils se dérouleronten trois phoses:
jusgu'àThisnt,rue de Volenciennes.
- Chemin
de Boillon
rue du Pont,rue d'en hout.
coguelicots,
- Ruedesiris, ruedel'église,ruedes
- Ruede Sommoing,
rueMorieCurie,rue Posteur,routede Thiqnt, toute deVerchoin,rue
du Morais.
de cestrovouxeT,en
posde voustenir informéssur l'évolution
Nousne mqnquerons
par ce
engendrée
porticulier,sur le colendrierof in de gérer qu mieuxla gâ,nemomenton,ée
projet.
II. Le PLU(PlonLocold'Urbonisme).
ion du P.L.U.est effective depuisoctobre2009.
Ce dossierest 'lerminéet l'opplicof
Adjoint.oux
en Mqirieouprèsde MonsieurPUECH,
Cesdocuments
sont consultobles
Trovouxel csncernenttous les trqvauxà effectuer.
Iil. Le lotissement.

.
-

du foncier.Le
Le promoteuren chorgede cetle opérotionest en phosede régularisotion
permisde lotir serodéposépourjuilleT?AtA.L'anénagernent
lié à l'infrostructuredu
à lq ventesont
lotissementsera engogéderniertrimestre 2010.Les terrainsdisponibles
pourle 1"'trimestreZAfi.
envisogés
de ce projet.
posde vousinformer régulièrement
de l'eivqncemenl
Nousne monguerons
ry. Enfouissement
des réseoux.
L'éTudeestmenéeen porollèledeI'ossoinissement.
Lq décisiondefaireou ne posfoire
seroorrâtéeen juillet zAn.
v. Le FDAN
en 2Ot0et
serqré,slisée
UneétudeFDANsubventionnée
à 80 % por le déportement
devroit nousperme'flre de dégagerun schérnodirecteur pour'les 2A prochoinesannées.
,it
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Le CentreCommunql
d'ActionSociole(C.C.A.S.)
de Monchoux
est un
sur Ecqillon
étoblissement
publicAérépor un conseild'odministrotion
présidé,
por le Maireet
comprenont
à porité desmembresélusdu ConseilMunicipol
eI desmembresnommés
représentontles fqmilles.
ouxoffoires sociolesossurelo viceMonsieurBernordDE MEyER,Adjointdélé,gué
présidence
du C.C.A.S.
intervienten foveurde deuxpublics:
Le C.C.A.S.
1.les personnes
âgées,
2. lespersonnes
démunies
est doncd'oider,soutenirles personnes
en difficulté,,que
Lo vocqtiondu C.C.A.S.
celle-cisoit possogère
ou duroble.
Les personnesaidéesen 2009 doivent déposerun dossierpour 2010.
ou d'un
d'unepremiàredemonde
d'oides,gu'ils'ogisse
Lesdossiersde demonde
au Président
renouvellement,
doiventêtre déposés,donsuneenveloppecochetéeodressé,e
du C.C.A.S
., au secrétoriofde lo Moiriejusgu'au20 fêvrier 2010 .
suivonts:
dossierdoit regrouperles documents
Chogue
2008,
de I'année
- Photocopie
de l'ovisd'imposition
Et suivontvotre situotion:
- Attestotionde la CAF,
- Attestotiondes ASSEDICS,
- Certificotsde scoloritédu ou des enfonts.
peutodresserun courrierà l'undes membresdu C.C.A.S.
De plus,toute personne
que
(voir fiste jointe) pourl'olertersur unesituotionporticulièreà tout momentdel'année,
ce|te situotionsoit lq sienneou celled'untiers.
Critères retenus pour l'onolysedes dossiers
- Le critàre desrevenusretenusest indexésur le toux horoiredu SMIC el réactualisé
chogue1"'jonvier.
ou 1"'jonvier20tO,soit un soloire
- Lo bosede colculest le montontnet du sqlqireminimum
net mensuelde tCI56,24€
des
- Le montontdes ressources
serocolculésur lo totqlité desrevenusà l'exception
aulogement.
ollocotions
fomiliqleset de l'oidepersonnolisée
est fixé à :
- Le plofonddes ressources
ouvrontdroit à l'oidedu C.C.A.5.
o 70%du montontdu soloireminimum,
soit 739,36€pourune personnevivant seule.
o 80%du montontdu sqloireminimum,
soit 844,99€pourun couple.
.90% du monlontdu soloireminimum,
soit 950,6L€pourun coupleoyont un enfont
à chorge.
o Le sqloireminimum,
ouvrontdroit
soit 1056,?4€resterole plofondde ressources
pourles couplesoyont deux enfonts ou plus.
à l'qidedu C.C.A.S.
zuivontlo situotionconstqtée.
L'qidepourrqâtre modulée

LisTedesmembres
du C.C.A.S.
M. COSSIAUXMichel, Président
M. DEMEyERBernqrd,Vice-Président
M. ARNOULD
Michel,Membre
MmeBLASThérèse,Membre
M. CARONGaëTan,
Membre
MmeFAUQUEUX
Anne-Morie,
Membre
M. HAMADOUMourice,Membre
MmeHAMIEAUMqud,Membre
M. HENNIONEric,Membre
M. HOSTEAloin,Membre
M. METAYER
Jeon-Mourice,
Membre

4, rue MorieCurie- 06 08 92 48 17
23 rue du Pont- 06 1654 39 59
7 rue MorieCurie- 09 61 63 99 75
?2 rue de Boillon
- 03 27 24 43 75
6 rue d'enHout- 03 27 24 46 02
18 rue d'enHouT- 03 27 24 4237
5 rue deslris - 03 27 24 5327
2 rue MarieCurie- 03 27 40 28 82
8 rue MorieCurie- 03 27 24 43 66
15rue de Verchain- 03 27 24 58 60
27 rue LouisPosteur
- 03 27 24 42 47

Roppelde coordonnées:
UnitéTerritorioledePr,âvention
èt d'ActionSociqle
7, RueG.lhiétard - ANZIN
Tel. 03.27.22.35.50
Fax.03.27.22.93.53
ModomeHOUBA
Appelerle 03.27.22.35.50
pourprendrerendez-vous.
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Le RSAse déclinesous3 formes :
- le RSASoclequi équivoutà l'ex Rlv\I
- le RSAMojoréqui éguivoutà l'ex API
- le RSAChopeou
l

Chogueindividu.en qcfivité gui perçoit une rémunérctioninférieureou
égaleà 1,04% du SMIC peut prétendreou RSASocle.

Se rapprocherdes services
de Ia CAF,

Pourprétendre ou RSA Chapeou,lo personneconcernéedoit se ropprocher desservicesde la CAF.
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Au regard des élémentsadtninistrotifsrecueillis par I'orgonismePoyeur
(CAF,MSA) et frqnsmisau Département;lo décisiorr
d'orientationde I'ollocataire peut ëtre priseà 2 niveoux:
x #rfâ crie.nfatiefi vers te Êâte fn'rpf*r

qui remplissent
Sont directementorien.éesvers le PôleEmploiles personnes
les conditionssuivqntes:
en PôleEnnploi,
- inscripfion
- encctivitéuu momentde lo demsnde
RSA,
- ou en octivité (étudiontstogiaireou en formotion)ou cours des 3
derniersmois.
! ttne arlenf*fiaî? yers un référenf

scctdt

Sont orientéesvers un réf érent socislles personnesdont les élénentsrecueillisdonsle dossieradministralifne permettentd'évoluerclcirementlo
à lletnploi
disponibilité.
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por le Pôle Emploiformolisarocvec son
Lo personneocèompagnée
donsun délcid'unmoisun Projet Personnclisé
PôleÊnrploi,
Conseiller
(PPAE).
d'Accèsà l'Emploi

pfiLeernpLti

b Fcr an référ*nr ssc;*J
qui ourc pour objectif de réC'estle PLESqui désigneun oÈgonisme

lo situooliserun diagnosticsociolpernrettantde mieuxoppréhender
tion globolede l'ollocol'oire.
te f"4PFPo

le bénéficrairedu RSA
cetie nrissiond'occompogner

dons lo formolisationdu diognosticsocioldonsun 1entempset dqns
le porcoursdqns le codre du
un secondtemps de conTroctualisen
Réciproque.
Controtd'Engagement

;

du Péférent Sociol.
Les? objecTifsfont portie des missions
Ce changement
o entroînéunemodificotiondes nrissionsdu réf érent.

--

Quoi de neuf ! - -

1. Décisions
importantesdu conseilmunicipol.
-

Conseildu 29 ovril 2009.
de subvention
ouprèsdu conseilgénéralpourlestrqvouxà réoliserdqnslo
-Demonde
(Retour: subvention
de 40 % du
maison1 rue de Vqlenciennes.
occordéeà hor.rteur
montontdes trovoux).

-

Conseildu 20 moi 20O9.
-Le conseildécidede vendrelo moisonsise4 rue d'en houtà Monsieuret Modome
MauriceMALAQUIN locotoiresde ce logementdepuis1981.
-Le conseildécidede contracterun empruntsur 15 ons,d'un montontde 100000 €
Cet emprunt,ouguels'ojouterole produitde lo vente,
ouprèsde lo coissed'épargne.
sero consacréà l'achot de lo moison(71 800€) et ou démarragedestrovouxà réqliser.
-Le conseilmunicipoldécidede prendreen chargeI'ensembledes f rois de
sur Ecoillon.
du véhiculeachetépor le CCASde Monchoux
fonctionnemenT

-

Conseildu 15 iuin 2009.
-Votedu compteodministrotif2008.
-Vote des subventionssccordéesoux ossociations.

-

Conseildu 21 septembre2@9.
le
enquèteur
suiteà I'enguâtepubligue,
du commissoire
-Apràsropportet conclusions
du PLU.
conseildéclded'approuverlq modificqtion
-Versementd'uneboursescolqired'un montontde 40 € pourtout élèvefréquentantle
seconddegré,et pourles étudionts.

-

Conseildu 24 novembre?@9.
re de lq solle desf ëtes suite à uneponnesignificotive
de lo choudiè
-Changement
(4930€ HT; MontontHT subventionné
Métropole)
à 50% por Valenciennes

ôgées.
3. Aide et soutienoux personnes
nouso permis
L'achotconjointd'un véhiculeréahsépor le CCASet lq commune
d'cccroîtreles servicesrendusà nosoînés.Outre les oppelstéléphoniquesréguliers
sur
mointenont
nouspouvons
et prendredesnouvelles,
visontà rompreI'isolement
et deuxfois
prendre en chargedonslo journéeles ordonnonces
oppel téléphonique
por semoineacheteret livrer lo liste des denréesgu'ils nousourontremise.
4. Permisobligotoirepour les chiensdongereux(Décret du 3Ol12/2@9)
Je roppellequedepuisle ter jonvier ?OtO,les propriéIairesde chiensdongereux
posséderun permisde détention.
doiventobligotoirement

pourtousleschiensd'ottoque(piTtbulls
...)ef leschiensde
Cepermisest obligotoire
stqffs ...).
déf ense (rottweilers,qmericon
Pourobtenirce permisdélivrépor le moire,les moîtresdoiventdisposer:
por un vétérinaire.
- d'uneévoluqtion
comportementole
du chien,ré,alisée
- D'undottestotiond'optitudedu moître,délivréeà I'issued'uneformotiond'une
journée,por un formoteur agré,é
por lo préfecturedont voustrouverezlo liste ou
secréfariatde la moirie.
Lespropriétoiresne détenantposce permisrisguentjusgu'àtrois moisde prisonet
del'onimol.
et euthonosie
3750€ d'omende
avecconfiscqtion
ce-oubIi c.f r / actualites/ 001484.htmI
5 i te à consulf er : wu/w.servi
5. Un peu de civisme.
déjectionscaninesjonchentporfois les trottoirs de notre commune,
- De nombreuses
ellespeuventâtre source de chutesnotommentpour les
outre le côtédé,sagré,able,
queles
personnesâgées.Je roppellesux propriétoiresd'onimouxde compognie
sur lo voiepubliquesont interditeset quelesdéiectionsdoiventêtre
divogotions
romossées.
guelo vitessedes véhiculesdonslo communeesf limitéeà
- Je roppelleégalement
50 km/h,de jour commede nuit.'
à saler
- L'hiver n'est posencorelerminémoisles épisodespossésnousont amenés
(?3 € TTCpour100 k9 ; 600 k9 par
de nombreuses
fois les routesde lo commune
chargésde cetle missionse sont eff orcésd'être
comnrunoux
possoge).
Les employés
réoctifs, modifiantles horqiresdetravoilpourmettreles ruesen sê,curitéle plus
tôt possible.
sont des routes
fl fqut sovoirguelo rue du Pontet lo rue de Volenciennes
donsle domqinedu
posde notrecompétence
déportementotes.
Ellesne relèvenT
sologe.
La miseen sécurité,destrottoirs incombeoux riverqins.
de gérontologie
6" À sovoir. Centreintercommunol
proposeun nouveou
de gérontologied' Aulnoy-lez-Valenciennes
Le centreintercommunol
service: le tronsport occompogné.
unepersonnetitulaire d'un ovontagevieillesse
Cefui-ciconsisteà occompogner
en lui offront l'oide
(bénéficiaireAPA)de sondomicileà sonlieude destinotion
lo déposerou rester oupràsd'elleselon
peutuniguement
nécessqire.
L'occompognont
sonsouhoit.
Ce servicefonctionnedu lundiqu vendredide 9:00 à 12:00eTde 13:30à 17:00.
Le coût de ce serviceest de :
t 25 € Paron
- Carted'qdhésion
- tronsportseul:7 €,de l'heure
10,88€ del'heure
- tronsportqccompagné,:
: 0,80€ por kilomètre
- distonceporcourue
veuillezcontqcterle secrétariotde lo moirie.
Pourtoute inscriptionou renseignernents,

7. Roppel.
je I'oi évoqué,lors
de mesvæux,je roppellequelesf rqis de scolqritéà lo charge
Comme
de lo commune
vorientde 500 à 800 € por élève.Le bilonqctuelfoit étqï d'une
guorontoined'élèvesrelevontdu ler cycle,ce gui représentarqitdeux classes.
tre ne puisdonc que.réitérerles demondesprécédenteset inviter les porentsd'enfonts
d'ôgescolqire,moternelleet élémentaire,à venireffectuer en moirieune
tôt Possibleles
contocterle p!-us
préinscription
éventuellement
of in guenouspuissions
ocodémigue.
servicesde l'inspection
Je roppellegu'encosde réouverturedel'école,
unecontine seîa Woposéeoux fomillesel unegarderieseramiseen plocele motinde
7h30à 8h30et le soirde 16h30à 18h.
8. Centrede loisirs.
les
d'Aide oux Jeunesde HASPRES,
signéeavec le Comité,
Suiteà lq convention
peuventdepuisdeuxonsfréquenterle centrede loisirsde Hospres.
enfontsde lo commune
est colculéeau prorotodu nombred'inscrits.Cet été, ce
Lo porticipotiondela commune
sont 19 enfontsqui ont bé,néficiéde cette structure éducqtive.
9. AtelSerguitore.
cet otelier.Le succàsest ou
Un grondmercià MichelArnouldguironimebénêvolement
de guitoristesen herbe,dont trois extérieurs,se
puisgueunequinzaine
rendez-vous
choguevendredide 18hà 19h.Avisoux amoteurs!
retrouventrégulièremenl
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Mardi 1-2janvier2010
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Derniersamedide janvier

Samedi30janvier2010

BROCANTEDUCA''E

DESRAMEAUX
DIMANCHE

Dimanche
28 mars2010

MADAMELA CLOCHE

Dimanchede Pâques

Dimanche
04 avril2010

PARCOUR'DU CCEUR

4è'n'dimanche
d'avril

Dimanche
25 avril 20L0

RENCONTRE'MONCHAL'IENNE' 4è'" mardide mai

Ma rd i2 5ma i2 0 1 0

FETEDE' MERE'

précédant
lejourde la FêtedesMères Vendredi
28 mai2010
VENDREDI

FETEDE LA MU'IQUE

21JUIN

Nondéfiniepour20L0

FE'TIVITE'DU t4 IUILLET

Week-endprécédantle L4 juillet

ll juillet2010
Samedi
10et dimanche

REPA' DE' AINE'

3n'" dimanchecleseptembre

Dimanche
19 septembre
2010

NICOLA'
'T
VOYAGE DE FIN D ANNEE

1"' weekend de décembre

20L0
Samedi4décembre

2è'udimanchede décembre

2010
Dimanche
L2 décernbre

FETEDE NOEL

DENOEL
Le 1ER
LUNDIDESVACANCES

Lundi20 {ecënrb.ge
201.0
{
\.-'

COLI' DE NOEL

Weekend avantNOEL

s.'

TELETHON

Pour votre présence à toutes ces
festivités:
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N'oubliez pas les manifestations
organisées par les différentes
associations de Monchaux...

*A,sscanæffioxl
Ces
s*
Jett.mes
Venezrejoindre notre Association...

"L'ossociotiondesjeunesde Monchaux>, commeson nom l'indique, occueilletous les
jeunes résidantà Monchaux,âgésde L3 à 25 ans.
tJneadhésionannuellede 1"0euros estdemandée,elle permet auxieunes du villagede
pouvoirprofiter d'unfoyer équipé(billard,babyfoot,flipper,chainehifi,télé, ainsiquede
et de se divertir au sein du village.
nombreuxjeuxde société...)

Venez nousrejoindre... noussommesloin de nous connaîtretous...lJn premier pas a été
foit par une vingtainede ieunes et nous sommesnombreuxau village...

LePrésident,
LoganCARIGAND.
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Venezrejoindrele club de jovelots oir lessociétoiresse réunissenttous lesvendredisde 78 H à 27 H de
mdrs à octobre,dons lo cour de lo Moirie.
Lo reprise de I'entroînement estfixée le vendrcdi 79 mars 2070.
De nombreusesoctivitéstythment lo soison:
>

en porticulierIe reposqui estprévu le O6mars 2010 (cossouletou choucroute,fromoge et
dessertou prix de 75 € ; le plot à emporter ovecdessert70 €.

>

le 2j moi 2070,journée de pêcheou < Pluvinoger à Verchain : 30 € ld journée ovecsondwich
( améticoinDDourles extérieursdu club.

>

un voyogeù lo mer le 4 juillet 2010.

Siègesocial :
Mr BOULNOIS
Didier
70, rue du Pont
59224 MONCHAUXSURECAILLON
Té1.09 66 82 02 41

La soison2070 reprcndrdle 27 mars 2070.
Veneznombreuxnousrejoindre, en 2009 nousëtions 37 inscrits(gfemmes).
Tout le mondeo so chonce,preuvedu clossementde lo saisonécoulée...

Dotesdes concours:
>
>
>

Un concoutsouvert ù tous est prévu courontjuin.
Un outre réservéouxjoueurs estprogrammé enfin de saisonovecrepas qrotuit

03,04, 0Savril 2070 (Pôques)
04,05,06 septembre2070
23 et 24 octobre2010.

Cotisotiononnée2010:
Pour tout renseignementcomplémentoire,vouspouvezjoindre :
,/
/
/

ALLARDChtistophe,président Té1.03 27 24 77 73,
LEKTEFFRECédric,trésorierTé1.0607iO6575,
BoLJLNotsAxelle,secrétoireTé1.0327 330241.

D'outtesmanifestotionsseront orgoniséesduront lo saison(journéede pêche,voyoge,korooké.-.).

Le Président,
ChristopheALLARD.

torif inchongé 75 €

Pour toute informotioncomplémentoire,veuillezprendre contoct :
BOULNOIS
Didier
Té1.0966 82 02 41
DEVIGNE Sylvie
Tét.0327 24 05 40
BRIOT Chantol
Té1.0327 33 12 91
DRANCOURT
Georges Té1.03 27 24 55 76.
Le Président,
DidierBOULNOIS.
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MoncbâTsienne

G
Momalhd[sfres]s]e

Venezrejoindre notre club...

Choquesamedi de X6 h 30 à 18 h 30,
Soîson2il8/2070
Lo GymnostlqueFéminînede Monchaux surEcolllono reprts, pour la 2d^' onnée,
sesoctivités.

les < toueurs de belote > se rencontentà Io salledesAssocîotions
dqnsuneomblonceconvivlole.
llne odhésion onnuelle de I € est demondée oux ioueurs désircnt participer ou concours onnuel.

Lescoursde gymnostiqued'entretiensontvoriés,ilsse déroulentsur supportmusicolet sont
por une onimotriceformée oux ActivitésPhysîques
à toutes.tlssont ossurés
occessibles
(F.l.A.)volidéJeunesse
et Sport.
d'entretienet réinvestissement

lJn concoursouvert ù tous o été orgonisé Ie 28 novembre 2009 : 28 ioueurs y ont potticipé' De
nombreux lots ont été distribués.

Choquesemaineunenouvelleleçonciblant tous Iesgroupesmusculoireset le tout donsla
bonnehumeuret lo conviviolité.
Nousvous ottendonschaquemordl soirde 78 h 45 à ,9 h 45'
sslle des Fêtesde Monchouxsur Ecolllon.
Cetteannée, cotisation exceptionnellede 75 € I Veneznombreuses...

Cemême concourc sero orgonisé en novembre 2070 (dote non définie) : venez nombreux y potticiper,

Le Président,
Moufice MALAQUIN.
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La Sociêtéde pêcheà la truite de Thiant/ Monchaux sur Ecaillon compte une soixantaine
de pêcheurs.
Commechaqueannée,I'ouvefturede la pêche à Ia truitea lieu le demiersamedide mars,Ia
fermeturcle 1" dimanched'octobre.
Deuxconcourssonl organisés:
) le 14juillet à Thiant
D le 05 septembreà MonchauxsurEcaillon.
Un concourssupplémentaire
: c FETEDE LA PECHED auralieu le 06juin 2010.
Pour toutrenseignement,veuillezcontacterMonsieurJean-Maie BRASSELYau 16 route de
Valenciennes59224MONCHAUXSURECAILLON.
Le Président,
Jean-Maie BRASSELY.

I
Fête des Mères

Ee 05 iuin 2OO9

pa-r
Cetts cëremotriz' a' éûi' a-ni*nip 946îuitune.at
ltuchofi)p.
Vut àzJo'e > d-e'Vendng:i.et..
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w chaq up ma*waw wnachàq w Caà)æt' e.t u*"w pLante.

Aft"* le '1ilW

t8ô1ô4

c,* <cfâf*,*$fu,p

[S:'q_r-

i ê:: €.3 5

V* lu iX,w-r 1l.l"t r+ *t;Ât...À ;t4X;4/b n U4,;l;"2010

S *#"

*#"

.-.

-F
éi*..

Monchal5rens pour lcur
pa(rcipallon
merci égâlement

Un grrnd
à toutes ies

associations et les bénévoles
qui ont permis I organiration
de ces festivilés

Dim a n ch e
2 9 m a r s2 009
Parcours du Cceur.

L a s o r t i e d e n o s je u n e s a u Bo wlin g le 2 3 a vri l 20O9

\$?
[:.
Salut lesjeunes .

à b ie n tô to o u ru n e a u tr eso r tie ...

Retroiteouxflombeoux
Feucl'ortifice
Bol populoire
Tournoide Tennis
Tournoi de Footboll
Tournoide Jovelot

Dimanche 4 avril 2OOg
BROGANTE

CONCOURS DE JAVELOT
11 12 13 avrll 2009

TOURNOI DÊ PETANOUE {6 mal 2OO9

CONGOURS DE BELOTE

28 novembre 2O09

FEÎE FORAINE

FETE DES VOISINS

Le défilé de notre Hamonle Munlclpale
rulvl dtun concoÉ à la salle des fôtee...

CONCOURSDE PEGHE

5luillet 2009

26 mai 2OO9

Ltl{annonls

Munlclpalo

de Monchaux

Toujours présente aux sollicitations
à leur Chef pur
leur déwouement.

/ Prourry
de Ia Mairie.

Merci

à tous les musiciens

et
Toujoursactives...
préparationdes gaufres
et des crepes...

ro

Cetteennée
I'Association
desjeunesa
participépar la
confectionde tarteset
de gâteaux...

ffirï
fii, j ffierci

Préparation
des
ballonspour le
plaisirdes
petltset des
granos

ir:,$tociatiOns
àtoutmffi
pûpttlati0n
8tàtffiuri,,

qui
partie
ipnlt*,n
derrotre
village
'ris
Notreclubde
Javelot

t avec Ie TELETHON et Ia
Nous finirons
" La Vîe de notre Commune
FETE DE SATNT NICOLAS du 5 décembre 2OO9

Et La Saint Nicolas des petits de 2 à 7 ans,",,

FETE DE NOEL 2OO9

Mercin auxvolontaires
> . ... oouravoirlirerou pousser
le traineau
du PèreNoël

parlicipê
Iesenfants
ontégalement
auTéléthon

pourle bonheurdes
Merciaux jeunesde Monchaux
t en peluche
d'avoiraccepté
de se t déguiser
Delifs..
La Saint Nicolas

des < Blus grands *,.. autour dtune r crêpe partle >

Repos bien mérité pour quelques jeunes qui ont participé activement au Téléthon...
p ré pa rat iondes t a r t e s e t g â t e a u x d e 0 9 h à 1 3 h ... te n u e d u sta n d to u te l' a p rès-mi di ..Merci
pour votre participation ..

Mercià tous..,,grandsetpefitspourvotreparticipation...

--

T ONCHAUXAccueilferr

Mus souhoitonslo bienvenueà celles et ceuxgui ont nejoint notre villoç.
- Monsieuret lûtodamâ
BRONGNIART
2, Ruede l'Église
- Monsieuret ModomeDEPRAETERE
3, Ruede Boillon
- llÂodemoiselte
FACHeLydie
9, Rued'enHaut
- Monsieuret ,lÂodome
MALAFOSSE
7, Ruede Verchoin
CUISSE
et Modemoiselle
- Monsieur
PLOUCHARD
14,Ruede Vqlenciennes
CLABECQ
RUet Modemoiselle
- Monsieur
29,PuedeVolenciennes
TURPAIN
- lrltodome
25, RuePosteur

en 2009 :
Naissonces
. COLLARD
09 ovril?OO9.
Aimy,Cybélianéele
et de SuzyPAIiART
Fillede HervéCOLLARD
. HAMIEAUJules,Thom,néle 25 moi2OO9.
et MoudHA,lIEAU.
Filsde 6uilloume
nêele 2l décembre2OO9.
' BALLETAlice,Morie,Océane,
Fillede Johnet SophieBALLET.
Morioges:
. /lÂonsieur
JulietteARNOULD
et f{\ademoiselle
RémiBERGER
Le 22 août2009.

MonsieurJean-LucLACROIXet MadomeNsdineHARVENT
Le L9 septembre2AQ9.

Décès:
. ModomeLEROyVeuve6RATTEPANCHE,
Léopoldine
est décédéle 25 jonvier2009 à l'âgede74 ans
. ModomeBRASSELET
VeuveLEDUC.Thénèse
esi décédéele O5f évrier 2009 à l'âgede 82 ans
' MonsieurPAYENPoul
es'fdécédéle29 mûrs2OOgà l'âgede 84 sns
. ÀÀonsieur
DUBOISDoniel
esI décédë,le
9 juillet ?AAgà l'âgede 70 sns

--

Informationshunici lgs --

Téléphone
de lo moirie: 03 27 ?4 5378
FExde fa moiriet 03 27 ?4 63 ?2
Horairesd'ouverfurede lo mairie :
- Lundide th00 à 13h15
et de 13h30à 17h
- Mordijeudi & vendredide th00 à 12h00er detZh4Sà 17h30
- Mercredide th à 12h
- Samedi
de th15à 11h45
ire ef des

cossrAux
ÂÂ.
lrlichel
Tel. 03.27.24.52.63

11Âaire

ÂÂordi,Jeudi & Somedide
10h00 à 12h00

M. HENNIONEric Adjointoux Finqnces
Sornedide th00 à 11h00
Tel.03.?7.24.43.66 Ad.iointoux Appeld'offres
AdjointouxAffoiresCuhurelles
,!1.DEMEYER
Bernard
Somedide 10h00à 12h00
et sociales
Tel.03.?7.24.43.93 Vice-Président
du CCAS
Adjointsux Trsvoux,
il. PUECHJeonClaude
et Aménagement L@
Envinonnement
Tel.06.28.47.47.A9 du Territoire
à 15h00
MMeFAUQUEUX Adjoinfeà lo commission
Mercredide L3l€6
r1
Anne-Morie
Scolaire,Sports,jeunesseet
./1+ITel.Q3.27.24.42.37
cérémonies
sur rendez-vor.ts.
M. le Moireet sesAdjointssont oussidisponibles

Emoilde lo mqirie: monchqux.mairie@orange.fr
M. le Moirepeutêtre contoctépar Emoilt monchaux.maire@orangafr
sur notresite
consultobles
et biend'qutresenco?esont
Toutescesinformotions
airie.fr ee.fr / .
I nternet zhttlt/./monchoux-m

15 € pour les extérieursBibliothègue: 1O€ por fomille pour moncholsiens,
4O€ pounles exfêrieuns.
Tennis: 15 € pour les moncholsiens,

Mus wus remercionsde wtre leclure et nous fenonsà wtre dispositionPur loute
nentairc.
informafion comPlé

