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Madame,

Mademoiselle,

Monsieur,

Chers concitoyens,

Chers amis,

Le temps passe, I'année 2010 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 essentiellement la 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
concernant la richesse présumée des habitants du 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
demandeurs d'emploi, 6 persorures perçoivent le RSA et
9 personnes reçoivent une aide du CCAS. Sachez que
nous sornmes plus que jamais mobilisés.

Les différentes manifestations organisées dans le
courant de I'année 2009 ont rencontréunvifsuccès, que
ce soit la brocante, les rencontres Monchalsiennes,
occasion fort sympathique de se retrouver autour d'une
table et d'échanger, la retraite aux flambeaux et le feu
d'artifice, la venue du Père Noël et les fort belles photos
qui ont été prises lors de cette soirée. Nous nous en
réjouissons et vous espérons encore plus nombreux en
2010.

L'année 2010 sera de nouveau une année électorale avec
les élections régionales, il s'agit d'un scrutin important
auquel nous devons tous participer.

Il me reste à remercier tous les bénévoles qui font que
Monchaux sur Ecaillon vit, à vous renouveler mes vceux
de bonheur et de santé pour cette année et à vous
assurer de I'engagement de l'équipe municipale.

Votre maire dévoué.
Les rencontres Monchalsiennes
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O- Les Gronds Dossiers - -

ï. Assoinissement-

L'éIude diognostic s'est terminée en novembre 2009. Le choix technigue retenu pour les
esux usées est un rejet por conduite de refoulement gui romànero les effluents sur lo
stotion de Thiont et ce en qccord avec le syndicot << Sf AT >>.
Le raccordement Monchoux/Thiqnt possero chemin de Boillon.
Les études << projet >> sont en cours oupràs du SfAV. Les consultotions d'entreprises
seront eff ectuées de mors à juillet 20t0.
Les trqvoux devroient commencer en septembre20tA et se terminer pour mqrs 201?.
Selon le dernrer document reçu, ils se dérouleront en trois phoses :
-  Chemin de Boi l lon jusgu'à Thisnt,  rue de Volenciennes.
- Rue des ir is,  ruedel 'égl ise,ruedes coguel icots, rue du Pont, rue d'en hout.
- Rue de Sommoing, rue Morie Curie, rue Posteur, route de Thiqnt , toute deVerchoin, rue

du Morais.
Nous ne mqnquerons pos de vous tenir informés sur l 'évolution de ces trovoux eT, en
porticulier, sur le colendrier of in de gérer qu mieux la gâ,ne momenton,ée engendrée par ce
projet.

II. Le PLU (Plon Locol d'Urbonisme).

Ce dossier est 'lerminé et l'opplicof ion du P.L.U. est effective depuis octobre 2009.
Ces documents sont consultobles en Mqirie ouprès de Monsieur PUECH, Adjoint.oux
Trovoux el csncernent tous les trqvaux à effectuer.

Iil. Le lotissement.

Le promoteur en chorge de cetle opérotion est en phose de régularisotion du foncier. Le
permis de lotir sero déposé pour juilleT ?AtA. L'anénagernent lié à l ' inf rostructure du

. lotissement sera engogé dernier trimestr e 2010. Les terrains disponibles à lq vente sont
envisogés pour le 1"' trimestre ZAfi.

- Nous ne monguerons pos de vous informer régulièrement de l'eivqncemenl de ce projet.

ry. Enfouissement des réseoux.

L'éTudeest menée en porollèlede I'ossoinissement. Lq décisiondefaire ou ne pos foire
sero orrâtée en jui l let zAn.

v. Le FDAN

Une étude FDAN subventionnée à 80 % por le déportement serq ré,slisée en 2Ot0 et
devroit nous perm e'flre de dégager un schérno directeur pour' les 2A prochoines années.
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LE c.c.A.5.

Le Centre Communql d'Act ion Sociole (C.C.A.S.) de Monchoux sur Ecqi l lon est un
étoblissement public Aéré por un conseil d'odministrotion présidé, por le Maire et
comprenont à porité des membres élus du Conseil Municipol eI des membres nommés
représentont les fqmilles.

Monsieur Bernord DE MEyER, Adjoint délé,gué oux offoires socioles ossure lo vice-
présidence du C.C.A.S.

Le C.C.A.S. intervient en foveur de deux publics :
1. les personnes âgées,
2. les personnes démunies
Lo vocqtion du C.C.A.S. est donc d'oider, soutenir les personnes en difficulté,, que

celle-ci soit possogère ou duroble.
Les personnes aidées en 2009 doivent déposer un dossier pour 2010.
Les dossiers de demonde d'oides, gu'il s'ogisse d'une premiàre demonde ou d'un

renouvellement, doivent être déposés, dons une enveloppe cochetée odressé,e au Président
du C.C.A.S ., au secrétoriof de lo Moirie jusgu'au 20 fêvrier 2010 .

Chogue dossier doit regrouper les documents suivonts :
- Photocopie de l'ovis d'imposition de I'année 2008,

Et suivont votre situotion :
- Attestotion de la CAF,
- Attestotion des ASSEDICS,
- Certificots de scolorité du ou des enfonts.

De plus, toute personne peut odresser un courrier à l 'un des membres du C.C.A.S.
(voir f iste jointe) pour l 'olerter sur une situotion porticulière à tout moment del'année, que

ce|te situotion soit lq sienne ou celle d'un tiers.

Critères retenus pour l'onolyse des dossiers
- Le critàre des revenus retenus est indexé sur le toux horoire du SMIC el réactualisé
chogue 1"' jonvier.
- Lo bose de colcul est le montont net du sqlqire minimum ou 1"' jonvier 20tO, soit un soloire
net mensuel de tCI56,24€
- Le montont des ressources sero colculé sur lo totqlité des revenus à l 'exception des
ollocotions fomiliqles et de l'oide personnolisée aulogement.
- Le plofond des ressources ouvront droit à l 'oide du C.C.A.5. est fixé à :

o 70% du montont du soloire minimum, soit 739,36€ pour une personne vivant seule.
o 80% du montont du sqloire minimum, soit 844,99€ pour un couple.
.90% du monlont du soloire minimum, soit 950,6L€ pour un couple oyont un enfont
à chorge.
o Le sqloire minimum, soit 1056,?4€ restero le plofond de ressources ouvront droit
à l 'qide du C.C.A.S. pour les couples oyont deux enfonts ou plus.
L'qide pourrq âtre modulée zuivont lo situotion constqtée.



LisTe des membres du C.C.A.S.

Roppel de coordonnées:

Unité Territoriole dePr,âvention èt d'Action Sociqle
7, Rue G.lhiétard - ANZIN
Tel. 03.27.22.35.50
Fax. 03.27 .22.93.53

Modome HOUBA
Appeler le 03.27.22.35.50 pour prendre rendez-vous.

M. COSSIAUX Mich el, Président 4, rue Morie Curie - 06 08 92 48 17

M. DE MEyER Bernqrd, Vice-Président 23 rue du Pont - 06 16 54 39 59

M. ARNOULD Michel,  Membre 7 rue Morie Curie - 09 61 63 99 75

Mme BLAS Thérèse, Membre ?2 rue de Boil lon - 03 27 24 43 75

M. CARON GaëTan, Membre 6 rue d'en Hout - 03 27 24 46 02

Mme FAUQUEUX Anne-Morie, Membre 18 rue d'en HouT - 03 27 24 4237

M. HAMADOU Mourice, Membre 5 rue des lr is - 03 27 24 5327

Mme HAMIEAU Mqud, Membre 2 rue Marie Curie - 03 27 40 28 82

M. HENNION Eric, Membre 8 rue Morie Curie - 03 27 24 43 66

M. HOSTE Aloin, Membre 15 rue de Verchain - 03 27 24 58 60

M. METAYER Jeon-Mourice, Membre 27 rue Louis Posteur - 03 27 24 42 47
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Le RSA se décline sous 3 formes :

- le RSA Socle qui équivout à l'ex Rlv\I

- le RSA Mojoré qui éguivout à l'ex API

- le RSA Chopeou
l

Chogue individu. en qcfivité gui perçoit une rémunérction inférieure ou
égale à 1,04 % du SMIC peut prétendre ou RSA Socle.

Pour prétendre ou RSA Chapeou, lo personne concernée doit se roppro-
cher des services de la CAF.

Se rapprocher des services
de Ia CAF ,

$- ' f f i f t tËNr&rlsF{ *Ës At{-sfrATAlkËs tu RsA

Au regard des éléments adtninistrotifs recueillis par I'orgonisme Poyeur
(CAF, MSA) et frqnsmis au Département; lo décisiorr d'orientation de I'olloca-

taire peut ëtre prise à 2 niveoux :

x #rfâ crie.nfatiefi vers te Êâte fn'rpf*r

Sont directement orien. ées vers le Pôle Emploi les personnes qui remplissent

les conditions suivqntes :

- inscripfion en Pôle Ennploi,

- en cctivité uu moment de lo demsnde RSA,

- ou en octivité (étudiont stogiaire ou en formotion) ou cours des 3

derniers mois.

! ttne arlenf*fiaî? yers un référenf scctdt

Sont orientées vers un réf érent socisl les personnes dont les élénents re-

cueil l is dons le dossier administralif ne permettent d'évoluer clcirement lo

disponibil i té. à l letnploi
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Lo personne ocèompagnée por le Pôle Emploi formolisaro cvec son

Conseil ler Pôle Ênrploi, dons un délci d'un mois un Projet Personnclisé

d'Accès à l 'Emploi (PPAE).

b Fcr an référ*nr ssc;*J

C'est le PLES qui désigne un oÈgonisme qui ourc pour objectif de ré-

oliser un diagnostic sociol pernrettant de mieux oppréhender lo situo-

tion globole de l'ollocol'oire.

te f"4PFP o cetie nrission d'occompogner le bénéficraire du RSA

dons lo formolisation du diognostic sociol dons un 1en temps et dqns

un second temps de conTroctualisen le porcours dqns le codre du

Controt d'Engagement Réciproque. ;

Les ? objecTifs font portie des missions du Péf érent Sociol.

Ce changement o entroîné une modif icotion des nrissions du réf érent.

pfiLe ernpLti



- - Quoi de neuf ! - -

1 . Décisions importantes du conseil municipol.
- Conseil du 29 ovril 2009.

-Demonde de subvention ouprès du conseil général pour les trqvoux à réoliser dqns lo
maison 1 rue de Vqlenciennes. (Retour : subvention occordée à hor.rteur de 40 % du
montont des trovoux).

- Conseil du 20 moi 20O9.
-Le conseil décide de vendre lo moison sise 4 rue d'en hout à Monsieur et Modome
Maurice MALAQUIN locotoires de ce logement depuis 1981.
-Le conseil décide de contracter un emprunt sur 15 ons, d'un montont de 100 000 €
ouprès de lo coisse d'épargne. Cet emprunt, ouguel s'ojoutero le produit de lo vente,
sero consacré à l'achot de lo moison (71 800€) et ou démarrage des trovoux à réqliser.

-Le conseil municipol décide de prendre en charge I'ensemble des f rois de

fonctionnemenT du véhicule acheté por le CCAS de Monchoux sur Ecoillon.

- Conseil du 15 iuin 2009.
-Vote du compte odministrotif 2008.
-Vote des subventions sccordées oux ossociations.

- Conseil du 21 septembre 2@9.
-Apràs ropport et conclusions du commissoire enquèteur suite à I'enguâte publigue, le

conseil déclde d'approuver lq modificqtion du PLU.
-Versement d'une bourse scolqire d'un montont de 40 € pour tout élève fréquentant le

second degré, et pour les étudionts.

- Conseil du 24 novembre ?@9.
-Changement de lo choudiè re de lq solle des f ëtes suite à une ponne signif icotive
(4930 € HT; Montont HT subventionné à 50% por Valenciennes Métropole)

3. Aide et soutien oux personnes ôgées.
L'achot conjoint d'un véhicule réahsé por le CCAS et lq commune nous o permis
d'cccroîtreles services rendus à nos oînés. Outre les oppels téléphoniques réguliers
visont à rompre I' isolement et prendre des nouvelles, nous pouvons mointenont sur
oppel téléphonique prendr e en charge dons lo journée les ordonnonces et deux fois
por semoine acheter et livrer lo liste des denrées gu'ils nous ouront remise.

4. Permis obligotoire pour les chiens dongereux (Décret du 3Ol12/2@9)
Je roppelle que depuis le ter jonvier ?OtO, les propri éIaires de chiens dongereux
doivent obligotoirement posséder un permis de détention.



Ce permis est obl igotoire pour tous les chiens d'ottoque (piTtbul ls . . .)ef les chiens de
déf ense (rottweilers, qmericon stqffs ...).
Pour obtenir ce permis délivré por le moire, les moîtres doivent disposer :

- d'une évoluqtion comportementole du chien, ré,alisée por un vétérinaire.
- D'und ottestot ion d'opt i tude du moître, dél ivrée à I ' issue d'une formotion d'une

journée, por un formoteur agré,é por lo préfecture dont vous trouverez lo liste ou
secréfariat de la moirie.

Les propriétoires ne détenant pos ce permis risguent jusgu'à trois mois de prison et
3750 € d'omende avec confiscqtion et euthonosie del'onimol.
5 i te à co nsu lf er : wu/w.servi ce- oub I i c.f r / act ualit es / 001484. htm I

5. Un peu de civisme.
- De nombreuses déjections canines jonchent porfois les trottoirs de notre commune,

outre le côté dé,sagré,able, elles peuvent âtre sour ce de chutes notomment pour les
personnes âgées. Je roppelle sux propriétoires d'onimoux de compognie queles

divogotions sur lo voie publique sont interdites et queles déiections doivent être

romossées.
- Je roppelle également gue lo vitesse des véhicules dons lo commune esf limitée à

50 km/h, de jour comme de nuit. '
- L'hiver n'est pos encorelerminémois les épisodes possés nous ont amenés à saler

de nombreuses fois les routes de lo commune (?3 € TTC pour 100 k9 ; 600 k9 par

possoge). Les employés comnrunoux chargés de cetle mission se sont eff orcés d'être

réoctifs, modifiant les horqires detravoil pour mettreles rues en sê,curité le plus

tôt possible.
fl fqut sovoir gue lo rue du Pont et lo rue de Volenciennes sont des routes

déportementotes. Elles ne relèvenT pos de notre compétence dons le domqine du

sologe.
La mise en sécurité, des trottoirs incombe oux riverqins.

6" À sovoir. Centre intercommunol de gérontologie
Le centre intercommunol de gérontologie d' Aulnoy-lez-Valenciennes propose un nouveou

service : le tronsport occompogné.
Cefui-ci consiste à occompogner une personne titulaire d'un ovontagevieillesse
(bénéficiaire APA) de son domicile à son lieu de destinotion en lui offront l 'oide

nécessqire. L'occompognont peut uniguement lo déposer ou rester oupràs d'elle selon

son souhoit.
Ce service fonctionne du lundi qu vendredi de 9:00 à 12:00 eT de 13:30 à 17:00.

Le coût de ce service est de :
-  Carte d'qdhésion t  25 € Par on
- tronsport seul :7 €, de l 'heure
- tronsport qccompagné,: 10,88 € del'heure
- distonce porcourue : 0,80 € por kilomètre
Pour toute inscription ou renseignernents, veuillez contqcter le secrétariot de lo moirie.



7. Roppel.
Comme je I'oi évoqué,lors de mes væux, je roppelle que les f rqis de scolqrité à lo charge
de lo commune vorient de 500 à 800 € por élève. Le bilon qctuel foit étqï d'une
guorontoine d'élèves relevont du ler cycle, ce gui représentarqit deux classes.
tre ne puis donc que.réitérer les demondes précédentes et inviter les porents d'enfonts
d'ôge scolqire, moternelle et élémentaire, à venir effectuer en moirie une
préinscription of in gue nous puissions éventuellement contocter le p!-us tôt Possible les
services de l ' inspection ocodémigue. Je roppel le gu'en cos de réouverturedel 'école,
une contin e seîa Woposée oux fomilles el une garderie sera mise en ploce le motin de
7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h.

8. Centre de loisirs.
Suite à lq convention signée avec le Comité, d'Aide oux Jeunes de HASPRES, les

enfonts de lo commune peuvent depuis deux ons fréquenter le centre de loisirs de Hospres.

Lo porticipotion dela commune est colculée au proroto du nombre d'inscrits. Cet été, ce

sont 19 enfonts qui ont bé,néficié de cette structure éducqtive.

9. AtelSer guitore.
Un grond merci à Michel Arnould guironime bénêvolement cet otelier. Le succàs est ou

rendez-vous puisgue une quinzaine de guitoristes en herbe, dont trois extérieurs, se

retrouvent régulièremenl chogue vendredi de 18h à 19h. Avis oux amoteurs !
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Dernier samedi de janvier

DIMANCHE DES RAMEAUX

Dimanche de Pâques

4è'n 'd imanche d'avr i l

4è'"  mardi de mai

VENDREDI précédant le jour de la Fête des Mères

21JUIN

Week-end précédant le L4 jui l let

3n'"  dimanche cle septembre

1" '  weekend de décembre

2è'u dimanche de décembre

Le 1ER LUNDI DES VACANCES DE NOEL

Weekend avant NOEL

Mardi 1-2 janvier 2010

Samedi 30 janvier 2010

Dimanche 28 mars 2010

Dimanche 04 avril 2010

Dimanche 25 avri l  20L0

Mardi25 mai2010

Vendredi 28 mai2010

Non définie pour 20L0

Samedi 10 et dimanche l l  jui l let 2010

Dimanche 19 septembre 2010

Samedi4 décembre 20L0

Dimanche L2 décernbre 2010

Lundi 20 {ecënrb.ge 201.0
{ \.-'
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G+tETTE DEt ArNEt

BROCANTE DUCA''E

MADAME LA CLOCHE

PARCOUR' DU CCEUR

RENCONTRE' MONCHAL'IENNE'

FETE DE' MERE'

FETE DE LA MU'IQUE

FE'TIVITE' DU t4 IUILLET

REPA' DE' AINE'

TELETHON 
'T 

NICOLA'

VOYAGE DE FIN D ANNEE

FETE DE NOEL

COLI' DE NOEL

Pour votre présence à toutes ces
festivités:

N'oubliez pas les manifestations
organisées par les différentes
associations de Monchaux...



*A,sscanæffioxl Ces
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Venez rej oindre notre Asso ciation...

"L'ossociotion des jeunes de Monchaux >, comme son nom l'indique, occueille tous les

jeunes résidant à Monchaux, âgés de L3 à 25 ans.

tJne adhésion annuelle de 1"0 euros est demandée, elle permet aux ieunes du village de

pouvoir profiter d'un foyer équipé (billard, baby foot, flipper, chaine hifi, télé, ainsi que de

nombreux jeux de société...) et de se divertir au sein du village.

Venez nous rejoindre... nous sommes loin de nous connaître tous... lJn premier pas a été

foit par une vingtaine de ieunes et nous sommes nombreux au village...

Le Président,
Logan CARIGAND.



Siège social :
Mr BOULNOIS Didier
70, rue du Pont
59224 MONCHAUX SUR ECAILLON
Té1. 09 66 82 02 41

,fry\,,
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La soison 2070 reprcndrd le 27 mars 2070.

Venez nombreux nous rejoindre, en 2009 nous ëtions 37 inscrits (gfemmes).

Tout le monde o so chonce, preuve du clossement de lo saison écoulée...

Un concouts ouvert ù tous est prévu couront juin.
Un outre réservé oux joueurs est programmé en fin de saison ovec repas qrotuit

Cotisotion onnée 2010: torif inchongé 75 €

Pour toute informotion complémentoire, veuillez prendre contoct :
BOULNOIS Didier Té1.09 66 82 02 41
DEVIGNE Sylvie

BRIOT Chantol

Tét.03 27 24 05 40
Té1.03 27 33 12 91

DRANCOURT Georges Té1. 03 27 24 55 76.

Le Président,
Didier BOULNOIS.

j[.es ]F:namcs IF[reurs,

dle
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Venez rejoindre le club de jovelots oir les sociétoires se réunissent tous les vendredis de 78 H à 27 H de
mdrs à octobre, dons lo cour de lo Moirie.

Lo reprise de I'entroînement est fixée le vendrcdi 79 mars 2070.

De nombreuses octivités tythment lo soison :

> en porticulier Ie repos qui est prévu le O6 mars 2010 (cossoulet ou choucroute, fromoge et
dessert ou prix de 75 € ; le plot à emporter ovec dessert 70 €.

> le 2j moi 2070, journée de pêche ou < Pluvinoge r à Verchain : 30 € ld journée ovec sondwich
( améticoinD Dour les extérieurs du club.

> un voyoge ù lo mer le 4 juillet 2010.

Dotes des concours :

> 03,04, 0Savril 2070 (Pôques)
> 04,05,06 septembre 2070
> 23 et 24 octobre 2010.

Pour tout renseignement complémentoire, vous pouvez joindre :

,/ ALLARD Chtistophe, président Té1. 03 27 24 77 73,
/ LEKTEFFRECédric,trésorier Té1.0607iO6575,
/ BoLJLNotsAxelle,secrétoire Té1. 0327 330241.

D'outtes manifestotions seront orgonisées duront lo saison (journée de pêche, voyoge, korooké.-.).

Le Président,
Christophe ALLARD.
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Venez rejoindre notre club...

Choque samedi de X6 h 30 à 18 h 30,

les < toueurs de belote > se rencontent à Io salle des Assocîotions
dqns une omblonce convivlole.

llne odhésion onnuelle de I € est demondée oux ioueurs désircnt participer ou concours onnuel.

lJn concours ouvert ù tous o été orgonisé Ie 28 novembre 2009 : 28 ioueurs y ont potticipé' De

nombreux lots ont été distribués.

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

Le Président,
Moufice MALAQUIN.

MoncbâTsienne

G
Momalhd[sfres]s]e

Soîson 2il8/2070
Lo Gymnostlque Féminîne de Monchaux sur Ecolllon o reprts, pour la 2d^' onnée,

ses octivités.

Les cours de gymnostique d'entretien sont voriés, ils se déroulent sur support musicol et sont
occessibles à toutes. tls sont ossurés por une onimotrice formée oux Activités Physîques
d'entretien et réinvestissement (F.l.A.) volidé Jeunesse et Sport.

Choque semaine une nouvelle leçon ciblant tous Ies groupes musculoires et le tout dons la
bonne humeur et lo conviviolité.

Nous vous ottendons chaque mordl soir de 78 h 45 à ,9 h 45'
sslle des Fêtes de Monchoux sur Ecolllon.

Cette année, cotisation exceptionnelle de 75 € I Venez nombreuses...
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La Sociêté de pêche à la truite de Thiant / Monchaux sur Ecaillon compte une soixantaine
de pêcheurs.

Comme chaque année, I'ouvefture de la pêche à Ia truite a lieu le demier samedi de mars, Ia
fermeturc le 1" dimanche d'octobre.

Deux concours sonl organisés :

) le 14 juillet à Thiant
D le 05 septembre à Monchaux sur Ecaillon .

Un concours supplémentaire : c FETE DE LA PECHE D aura lieu le 06 juin 2010.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur Jean-Maie BRASSELY au 16 route de
Valenciennes 59224 MONCHAUX SUR ECAILLON.

Le Président,
Jean-Maie BRASSELY.
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Fête des Mères Ee 05 iuin 2OO9

Cetts cëremotriz' a' éûi' a-ni*nip 946îuitune.at pa-r
ltuchofi)p. Vut àzJo'e > d-e'Vendng:i.et..
Lw comtnune' dpt Monclv+.'x'
w u* lz pLaiaar dz re,*wdfira cotn'ms U mip cl*'r ni'èra
w chaq up ma*waw wna chàq w C aà)æt' e.t u*"w pLante.
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V* lu iX,w-r 1l.l"t r+ *t;Ât...À ;t4X;4 /b n U4,;l;"2010

La sort ie de nos jeunes au Bowl ing le 23 avr i l  20O9

i ê:: €.3 5

- .  -F. éi*..

Monchal5rens pour lcur

pa(rc ipal lon Un grrnd

merci  égâlement à toutes ies

associat ions et  les bénévoles

qui  ont  permis I  organirat ion

de ces fest iv i lés

\$?
[ : .

Salut  les jeunes .

Dimanche 29 mars 2009
Pa rcou rs du Cceu r.

Retroite oux flombeoux
Feu cl'ortifice
Bol populoire

Tournoi de Tennis
Tournoi de Footboll
Tournoi de Jovelot

à bientôt  oour une autre sort ie. . .



Dimanche 4 avril 2OOg
BROGANTE

FEÎE FORAINE

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

CONCOURS DE JAVELOT
11 12 13 avrll 2009

TOURNOI DÊ PETANOUE {6 mal 2OO9

CONGOURS DE BELOTE 28 novembre 2O09

FETE DES VOISINS 26 mai 2OO9

CONCOURS DE PEGHE 5lui l let 2009



Ltl{annonls Munlclpalo de Monchaux / Prourry

Toujours présente aux sollicitations de Ia Mairie. Merci à tous les musiciens et
à leur Chef pur leur déwouement.

ro

Toujours actives...
préparation des gaufres
et des crepes...

Cette ennée
I'Association des jeunes a
participé par la
confection de tartes et
de gâteaux...

ffirï fii, j ffierci

à toutmffi ir: ,$tociatiOns

8t à tffiuri,, pûpttlati0n

qui partie ipnlt*,n 'ris de rrotre village

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

Préparation des
ballons pour le

plaisir des
petlts et des

granos

Notre club de
Javelot



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

Ies enfants ont également parlicipê au Téléthon

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

Repos bien mérité pour quelques jeunes qui ont participé activement au Téléthon...
préparat iondestartesetgâteauxde09hà13h.. .  tenuedustandtoutel 'après-midi . .Merci
pour votre participation ..

FETE DE NOEL 2OO9

Merci n aux volontaires > . ... oour avoir lirer ou pousser le traineau du Père Noël

Merci aux jeunes de Monchaux d'avoir accepté de se t déguiser t en peluche pour le bonheur des
Delifs..

Merci à tous..,, grands etpefits pour votre participation...



-- T ONCHAUX Accueilfe rr

Mus souhoitons lo bienvenue à celles et ceux gui ont nejoint notre villoç.

- Monsieur et lûtodamâ BRONGNIART
2, Rue de l'Église

- Monsieur et Modome DEPRAETERE
3, Rue de Boillon

- llÂodemoiselte FACHeLydie
9, Rue d'en Haut

- Monsieur et ,lÂodome MALAFOSSE
7, Rue de Verchoin

- Monsieur PLOUCHARD et Modemoiselle CUISSE
14, Rue de Vqlenciennes

- Monsieur RU et Modemoiselle CLABECQ
29,Puede Volenciennes

- lrltodome TURPAIN
25, Rue Posteur

Naissonces en 2009 :
. COLLARD Aimy, Cybélianéele 09 ovril ?OO9.

Fille de Hervé COLLARD et de Suzy PAIi ART

. HAMIEAU Jules, Thom, néle 25 moi 2OO9.
Fils de 6uilloume et Moud HA,l IEAU.

' BALLET Alice, Morie, Océane, nêe le 2l décembre 2OO9.
Fille de John et Sophie BALLET.

Morioges :

. /lÂonsieur Rémi BERGER et f{\ademoiselle Juliette ARNOULD
Le 22 août 2009.



Monsieur Jean-Luc LACROIX et Madome Nsdine HARVENT
Le L9 septembre 2AQ9.

Décès :
. Modome LEROy Veuve 6RATTEPANCHE, Léopoldine
est décédé le 25 jonvier 2009 à l 'âge de74 ans
. Modome BRASSELET Veuve LEDUC. Thénèse
esi décédée le O5 f évrier 2009 à l'âge de 82 ans

' Monsieur PAYEN Poul
es'f décédéle 29 mûrs 2OOg à l'âge de 84 sns
. ÀÀonsieur DUBOIS Doniel
esI décédë,le 9 juillet ?AAg à l'âge de 70 sns

- - Informations hunici lgs --

Téléphone de lo moirie : 03 27 ?4 5378
FEx de fa moirie t 03 27 ?4 63 ?2
Horaires d'ouverfure de lo mairie :
- Lundi de th00 à 13h15 et de 13h30 à 17h
- Mordi jeudi & vendredi de th00 à 12h00 er detZh4S à 17h30
- Mercredi de th à 12h
- Samedi de th15 à 11h45

ire ef des
ÂÂ. cossrAux
lrlichel
Tel. 03.27 .24.52.63

11Âaire ÂÂordi ,Jeudi & Somedi de
10h00 à 12h00

M. HENNION Eric
Tel. 03.?7 .24.43.66

Adjoint oux Finqnces
Ad.ioint oux Appel d'offres

Sornedi de th00 à 11h00

,!1. DE MEYER
Bernard
Tel. 03.?7 .24.43.93

Adjoint oux Affoires Cuhurelles
et sociales
Vice-Président du CCAS

Somedi de 10h00 à 12h00

il. PUECH Jeon-
Claude
Tel. 06.28 .47.47.A9

Adjoint sux Trsvoux,
Envinonnement et Aménagement
du Territoire

L@

MMe FAUQUEUX
Anne-Morie
Tel. Q3.27.24.42.37

Adjoinfe à lo commission
Scolaire, Sports, jeunesse et
cérémonies

Mercredi de L3l€6 à 15h00
r1

./1+I-

M. le Moire et ses Adjoints sont oussi disponibles sur rendez-vor.ts.



Emoil de lo mqirie : monchqux.mairie@orange.fr
M. le Moire peut être contocté par Emoil t monchaux.maire@orangafr
Toutes ces informotions et bien d'qutres enco?esont consultobles sur notre site

I nter net zhttlt /./ mo nchoux-m airie.f r ee.f r / .

Bibliothègue : 1O € por fomille pour moncholsiens, 15 € pour les extérieurs-

Tennis : 15 € pour les moncholsiens, 4O € poun les exfêrieuns.

Mus wus remercions de wtre leclure et nous fenons à wtre disposition Pur loute

i nfor m afion comPlé ne nta irc.


