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Après le remplacement des lampes à sodium 

de l’éclairage public par des leds (153 points 

lumineux, non compris les 35 points lumineux 

de la rue du Chaufour ; le lotissement n’est 

pas concédé à la commune à ce jour), 

nous avons remis à niveau (vétusté, 

sécurité) les 10 armoires de commande en 

posant notamment des horloges astronomiques 

avec antennes.

L’horloge astronomique avec antenne est une 

horloge qui se règle selon les coordonnées GPS 

afin de s’adapter au lever et au coucher du 

soleil. Toutes les horloges seront donc sur le 

même fuseau et s’allumeront et s’éteindront 

donc pratiquement en même temps. L’antenne 

améliore la précision et diminue les possibles 

décalage avec le temps.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Solidarité Santé gouv France  



Monsieur le Maire et l'ensemble des élus du conseil

municipal sont heureux d'accueillir les nouveaux

habitants de Monchaux sur Écaillon. 

 Afin de faciliter votre installation et pour vous guider

dans votre vie quotidienne, nous invitons tous les

propriétaires et locataires à venir  se faire recenser en

mairie.

Si des informations vous font défaut, le service de 

l'accueil de la mairie est à votre disposition :

du lundi au  vendredi (fermée le mercredi) de 

8h30 à 12h et de 17h à 18h.

par téléphone  03.27.24.53.78

ou par courriel mairie@monchaux-sur-ecaillon.fr pour

répondre à vos questions.

Le site Internet de la mairie diffuse de nombreux

renseignements sur la vie à Monchaux sur Écaillon

www.monchaux-sur-ecaillon.fr 

 

Monchaux Infos

Portrait de :  
L'association des Francs tireurs de Monchaux

Fondée par Messieurs Germe René, Lenne Raymond,
Gourdin Daniel, Lemoine Daniel, Paniez Gérard et
Brasselet Roland, l'association existe depuis 1974.
Son premier siège était situé au Café de la Chapelle
au  2 rue de Thiant. 
2 ans plus tard,  le Café Tabac Épicerie de Mme
Durlin rue de Sommaing (actuellement "le
Monchalsien") est devenu leur nouveau siège où ils
joueront dans le garage aménagé en terrain de
javelot jusqu'en 1996.
Avant d'avoir en 2013 la construction par la
municipalité d'une piste de lancer dans la cour de la
salle J-C Puech, ils joueront aussi dans la cour de la
mairie puis sous le préau de l'école B. Lanselle.
Vous pouvez rejoindre les 25 adhérents chaque
vendredi de 18h à 20h de mars à octobre. Durant le
couvre-feu, les entrainements auront lieu le samedi
de 10h à 12h à partir du 12 mars 2021.
Chaque année sont organisés 2 concours individuels
et 2 en équipe. D'autres événements sont
programmés en fonction des envies des adhérents.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements
concernant cette discipline, vous pouvez joindre le
Président, M Sille David, au 06.43.08.06.86 et
consulter le site de la Fédération Française de
Javelot Tir sur Cible
http://philippe.plouviez.pagesperso-orange.fr

Vous avez 75 ans et plus, voici les modalités définies par
les autorités et le SIMOUV pour vous permettre de
rejoindre facilement votre centre de vaccination après
avoir pris rendez-vous au 0800 009 110 pour définir le
jour de votre vaccination.
   Premièrement, vous bénéficiez de la gratuité des
transports pour l’aller et retour vers le centre, (sur
présentation d'un justificatif). Vous pouvez ainsi utiliser
nos bus, trams et autres services pour vous déplacer.
    Vous dépendez d’un centre de vaccination qui organise
des voyages groupés, vous devez dans ce cas rejoindre le
point de rassemblement.
    Vous ne disposez pas de solution de mobilité, vous
pouvez contacter Transvilles pour trouver une solution.
Nous organisons des courses à la demande, en fonction
de nos disponibilités. 

Premier concours des francs tireurs

IPNS

40ème anniversaire des francs tireurs

En raison du couvre-feu, veuillez noter les nouveaux
horaires d'ouverture de la bibliothèque  rue d'en Haut :
- lundi de 17h à 18h
- vendredi de 16h30 à 17h30


