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Actualités
En raison des conditions sanitaires, l’équipe municipale
n’a pas souhaité maintenir le repas des 3 x 20 ans pour
cette année.
Nous sommes en réflexion afin de pouvoir proposer
prochainement aux seniors avant tout un moment festif
et convivial comme il nous l’a été demandé.
Les travaux d'aménagement du centre-bourg sont en bonne
voie. La pose des clôtures, l'aménagement des espaces verts et
l'installation de la halle seront réalisés comme prévu pour la fin
du mois de septembre.
Ces travaux ont été réalisés grâce à une gestion saine et
rigoureuse de nos finances et de l'obtention d'une subvention
de 35000€ du Département à hauteur de 50% du projet de
désamiantage et démolition des maisons, de la création d'un
espace public avec parking qualitatif et installation d'une halle
en bois.
Un grand merci pour leur aide.

Depuis le 02 septembre dernier, la ligne
de bus 103 dessert la station « Monchaux
Mairie ». Le Simouv a arrêté des horaires
en fonction des étudiants de notre village
qui sont les plus nombreux à utiliser cette
ligne. La compagnie ainsi que l’équipe
municipale restent vigilants et réactifs
face à l’évolution du type de voyageurs.

THÈME DU MOIS

Monchaux Infos
Pour rappel : Le GRAND PRIX DE DENAIN aura lieu
le mardi 21 septembre.

À cette occasion, pour les rues de Thiant, du Pont et de
Valenciennes :
le stationnement sera interdit sur les trottoirs, places de
parking et les bas-côtés à partir de 10h jusqu'à la fin de
la course.
la circulation sera interdite de 13h jusqu'à la fin de la
course.
Merci de prendre vos dispositions pour le bon déroulement
de la manifestation.
La course PARIS-ROUBAIX aura lieu
le dimanche 03 octobre.
À cette occasion, le stationnement et la circulation
seront interdits de 12h30 à 16h30 sur les rues
de Thiant, du Pont et de Valenciennes.
Merci de prendre vos dispositions pour le bon
déroulement de la manifestation.
Si vous allez encourager les coureurs cyclistes
en compagnie de votre chien, redoublez de
vigilance pour la sécurité de tous!

Portrait de :
La Vie Douce
Depuis 1981 l'association, créée sous le nom de
l'Amicale des Anciens par Paul Durlin, propose aux préretraités et retraités des activités favorisant la rencontre
et les échanges dans un cadre convivial.Cela répondait
à un besoin puisque plus de 80 personnes y adhérèrent.
En 2015, Jean-Pierre Delhaie et Joël Lemaire alors tout
nouveaux adhérents acceptent de rependre les postes
de président et de trésorier pour donner une seconde vie
à l'association. Elle prend alors le nom de La Vie Douce
et accueille des pré-retraités et retraités à partir de 50
ans.
Les adhérents se réunissent le jeudi tous les 15 jours de
14h30 à 17h30 dans la salle des associations. De
septembre à juillet, des activités sont proposées autour
de jeux divers, en fonction des souhaits des adhérents
ou tout simplement pour le plaisir de se retrouver et de
discuter autour de succulentes pâtisseries
confectionnées maison. L'association est aussi là pour

La bibliothèque a rouvert ses portes.
Anne et Corinne vous accueillent le lundi de
et le vendredi de 17h à 18h30.

Compteur communicant GAZPAR
Si une personne souhaite reprogrammer un
RDV pour la pose d'un compteur GAZPAR suite
à un rendez-vous vain, il est possible de
contacter la centrale d'appel GAZPAR au
03.74.66.02.47.

prendre soin des plus anciens dans un esprit d'entraide
et de maintien du lien. Des colis festifs ont été livrés à
domicile en décembre dernier afin d'apporter joie et
réconfort aux membres durant la crise sanitaire.
Le club propose en plus toute l'année des moments
festifs tels que la galette en janvier, des gaufres et
crêpes pour mardi gras, une après-midi suivie d'un repas
et d'un loto au mois de juin,...
Chaque année au mois d'octobre, une après-midi
dansante avec restauration est organisée de 15h à 20h.
Pour 10€, toute personne, sans condition d'âge ou
d'adhésion, peut venir danser sur des musiques variées
interprétées par l’orchestre Playlist.
Plein de projets, le comité souhaite à nouveau pouvoir
organiser des sorties comme il l'avait fait avec la balade
et repas sur la péniche l'Eurêka.
Vous souhaitez intégrer cette équipe dynamique? Venez
vous renseigner durant les activités ou contacter
M Jean-Pierre DELHAIE au 03.27.44.50.61
La cotisation est de 10€ par mois.
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