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Actualités
La Municipalité et l'ensemble des Associations de Monchaux sur Écaillon se
mobiblisent pour le Téléthon 2021, en collaboration avec l'OSAT de Thiant
SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 À PARTIR DE 14H DANS LA SALLE DES FÊTES
BUVETTE & RESTAURATION : gaufres, douceurs sucrées ...
VENTE D'OBJETS DE NOËL
PÊCHE AUX CANARDS, 1€ la partie
LE JUSTE POIDS, 2€
TOMBOLA, cases à 1.50€ - 3 gagnants par grille
vente grille exceptionnelle uniquement les jours du téléthon, 2€ la case
Des membres ASSOCIATIFS passeront à votre domicile durant le mois de
novembre pour vendre des cases. Merci de leur réserver un bon accueil
14H45- 15H15 CONCERT DES JEUNES DE L'HARMONIE MUNICIPALE
MONCHAUX - PROUVY
15H30 - 16H30 SPECTACLE DE St NICOLAS gratuit pour les enfants du
village de 3 à 12 ans
16H30 - 18H30 CONCOURS DE BELOTE, 2€ l'inscription
DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021 À PARTIR DE 9H30
"LA CORRIDA MONCHALSIENNE"
Venez nombreux soutenir et encourager nos coureurs !
Buvette, restauration salée et sucrée, vente d'objets de noël et stands
variés seront tenus par les bénévoles des associations ET DES
HABITANTS DU VILLAGE dans la salle des fêtes.
Si vous souhaitez participer aux épreuves sportives, modalités
d'inscription et règlement disponibles sur
www.monchaux-sur-ecaillon.fr
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 DE 9H30 À 12H DANS LA SALLE DES
ASSOCIATIONS
L'association les Ch'tites Créasolidaires Roses vous propose d'emballer vos
cadeaux de noël en échange d'un don au téléthon. Venez nombreuses et
nombreux avec vos paquets, les bénévoles vous montreront leur créativité !
TOUS LES BÉNÉFICES SERONT REVERSÉS AU TÉLÉTHON

THÈME DU MOIS
Voici le bilan d'Octobre Rose 2021
action menée par les Ch'tites Créasolidaires Roses
et soutenue par la Municipalité
Vous avez tricoté, crocheté, donné de la laine et du
temps.
Vous avez organisé, préparé, créé, soutenu ce joli
projet.
Vous êtes venus découvrir les stands et rencontrer les
intervenants.
Vous avez marché, joué le jeu pour promouvoir le
dépistage organisé du cancer du sein.
pour tout cela nous vous disons MERCI !
Grâce à vous, notre action Octobre rose a remporté un
joli succès.
Nous avons atteint nos objectifs d’information sur les
facteurs de risque, le bénéfice de l’activité physique, le
soutien, l’accompagnement des malades, l’importance
de se sentir belle, les possibilités pour maintenir son
image de soi et surtout la promotion du dépistage
organisé du cancer du sein,
et tout ça avec bonne humeur pour 120 personnes et
70 marcheurs.
4 personnes en ont profité pour prendre sur place leur
RDV de mammographie.
Les dons récoltés au profit de La Ligue contre le cancer
comité Nord s’élèvent à 620 euros.
Le challenge du ruban rose tricoté est une réussite,
nous avons pu parer de rose le cœur du village : 6100
carrés , soit 610 mètres et 36 kg de laine, plus de 90
tricoteuses de Monchaux sur Écaillon, des quatre coins
de la France et de Belgique .
Les carrés du ruban sont en cours d’assemblage en
couvertures, elles seront offertes dans les centres
d’oncologie du Territoire .
Nous vous donnons rendez-vous en Octobre 2022
avec grand plaisir
Les Ch'tites Créasolidaires Roses

Monchaux Infos
Merci aux agents communaux pour leur beau
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Concert de Sainte Cécile
L'Harmonie municipale de Monchaux Prouvy donnera un concert en l'église Saint
Rémi le dimanche 21 novembre 2021 à
10h.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

IPNS

