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THÈME DU MOIS
Actualités
CALENDRIER DES FESTIVITÉS DE JUIN
Vendredi 03 juin : réception en l’honneur de la Fête
des mères à 19h00 à la Salle des Fêtes.
Si des enfants, quelque soit leur âge, souhaitent lire un
poème, chanter une chanson ou passer un message
d'amour à destination de leur maman : la scène est à vous
ce jour-là! Pour cela, il vous suffit juste de nous le signaler
le jour-même.
Samedi 04 juin : Concours de pétanque inter
communal organisé par le Come Pétanque à partir de
14h45 au terrain de pétanque. Mise de 5€ par
personne.
Inscription au préalable auprès de Didier 09.66.82.02.41
ou Annie 06.42.80.93.87.
Dimanche 05 juin : Fête de la pêche de 7h à 17h
organisée par la Truite Monchaux-Thiant. Participation
de 5€ par personne.
Permanence d'inscription samedi 28 mai de 11h à 12h au
18 rue de Valenciennes.
Renseignements : Andrée 06.74.85.65.44.
Vendredi 10 juin : Concours de javelot organisé par
les Francs-tireurs à partir de 17h30 sous le préau de la
salle des associations.
Renseignements : David 06.43.08.06.86.
Mardi 21 juin : Fête de la musique organisée par
l'association Fêtes, loisirs et culture monchalsiens à
partir de 18h dans la cour de la salle des associations.
Scène ouverte de 18h à 19h réservée aux musicien.ne.s
monchalsien.ne.s qui souhaitent se produire en public et se
faire connaître. Merci de vous inscrire rapidement en mairie
ou sur bboursiez@monchaux-sur-ecaillon.fr.

Monchaux Infos
Des masques FFP2 sont disponibles gratuitement en
mairie. Pour les retirer (1 par membre du foyer),
merci de vous présenter en mairie aux horaires
d'ouverture au public 8h30 à 12h du lundi au
vendredi.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h dans la
salle des fêtes.
Dans une commune de moins de 1 000 habitants, la
pièce d'identité n'est pas obligatoire. Mais en cas de
doute, le président du bureau de vote peut vous
demander de prouver votre identité par tout moyen.
Le port du masque reste fortement recommandé
pour :
les personnes âgées, immunodéprimées,
malades chroniques et fragiles, ainsi que pour
leurs aidants ;
les personnes symptomatiques ;
les personnes cas contacts à risque de forme
grave de la maladie.

AUTONOMIE
Le Département du Nord et la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) proposent un
dispositif spécifique sur les aides techniques.
Son objectif : vous accompagner dans la location,
l'achat et la prise en main de matériel (que celui-ci
relève des soins, de la mobilité, de la communication,
du domicile, de la vie quotidienne, des loisirs...) et
dans la recherche de financements.
Cet accompagnement est destiné aux demandeurs ou
bénéficiaires de la PCH ou de l'APA ayant un besoin
d'aide(s) technique(s) et souhaitant être accompagnés
dans la démarche de location ou d'acquisition du
matériel.
Pour bénéficier de ce dispositif expérimental :
Expliquez le motif de votre demande. Par exemple :
on m'a recommandé d'utiliser un siège de douche,
mais je ne sais pas lequel choisir ou je viens
d'acquérir une synthèse vocale mais je ne sais pas
m'en servir.
Précisez les coordonnées de la personne à
contacter.
Envoyez votre demande :
Par mail : accompagnement59@lenord.fr
Par courrier postal : MDPH du Nord, dispositif
accompagnement aux aides techniques, 21 rue de la
toison d'or, 59650 Villeneuve d'Ascq.

Les ch'tites Créasolidaires roses

Portrait de :
Les ch'tites Créasolidaires roses
Depuis 2015, le groupe de bénévoles soutenu par la
municipalité de Monchaux sur Ecaillon, accompagné
par l’association Loisirs, Fêtes et Culture Monchalsiens
et subventionné par La Ligue contre le cancer Comité
Nord, organise une action dans le cadre d’Octobre rose
dans le but de promouvoir l’information sur le dépistage
organisé du cancer du sein, sensibiliser à la prévention
des cancers et récolter des fonds reversés à la Ligue
suite à la vente sous forme de dons de créations
réalisées par le groupe de bénévoles.
En Juin 2020 , les bénévoles ont souhaité élargir leur
domaine d'action à d'autres thématiques santé,
culturelle ... développer les créations. Pour cela ils ont
créé l'association" les ch'tites Créasolidaires roses".
En 2021, notre challenge du ruban rose a été un réel
succès et nous avons réassemblé les carrés tricotés en
couvertures offertes dans des centres de cancérologie.
En 2022, le thème est les papillons : nous les
déclinons sous toutes leurs formes, couture, tricot,
plastique …
Les Membres du bureau sont Me Gourdin Alison,
Présidente, Me Taisne Dominique, Trésorière
et Mr Luberda Nicolas, Secrétaire.
L’association compte actuellement 17 adhérents, nous
nous réunissons pour des ateliers créatifs et organiser
les actions, le samedi de 9h30 à 11h00 dans la salle
des associations.
L’adhésion est de 10€ pour les Monchalsiens et de
15€ pour les extérieurs.
Nos prochaines actions sont : Les parcours du cœur
le 21 Mai, Septembre en or le 3 septembre, Octobre
rose le 15 Octobre, …
L’association participe également au Téléthon et à
l’exposition des artistes sur la commune.
Nous avons encore de nombreuses idées et projets
que nous serions heureux de réaliser avec vous.
Nous vous accueillerons pour partager ensemble des
moments conviviaux et solidaires.
Nous avons besoin de doigts de fée pour nous faire
découvrir leur savoir-faire, de créatifs pour nous
apporter de nouvelles idées et de gros bras bricoleurs
pour nous aider dans nos projets techniques.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre
matinée portes ouvertes le Samedi 25 Juin de 9h30
à 11h30 salle des associations, ou contactez-nous
via notre site internet
http://leschtitescreasolidairesroses.e-monsite.com/
ou au 06.84.36.90.12.
Créasolidairement
Les Ch’tites Créasolidaires Roses
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