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Actualités
CALENDRIER DES FESTIVITÉS
"Mascotte" de la Compagnie de cirque contemporain
Jusqu'ici tout va bien, spectacle gratuit offert dans le
cadre du dispositif "Plaines d'Été", pour les enfants à
partir de 5 ans le vendredi 02 septembre à 19 h dans
la salle des fêtes. Création alliant théâtre, cirque et
objet habité.Nous avons tous déjà vu une mascotte au
sourire figé qui se dandine pour le plus grand plaisir des
enfants. Mais derrière les câlins, coucous de la main
que reste-t-il de l’humain dont le boulot est d’habiter la
mascotte ? Qui est celui à l’intérieur ? Venez rencontrer
l’être de chair qui se cache dans le personnage en
mousse.

du 02 juillet au 27 août, pétanque ouverte à tous les
samedis après-midi à partir de 14h45 sur le terrain
de pétanque.
Septembre en or organisé par les Ch'tites
Créasolidaires Roses le samedi 03 septembre dans
la salle des associations : récolte de dons,
animations au profit de la lutte contre le cancer de
l'enfant.
Concours de Javelot ouvert à tous les 09-10-11
septembre dans la cour de la salle des associations.
Venez découvrir ce jeu traditionnel dans une
ambiance conviviale. Inscriptions le 09 septembre à
partir de 18h ; mise de 10€.

Monchaux Infos
Le secrétariat de mairie et les services techniques
seront ouverts au public de 8h30 à 12h du lundi au
vendredi durant les mois de juillet et août.

Portrait de :
Xavier Defoort
Webmaster du site de la Commune
C'est en 2011 que Xavier soumet à la Commune,

Vous devez réaliser des travaux et vous avez besoin de
poser une benne, d’installer un échafaudage, une
clôture de chantier ou d'entreposer des matériaux sur la
voie publique (l’ensemble des trottoirs, voies, jardins,
places, espaces fermés ou ouverts appartenant à la
collectivité) ?
L’occupation du domaine public par une entreprise ou
un particulier doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation à la Commune.
Un délais minimal de 10 jours avant la date de début
des travaux doit être respecté, faute de quoi votre
demande ne pourra être traitée à temps.
Les formulaires sont disponibles en mairie.

MENTORAT INFO JEUNES : ON A TOUS BESOIN DES
AUTRES POUR AVANCER !
Tu as entre 11 et 30 ans ? Tu souhaites être
accompagné dans ton orientation ou dans ton insertion
professionnelle ? Dans la recherche de ton premier
logement ? Dans tes démarches administratives ? Tu as
un projet de mobilité internationale ? Etc.

alors administrée par Michel Cossiaux, une
maquette de site afin de donner vie à celui créé
par un étudiant en stage communication en mairie.
Xavier, en pleine reconversion professionnelle,
passant du statut d'entrepreneur en transport de
messagerie à consultant en gestion d'entreprises,
bénéficie d'une formation sur un logiciel de web
design qu'il veut mettre à profit.
Suite à la consultation de sites communaux
existants et en partenariat avec l'équipe
municipale, il propose une maquette qui donnera
lieu au site actuel de Monchaux sur Écaillon.
Depuis, Xavier assure bénévolement la
maintenance et l'actualisation afin d'offrir à chaque
Monchalsien.ne, en collaboration avec l'équipe
municipale et les agents communaux, les
informations qui permettront un mieux vivre dans
le village.

Pourquoi ne pas échanger avec quelqu’un qui est passé
par ces étapes avant toi ?

Son engagement bénévole ne s'arrête pas là.

Le Mentorat Info Jeunes, ce sont des conseils précieux
pour construire ton parcours !

club de football de Saulzoir, il est maintenant

Avec le Mentorat Info Jeunes, tu as la possibilité de
rencontrer une personne souhaitant partager son
expérience et t’aider à trouver des réponses à tes
interrogations, des solutions pour avancer dans ton projet
ou tes démarches !
Le Mentorat Info Jeunes c’est un accompagnement de 12
heures sur une période de 6 mois. Tu es suivi par un
mentor lors de temps d’échanges qui peuvent se dérouler
en présentiel ou à distance.

Après avoir fait partie de l'équipe encadrante du
éducateur à Marly, en train de finaliser un diplôme
d'éducateur, afin de pouvoir transmettre aux
enfants du club de Marly les valeurs de
persévérance, tolérance et solidarité qui pourront
leur servir aussi bien dans leur vie de tous les
jours. Face aux jeux vidéos, le challenge n'est pas
gagné mais vaut le coup d'être mené.

Mentorat Info Jeunes : on a tous besoin des autres
pour avancer !

Le Mentorat Info Jeunes s’inscrit dans une relation de
pair à pair, entre jeunes. Cette relation de mentorat
permet aux deux parties de bénéficier des conseils et
d’apprendre l’une de l’autre.
Tu souhaites bénéficier
gratuitement de ce
dispositif ?
Écris-nous un mail à
contact@crij-hdf.fr en
indiquant ta demande.
Nous te mettrons en lien
avec le mentor qui
correspond à ton besoin.

http://www.monchaux-sur-ecaillon.fr/
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