
Madame la Députée, 

Madame, Monsieur les Conseillers Régionaux 

Monsieur le Conseiller Départemental 

Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants de Valenciennes métropole, 

Monsieur le Commandant de la gendarmerie, 

Mesdames et Messieurs les représentants des corps d'État en vos noms, grades et qualités, 

Madame La Présidente du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Valenciennes, 

Monsieur Le Président du Syndicat mixte Sage de l’Escaut, 

Mesdames et Messieurs les représentants du monde agricole, des professions libérales, 
commerçants et entrepreneurs,  

Mesdames et Messieurs les Membres du CCAS, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations, 

Chers Monchalsiennes et Monchalsiens, 

Chers amis, 
 

Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de Mme Choain qui procède à la cérémonie des vœux 
dans sa commune, ainsi que l’absence des Maires retenus par leurs obligations. 
 
Les élections de 2014 avaient mis en place un nouveau conseil municipal et j’y avais  le poste de 
premier adjoint. La décision de Michel Arnould de mettre fin à son mandat m’a amené à prendre la 
relève. Je remercie à la fois le conseil municipal pour la confiance qu’il m’a manifestée et Michel 
pour  être resté avec nous, poursuivant sa participation à la vie communale.  
 
Vous pourrez voir sur le diaporama qui défilera derrière moi quelques photos de la commune, des 
manifestations, des travaux qui se sont déroulés au cours de cette année. Je remercie Anne- 
Marie Fauqueux pour cette réalisation. 
 
Une nouvelle année débute… et avec elle, la cérémonie des vœux qui nous réunit toujours très 
nombreux. Nous avons le souhait, chaque année, de rassembler les habitants et nos partenaires 
pour un moment partagé. 
 
2017 est une année électorale importante, les Monchalsiennes et Monchalsiens ont toujours fait 
preuve de civisme, et les inscriptions sur la liste électorale le prouvent. Je compte sur vous pour 
être une nouvelle fois une commune au fort taux de participation. 
 

La cérémonie des vœux offre l’occasion de dresser un rapide  bilan de l’année écoulée : je 
citerai 

 Le Dépôt de l’étude de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et de 
sécurisation de la cuisine de la salle des fêtes, cette étude appuyée par Valmétropole a été 
déposée dans les délais auprès des services du département pour l’obtention  d’une 
subvention. 

 La poursuite du fleurissement et de l’embellissement du village malheureusement ternie par 
les vols successifs de nos plantations et un certain écœurement des employés communaux 
qui voient leur travail saboté notamment rue de Verchain et  de Thiant). 



 La réfection de la rue du Boulanger avec la participation du SIAV et de Valmétropole. 

Je voudrais ici apporter une précision quant à la réalisation des projets ou des travaux en 
insistant sur la patience nécessaire. Le chemin est long : devis, plan financier, accords liés 
bien sûrs aux possibilités financières de la commune, notre souhait étant, je le rappelle, de 
ne pas augmenter les impôts locaux 

 L’éclairage des rues des Iris,  des Coquelicots, d’une partie de la rue Pasteur  et du terrain 
de tennis a été modifié pour réaliser des économies d’énergie 

 Nous avons procédé à  l’acquisition d’un tracteur, avec chargeur et broyeur ce qui a permis 
à nos employés d’effectuer des travaux qui auraient été impossibles   avec l’ancien matériel 
comme le broyage des bas- côtés, des talus et des  fossés. 

 La montée en puissance du débit ADSL , dossier pris en charge par valmétropole 

 L’Entrée de la mairie pour les personnes à mobilité réduite  

 La Réalisation par Valmétropole, Chemin de Sommaing, de moyens permettant de lutter 
efficacement  contre le ruissellement agricole. 

 La sécurité avec la poursuite de l’action ‘’ voisins vigilants’’.  

 Je reçois régulièrement des remarques quant à la vitesse dans le village, sachez que la 
gendarmerie effectue des contrôles mais sachez également que certaines des personnes 
qui me font ces remarques sont les premières à commettre des infractions (emprunter le 
sens interdit rue de Baillon par exemple) 

 Je remercie Valmétropole et son Président pour l’aide financière, technique et humaine 
qu’ils nous apportent dès que nous les sollicitons.  
 

 
La cérémonie des vœux est aussi l’occasion d’aborder les projets pour 2017. 

 Poursuite du dossier de la salle des fêtes, nous sommes en attente des subventions pour 
débuter les travaux en 2017 

 Embellissement de la commune avec la réalisation de  massifs à l’entrée du village et rue 
du Pont  

 Poursuite du renouvellement  par tranche de l’éclairage public en vue de réduire la facture 
énergétique.  

 Mise en sécurité du CD 40 en collaboration avec le département. Nous solliciterons l’appui 
de nos conseillers départementaux pour accélérer le projet.  

 Demande au SIMOUV pour rétablir l’accès des autocars  au centre du village. Demande 
appuyée par Laurent Degallaix Président de Valmétropole, suite à notre rencontre à 
Quérénaing avec les maires d’Artres, Maing, Quérénaing et  Verchain 

 Création d’une entrée bateau Rue du Chauffour  

 Un point quant aux vitraux de l’église : c’est d’abord une question de sécurité, s’y ajoute 
ensuite un coût particulièrement élevé ; la commune s’oriente vers une mise en sécurité à 
minima de ces vitraux par la pose des employés communaux de plexiglas à l’intérieur de 
l’église  

 Modification de la salle des associations : agrandissement en supprimant la cloison 

 Poursuite de la mutualisation des achats (fournitures administratives) 

 Ramassage des sapins qui seront broyés, les résidus seront déposés sur les parterres ou 
jardinières 

 Elaboration du PLUi avec Valmétropole 

 Nous n’oublierons pas Madame la Députée, Madame, Monsieur le Conseiller Régional, 



Monsieur le Conseiller Départemental de vous soumettre nos dossiers afin que vous 
puissiez les appuyer lors des demandes de subvention.  
 
Nous sommes attachés : 
 
1. A Maîtriser les charges de fonctionnement, 3 adjoints au lieu de 4 en accord avec le 
Conseil municipal. 

2. A Limiter l'impact fiscal sur les ménages à une époque où le pouvoir d'achat diminue. 

3. A Limiter le recours à l'emprunt pour stabiliser l'endettement, 

4. A Rechercher des subventions sous le regard  vigilant de l’adjoint aux finances soutenu 
par le Conseil municipal 

 
Un Point sur le lotissement : Souhaitons que les efforts fournis par la société Dubois promotion, 
représentée par Monsieur Décamps, pour redynamiser la vente de logements, porteront leurs 
fruits et que de nombreuses personnes mesureront l’intérêt que présente notre village. 
 
Je voudrais adresser mes remerciements  
 
- Aux adjoints  M. Hennion Éric pour la maîtrise et le suivi des finances 

Mme Fauqueux  Anne- Marie pour la bonne gestion et l’organisation des 
manifestations  

M. Métayer Jean- Maurice pour sa supervision des travaux mais surtout pour 
la charge de travail  liée à l’urbanisme étant donné  le nombre de dossiers déposés 
en Mairie. 

 
- Remerciements  A l’ensemble du conseil municipal, pour l’engagement, le dévouement, 

que chacun manifeste et pour le travail effectué. Nos discussions sont constructives, notre 
diversité enrichit d'ailleurs nos idées. Je suis très attaché à la qualité d'un large débat - 
preuve d'une démocratie participative - permettant à tous de s'exprimer. Nos conclusions 
sont d'ailleurs toujours orientées vers l'intérêt général. 

 
- Remerciements  Au personnel municipal , Mme Leroy Corinne, M. Drancourt Michael et M. 

Lukowiecki Olivier: Mme  Consil Valérie secrétaire mise à disposition par le CDG59,  tous 
compétents et dévoués avec qui j’ai plaisir à discuter et travailler. 
 

- Concernant Mme Lautrie, ses absences sont couvertes par les arrêts maladie. Il est vrai 
que le fonctionnement de la mairie a été et est encore perturbé. Aujourd’hui, je peux 
compter sur Mme  Consil et  Mme Leroy pour que le service public soit assuré, je les en 
remercie chaleureusement. 
 

Comme dans d’autres villages, le nôtre n’échappe pas non plus à certaines personnes qui 
réfléchissent avec leur langue et non avec leur cerveau. Sachez que tout le Conseil me soutient 
dans les différentes actions engagées. 

 
-  Un grand merci Aux différents membres des associations, qui donnent vie au village et œuvrent 
lors des différentes manifestations :  

o L'harmonie communale Monchaux-Prouvy. 
o Les francs-tireurs de Monchaux 
o La truite de Monchaux/Thiant 
o La gym Monchalsienne 
o Le club de belote 
o Le club la vie douce 
o Le club Come Pétanque 
o L’ envol musical 



 
Je souhaite comme beaucoup mettre en valeur le travail accompli par les bénévoles, les 
associations. Un grand merci à ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement d’octobre rose, merci 
à vous tous. 
Vous trouverez par ailleurs les différentes manifestations de l’année à venir dans le bulletin 
municipal qui sera distribué prochainement.  

 

Mettons à l’honneur tous ces bénévoles : 

o Ceux du CCAS qui se dévouent pour aider nos concitoyens, nous sommes attentifs et 
réactifs pour les cas d’urgence, et les personnes isolées 

o A Xavier Defoort, sans qui le site de la commune n'existerait pas, merci pour ton travail, les 
mises à jour régulières et ton écriture journalistique. Beaucoup de remarques positives me 
sont adressées lors de l’évocation du site que tu as mis en place. 

o A Madame Anne Soualle qui tient permanence chaque samedi à la bibliothèque et qui 
forme équipe avec Madame Leroy Corinne pour que vive notre bibliothèque .  

o A Hervé Paillard pour les permanences des impôts 

o A ces bénévoles, constamment sur la brèche pour nous aider et qui donnent de leur temps 
pour la commune quand nous les sollicitons. Un grand merci à toutes ces personnes, sans 
eux rien ne serait possible, je souhaite que ce mouvement continue et même s’amplifie 
pour le bien vivre dans notre village. Chacun d'entre eux a fait tout son possible, dans son 
domaine, pour que se multiplient les animations autour d'une passion, d'un moment de 
détente ou de loisir. 

o 1,2,3 graine d’éveil qui participe à donner vie à notre village 

o A Dominique Deleuze et son association les bouchons de l’Ecaillon, merci pour toutes les 
belles photos qui agrémentent nos publications 

o Rire et harmonie : qui apporte détente et bien être 

o Aux épouses et époux des conseillers qui nous apportent leur soutien oh combien précieux.  

Un grand merci      

o Aux services de l’Etat que nous sollicitons et qui nous aident avec efficacité dans nos 
diverses actions.  

o A la  gendarmerie qui veille sur nous, passe fréquemment dans notre commune (surtout en 
ce début d’année) et qui assure l’articulation avec les voisins vigilants. 

o A La trésorerie représentée par M. Denis  Delsigne qui a compris nos problèmes et nous 
épaule dans notre tâche. 

o Aux entreprises qui nous aident pour les divers travaux. 

o A  M. Ludovic Brévin qui nous fournit gracieusement des plantes qui agrémentent la salle 
lors des diverses manifestations, comme aujourd’hui par exemple. 

 
Je terminerai par l’état civil de la commune : nous avons une pensée émue pour les 5 personnes 
disparues. Que leurs familles reçoivent notre sympathie. 
Dans le registre des arrivants nous avons eu   5   naissances, ainsi que des arrivées en résidence 
principale au village, nous ne pouvons que nous en réjouir.  
 
En cette période de conflits, d’incertitude, je voudrais formuler des vœux de fraternité, de paix et je 

reprendrai la phrase de John Kennedy 

 
Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/john-kennedy


vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun.  
 
Une tâche agréable m’incombe : valoriser les membres de notre communauté pour leur 
engagement autre que professionnel. 
M. Brassely Jean- Marie reçoit la médaille de l’Assemblée Nationale, et pour ce faire, je passe la 
parole à Madame la Député. 
 
Je terminerai en vous adressant, à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles, en mon nom et au nom 
du conseil municipal, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite tant dans 
votre vie privée  que professionnelle. 
 
Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à prendre le verre de l’amitié.  

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/42334

