
Monsieur le Député Sébastien CHENU 
Madame la Conseillère Départementale Isabelle CHOAIN 
Monsieur le Conseiller Départemental Jean Claude DULIEU 
Mesdames et Messieurs les Maires, Chers collègues 
Mesdames et Messieurs les Elus 
Mesdames et Messieurs les représentants de Val-Métropole 
Monsieur le Commandant de la gendarmerie (Major Reumont) 
Mesdames et Messieurs les représentants des Corps d’état en vos 
noms, grades et qualités, 
Mesdames et Messieurs les représentants du monde Agricole, des 
professions libérales, commerçants et artisans 
Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, 
Mesdames et Messieurs les représentants des Associations, 
Chers Monchalsiennes et Monchalsiens 
Chers Amis 
 
Je voudrais tout d’abord excuser Madame la Sénatrice, Monsieur le 
Préfet et Monsieur Laurent Degallaix, Président de val Métropole, Maire 
de Valenciennes, qui ce soir, présente ses vœux à sa population, ainsi 
que tous les collègues Maires qui m’ont fait part de leur absence, étant 
retenus par leurs obligations 
 
Ce soir je me présente à vous comme un chef cuisinier et vous présente 
le menu, commençons par  
 
Les hors d’œuvre 
 
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans 
cette salle rénovée .C’est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux 
pour partager ensemble ce moment  symbolique qui marque le passage 
vers la nouvelle année.  
Nos pensées vont vers vous mais aussi vers ceux qui souffrent, vers les 
plus démunis d’entre nous et à ceux qui nous ont quittés. 
L'année qui vient de s'écouler fut traversée de moments difficiles 
suscitant de l'angoisse et de la peur. Faisons en sorte que cette année 
soit plus belle et meilleure que l'année précédente.  
Engageons-nous vers 2019 avec confiance et espoir, en étant acteur et 
non spectateur de notre destinée. Rejetons toutes formes de violence 
qui nous mettent en danger et ne résolvent rien. Restons éveillés et 
lucides face aux mensonges et la haine. Surtout pour les périodes 
électorales que nous allons connaître. 
 
 



Le plat de résistance 
 
2018 a été marquée par la célébration du centenaire de l’armistice. A 
cette occasion, lors du défilé et du dépôt de gerbe aux monuments, un 
discours d’un ancien combattant a été lu par sa petite fille (Mme Marie 
Noëlle Pottier). 
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. 
 
La cérémonie des vœux offre l’occasion de dresser un rapide  bilan 
de ce qui nous a tenus à cœur depuis notre élection :  

1- Mise aux normes et rénovation de la salle des fêtes (250 000 €) 
Eclairage dans tout le village qui enfin est devenu Versailles mais au 
moindre coût (36 000 €). Il reste 3 lanternes à changer et un point sur 
l’économie réalisée par la pose du nouvel éclairage vous sera apporté 
en fin d’année. 

2-  La mise en sécurité des ruelles du Boulanger et rue d’en Haut. 
La pose de bordures d’accotement rue de Verchain (en partie). La 
réalisation d’une entrée bateau rue du Chauffour et la mise en sécurité 
des vitraux de l’église par nos employés communaux. (Pose de 
plexiglass sur cadre aluminium sur la face intérieure des vitraux). 

3- Nouveau tracteur équipé d’un broyeur d’accotements. 
4- Mutualisation d’achat : le broyeur de végétaux avec Artres, 

Quérénaing, Verchain 
5- Embellissement du village (massifs, élagage, aménagements 

divers) 
6- La création du local pétanque et annexe 
7- Mise en place des radars pédagogiques 
8- Accueil des enfants par la création de la Mam 

Tous ces investissements ont été réalisés grâce aux diverses 
subventions que nous avons pu obtenir de la DETR, le Département, le 
FISC. Sans oublier notre gestion financière saine qui nous a permis 
l’autofinancement de ces réalisations. 
Je remercie Val métropole et son Président pour l’aide financière, 
technique et humaine qu’ils nous apportent dès que nous les sollicitons.  
Madame et Monsieur les conseillers Départementaux pour leur soutien 
et aide. 
 

La cérémonie des vœux est aussi l’occasion d’aborder les projets 
pour 2019. 



Nos priorités sont : 
 

- De limiter l’impact fiscal sur les ménages à une époque où le pouvoir 
d’achat diminue ; 
-  De limiter le recours à l'emprunt pour stabiliser l'endettement ; 
-  De rechercher des subventions sous le regard  vigilant de l’adjoint aux 
finances soutenu par le Conseil municipal ; 
-  La mise en sécurité de nos arrêts de bus rue de Thiant Lieudit « La 
Chapelle » en collaboration avec le SIMOUV et le Département.  
Toujours avec le SIMOUV, la possibilité d’un retour des transports 
scolaires dans le centre du village ; 
-  Les travaux de rénovation énergétique de la mairie ; 
-  La mise en sécurité de la fontaine rue de Valenciennes avec le 
syndicat de la Selle et en accord avec les riverains ; 
-  La mise en place de panneaux de signalisation interne à la commune 
 
Un point sur le lotissement du Chauffour : 
 
De nouvelles maisons sont sorties de terre en cette année et la société 
Dubois Promotion a décidé de viabiliser la partie restante du terrain pour 
la mise en vente des parcelles ainsi que la réalisation des espaces verts, 
des trottoirs et bordures. Je sais que ces aménagements était attendus 
par les propriétaires présents depuis quelques années. Cette réalisation 
se fera courant de l’année 2019 et nous y veillerons avec un œil attentif. 
Le projet salle des sports intercommunal Verchain Querenaing Artres 
Monchaux, après plusieurs réunions de concertation,est en passe 
d’aboutir, elle sera édifiée sur la commune de Verchain avec une mise à 
disposition aux associations communales en 2021. 
 

Je voudrais adresser mes remerciements  

Aux adjoints : 
 -  M. Hennion Éric pour la maîtrise et le suivi des finances, malgré 
une perte de 24% de dotations en 5 ans nos finances sont saines, ce qui 
nous permet de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

-  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 et pour son suivi sur l’élaboration 
du PLUI avec les services de Val Métropole. 

 



Remerciements   
A l’ensemble du conseil municipal, pour l’engagement, le dévouement 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 Quignon Laurence, notre nouvelle 
secrétaire, Mme Leroy Corinne, M. Drancourt Michael et M. Lukowiecki 
Olivier compétents et dévoués avec qui j’ai plaisir à discuter et travailler. 
 
 

Les desserts : 

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

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

Je souhaite comme beaucoup mettre en valeur le travail accompli par les 
bénévoles, les associations. Un grand merci à Alison, Françoise et Marie 
Christine 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 : 

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



A Dominique Deleuze et Michel  Quillet pour les cours de guitare, 
 
A Yves-Marie Quiévy et son comité pour les défilés dans notre 
commune, l’inauguration de la salle et le téléthon. 
 
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. 
 
A Madame Armelle Métayer pour son long investissement  et ses cours 
bien adaptés aux Monchalsiennes et amies extérieures 
. 
A Madame Anne Soualle qui tient permanence chaque vendredi à la 
bibliothèque et qui forme équipe avec Madame Leroy Corinne pour que 
vive notre bibliothèque.  
 
A Hervé Paillard pour les permanences des impôts 
 
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. 
 
1,2,3 graine d’éveil qui participe à donner vie à notre village 
A Madame Anne Dupont pour Rire et harmonie : qui apporte détente et 
bien être 
A Michel Quillet et Régis Prévot du groupe Ephemère pour l’animation 
du repas des « sages » Monchalsiens. 
Aux épouses et époux des conseillers qui nous apportent leur soutien oh 
combien précieux.  
 
Un grand merci      

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



- A La trésorerie représentée par M. Denis  Delsigne qui peut compter 
sur le travail de notre secrétaire pour donner une bonne note à notre 
commune, 
- Aux entreprises qui nous aident pour les divers travaux. 
- A  M. Ludovic Vrévin qui nous fournit gracieusement des plantes qui 
agrémentent la salle lors des diverses manifestations, comme 
aujourd’hui par exemple. 
 
Un point sur  l’état civil de la commune  
Nous avons une pensée émue pour les 7 personnes disparues. Que 
leurs familles reçoivent notre sympathie. 
Dans le registre des arrivants nous avons eu 4 naissances, ainsi que 12 
arrivées en résidence principale au village, un mariage et 6 pacs, nous 
ne pouvons que nous en réjouir.  
Un petit rappel sur le civisme : 
Sur le code de la route : limitation de la vitesse à 30 km/h et le 
stationnement gênant (pensez aux piétons, aux mamans avec leurs 
poussettes,….) et respect du sens interdit rue de Baillon. Le feu vert est 
donné à la gendarmerie pour faire des contrôles 
Des sacs sont à votre disposition en mairie pour les déjections de vos 
chiens 
Et pour finir ces petits rappels, n’oubliez pas l’entretien de vos 
devantures et habitations 
. 
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. 
Et comme l’écrit Philippe Geluck : Je vous souhaite tout ce que vous 
souhaitiez qu’on vous souhaite, mais en mieux." 
Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à prendre le verre de 
l’amitié moment d’échanges et de convivialité.  


