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Chères Monchalsiennes, Chers Monchalsiens, 
Nous voici arrivés aux vacances d’été tant 
attendues par les petits et les grands, après 
un premier semestre marqué par les élections 

Présidentielles et Législatives avec rappelons 
le une forte participation des Monchalsiens. 

Les aides aux développements des villages ruraux sont de 
plus en plus réduites aussi nous serons obligés de restreindre 
les dépenses afin de ne pas augmenter les impôts locaux, 
mais sachez que nous restons vigilants auprès de nos élus 
afin qu’ils nous apportent le maximum d’aide. 
En 2017, nous avons obtenu une subvention auprès du 
Ministère de l’environnement de l’écologie pour l’amélioration 
énergétique des bâtiments communaux, ainsi que l’éclairage 
public d’un montant de 20 000€. 
Je remercie les représentants et les différents services de 
Valenciennes Métropole qui nous ont aidés à obtenir cette 
subvention, qui nous a permis dans un premier temps de 
rénover en partie l’éclairage public, quant à la conformité 
de la salle des fêtes, les demandes ont été déposées, nous 
espérons que les réponses seront positives. 
Notre priorité est d’améliorer la qualité de vie et la sécurité 
des Monchalsiens et d’entretenir notre patrimoine. 
Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble du Conseil 
Municipal ainsi que le Personnel Communal pour leur 
dévouement et leur participation au sein de la municipalité.

Votre Maire Dévoué, Bernard DE MEYER.
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Infos Communales

MAIRIE DE MONCHAUX SUR ÉCAILLON
3 rue de Valenciennes - 59224 MONCHAUX SUR ECAILLON
Tél. 03 27 24 53 78 - monchaux.mairie@orange.fr
Services Techniques : 06 83 81 82 57
www.monchaux-sur-ecaillon.fr

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi – Mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Les horaires seront modifiés au 01/09/2017

Possibilité de prendre rendez-vous avec les élus.

Tarifs

LOCATION SALLE DES FÊTES * 
Capacité 120 personnes

TARIF ÉTÉ du 1er avril au 
30 septembre 200 €

TARIF HIVER du 1er octobre 
au 31 mars 250 €

EN SEMAINE Lundi, 
Mercredi ou Jeudi 100 €

LOCATION TABLES ET CHAISES *

A Emporter Gratuit

A livrer 5 €

* Réservation accessible uniquement aux 
habitants de la commune et aux personnes 
payant un impôt sur la commune.

ABONNEMENT TENNIS

Par famille de Monchaux 
sur Ecaillon 15 €

Extérieur 40 €

Les services municipaux
Les services municipaux sont 
composés de 4 personnes 
œuvrant pour :

- Le secrétariat, les services 
d’accueil et administratifs ;

- L’entretien des bâtiments, des 
voiries, des espaces verts ;

- Divers services proposés par 
la commune (prêt de matériel, 
service aux aînés, bibliothèque…).

Les infrastructures
Tennis

Un court de tennis extérieur 
utilisé du 1er avril au 31 octobre.

Le city stade 
Espace multi sports réservé 
aux habitants des communes 
membres de Valenciennes 
Métropole.

Le terrain de pétanque
Espace détente pour tous : avec 
le club, en famille, entre amis. 

La bibliothèque
Espace culture avec des 
ouvrages pour petits et grands. 

La maison des associations
Lieu réservé à nos associations 
pour leurs réunions, activités...

La salle des fêtes
Pour vos soirées ou réceptions.
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Conseil Municipal
Extrait (synthèse) des décisions du Conseil Municipal

Vote des taux d’imposition (15 voix pour)
Séance du 5 avril 2017
Après en avoir délibéré, et ce malgré la baisse des 
dotations de l’État, le Conseil Municipal décide 
de ne pas augmenter les taux d’imposition des 3 
taxes, à savoir :
Taxe d’habitation : 21.17 %, Taxe foncière bâti : 
19.75 %, Taxe foncière non bâti : 79.40 %.

COMPTE ADMINISTRATIF pour l’exercice 
2016 (14 voix pour, Monsieur le Maire ne 
participe pas au vote) 
Séance du 5 avril 2017
Les résultats du Compte Administratif du Budget 
2016, conformes au compte de gestion de la 
Trésorerie sont les suivants : 

 

Budget Prévisionnel 2017 (15 voix pour)
Séance du 5 avril 2017
Section de fonctionnement :
- dépenses :  473 249.78 €
- recettes :  473 249.78 €
Section d’investissement :
- dépenses :  442 377.74 €
- recettes :  442 377.74 €

Participations communales : nouvelles 
conditions d’attribution (15 voix pour)
Séance du 5 avril 2017
A compter du 1er avril 2017, tous les avantages 
accordés (rentrée scolaire, cadeaux fête des
      mères, repas 3x20 ans, colis de Noël,
         coquilles, galette des rois...) seront
  attribués sur présentation des justificatifs

prouvant que les demandeurs sont propriétaires 
de leur résidence principale sur la commune ou 
locataires résidants dans la commune depuis plus 
d’un an à la date de la demande. Une commission 
se réunira pour statuer sur les cas litigieux.

Participation aux frais de restauration 
scolaire – École de Rattachement 
(14 voix pour)
Séance du 14 décembre 2016
Maintien de l’aide financière aux frais de 
restauration scolaire pour les enfants de la 
commune scolarisés en maternelle et primaire de 
l’École de Thiant (École de Rattachement) : 1.50 € 
par repas sur présentation d’un justificatif.

Chaudière salle Pierre BUSIN et local 
technique (13 voix pour, Monsieur DUJARDIN 
Stéphane ne participera pas aux délibérations et 
aux votes se rapportant à cette délibération)
Séance du 14 décembre 2016
Chaudière 
Remplacement
Local Technique 
Rappel de la mise en place du Document 
Unique d’Évaluation des risques professionnels 
(obligatoire dans toutes les entreprises, quelles 
que soient leur taille et leur secteur d’activité).
Installation d’une cabine de douche (obligatoire) 
dans le local technique pour une somme maximale 
de 1 446.81 € H.T. 

Demande de subvention D.E.T.R. 
Salle des Fêtes (14 voix pour)
Séance du 9 novembre 2016
Montant prévisionnel des travaux de la salle des 
Fêtes : 240 000 euros H.T.
Sollicitation d’une subvention au titre de la D.E.T.R. 
2016 pour un montant de 43 400 euros H.T.
Plan de financement prévisionnel des travaux : 
Aide Départementale 86 800 € H.T.
Fsic - Valenciennes Métropole 32 200 € H.T.
DETR 43 400 € H.T.
Autofinancement  77 600 € H.T.
TOTAL 240 000 € H.T.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat à la 
clôture de l’exercice 
précédent 2014

126 636.79 - 16 184.62

Part affectée à 
l’investissement 2015 46 709.62

Résultat de l’exercice 
2015 35 974.35 -8 351.12

Résultat de clôture 115 901.52 -24 535.74
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Le C.C.A.S.
(Centre Communal d'Action Sociale)

Bourses communales 
(14 Pour)
Séance du 9 novembre 2016
Le Conseil Municipal décide de 
reconduire le versement d’une 
bourse communale d’un montant 
de 40 euros pour l’année scolaire 
2016/2017, sur présentation 
d’un certificat de scolarité et 
uniquement aux familles de 
Monchaux sur Ecaillon :

- aux parents d’enfant 
scolarisé dès la 6ème,

- directement à l’étudiant en 
cas d’études supérieures.

Demande de subvention 
auprès du département 
(14 voix pour)
Séance du 7 septembre 2016
Le département a lancé un 
appel à un projet intitulé « Aide 
Départementale Villages et 
Bourgs (ADVB) » à l’ensemble des 
maires des communes de moins 
de 5000 habitants. Cette aide 
a pour objectif de soutenir les 
projets des communes rurales 
ou péri urbaines (542 communes 
concernées), à améliorer leur 
patrimoine public.
Ce projet concerne de nom-
breux domaines : aménagement, 
entretien, rénovation, sécurité 
et accessibilité, services à la 
population, culture, patrimoine, 
enseignement, tourisme, sport.
Le montant maximum de la 
subvention par projet est fixé à 
300 000 euros avec un montant de 
travaux minimum fixé à 8 000 € H.T.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Monchaux sur Ecaillon est 
géré par un conseil d’administration présidé par le Maire, Monsieur 
Bernard DE MEYER, et comprenant à parité des membres élus 
du Conseil Municipal et des membres nommés représentant les 
familles.
Madame Anne-Marie FAUQUEUX, adjointe aux affaires sociales, 
assure la vice-présidence du C.C.A.S..
Le C.C.A.S. intervient en faveur de deux publics : les personnes 
âgées et les personnes démunies. 
La vocation du C.C.A.S. est donc d’aider ou de soutenir les personnes 
en difficulté, que celle-ci soit passagère ou durable.

Les membres
1 BLAS Thérèse / 2 BURTIN Françoise
3 DE MEYER Bernard / 4 FAUQUEUX Anne-Marie
5 GOURDIN Alison / 6 HAMADOU Maurice
7 HAMIEAU Maud / 8 HENNION Eric
9 HOSTE Alain / 10 LEMAIRE Joël 
11 LUBERDA Nicolas / 12 SOUPLET Claudine
13 TAISNE Dominique

MARIAGES
03/09/2016 DESRAMAUT Benoît et LAURENT Perrine
17/09/2016 LE-MERCIER Ludovic et CAGNEAUX Sandrine
24/09/2016 LANSIAUX Nicolas et PEYEN Sophie

NAISSANCES
09/03/2016 WAREMBOURG Louis
25/03/2016 MOREAU Lucas
12/08/2016 MERZEAUD Constance

DÉCÈS 
02/03/2016 BRASSELY Michel
11/04/2016 MALAFOSSE Hugues
13/05/2016 DUSART Marie-France, veuve GRATTEPANCHE
01/09/2016 HENKIN Andrée, veuve VALIN
15/11/2016 DENEL Edmond

État Civil
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Les Élus

M. Bernard DE MEYER Maire

M. Eric HENNION  1er Adjoint 
Finances et appels d'offres

Mme Anne Marie FAUQUEUX 2ème Adjointe
Culture, jeunesse, sports, associations, 
fêtes et cérémonies, affaires sociales

M. Jean-Maurice METAYER 3ème Adjoint 
Urbanisme et Travaux, environnement et 
aménagement du territoire, hygiène et sécurité

M. Michel ARNOULD Conseiller

Mme Françoise BURTIN Conseillère

M. Stéphane DUJARDIN Conseiller

M. Pascal FLATRES Conseiller

Mme Alison GOURDIN Conseillère

Mme Maud HAMIEAU Conseillère

Mme Sandrine LUBERDA Conseillère

M. Gérard POHU Conseiller

M. Roger SALIGOT Conseiller

M. David SILLE Conseiller

Mme Dominique TAISNE Conseillère

Les Permanences
Bernard DE MEYER Maire
Sur RDV 06 16 54 39 59

Eric HENNION 1er Adjoint 
Sur RDV 06 48 10 43 70

Anne-Marie FAUQUEUX 2ème Adjointe
Sur RDV 06 73 95 61 98

Jean-Maurice METAYER 3ème Adjoint
Mardi et Jeudi de 10h à 11h 
et sur RDV 06 79 13 55 37

LES REPRÉSENTANTS 
DES COMMISSIONS ET SYNDICATS

LES COMMISSIONS
COMMISSION TRAVAUX – ENVIRONNEMENT ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Adjoint : MÉTAYER Jean-Maurice
POHU Gérard, DUJARDIN Stéphane, SILLE David,
HAMIEAU Maud et ARNOULD Michel.

COMMISSION DES FINANCES
Adjoint : HENNION Eric
TAISNE Dominique, HAMIEAU Maud, FLATRES Pascal, 
FAUQUEUX Anne-Marie et MÉTAYER Jean-Maurice.

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
Adjoint : HENNION Eric
DUJARDIN Stéphane, DE MEYER Bernard, POHU Gérard.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Adjointe : FAUQUEUX Anne-Marie
BURTIN Françoise, HAMIEAU Maud, LUBERDA Sandrine, 
TAISNE Dominique, GOURDIN Alison.

COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES – JEUNESSE – 
SPORTS – ASSOCIATIONS – FÊTES ET CÉRÉMONIES
Adjointe : FAUQUEUX Anne-Marie
GOURDIN Alison, SALIGOT Roger, LUBERDA Sandrine, 
BURTIN Françoise, HAMIEAU Maud.

LES SYNDICATS
Comité des AGES 
Délégués titulaires  MÉTAYER Jean-Maurice, 
 HAMIEAU Maud
Délégués suppléants  LUBERDA Sandrine,
 GOURDIN Alison

SIAV
Délégués titulaires DUJARDIN Stéphane, 
 POHU Gérard, DE MEYER Bernard
Délégués suppléants  FAUQUEUX Anne-Marie,
  TAISNE Dominique
SIDEGAV
Délégués titulaires MÉTAYER Jean-Maurice
 DE MEYER Bernard
Déléguée suppléante FAUQUEUX Anne-Marie 

Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de 
l’Ecaillon et de ses affluents 
 DE MEYER Bernard, SILLE David

SIDEN SIAN POHU Gérard

Valenciennes Métropole
Délégué titulaire HENNION Eric 
Délégué suppléant  METAYER Jean-Maurice

Informations 
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Arrivée ou départ 
Il serait souhaitable d’avertir la mairie de votre 
départ (nouvelle adresse) ou de votre arrivée 
dans notre commune afin de retirer le dossier 
destiné aux nouveaux monchalsiens. Merci de 
votre compréhension.

Travaux de rénovation 
de votre propriété
Vous souhaitez modifier ou embellir votre 
maison, tous travaux (clôture, toiture, vélux, 
carport, véranda….) doivent faire l’objet d’une 
demande préalable en mairie.

Carte nationale d’identité
Elles sont désormais faites en préfecture, le 
délai peut-être plus long.

Voisins vigilants 
Une convention a été signée pour la mise 
en œuvre d’une démarche de « Participation 
citoyenne » entre notre commune et la 
Gendarmerie Nationale.
Ce dispositif consiste à créer les conditions 
d’un échange privilégié entre la Gendarmerie 
et les citoyens attentifs à leur environnement, 
afin d’améliorer la prévention des atteintes aux 
biens, abus de faiblesse et d’escroquerie.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
si vous désirez être observateur et aide de la 
gendarmerie.
Attention petit rappel : ce n’est 
pas être délateur, ni gendarme à la 
place des gendarmes, mais noter 
des faits précis qui permettent 
à ceux-ci d’être réactifs et 
efficaces dans la protection des 
biens et des personnes.

Infos Communales

Achat de matériel pour le « bien-être » 
de notre commune

- Tracteur avec chargeur frontal et un broyeur 
d’accotements pour faucher les bordures, les 
bas de talus de nos chemins communaux

- Un chapiteau « tente pliante » pour les festivités 
de la commune et des associations communales. 
(pas de prêt aux particuliers)

Premier achat de matériel mutualisé 
Premier achat de matériel mutualisé par notre 
commune avec les communes d’Artres, Quérénaing 
et Verchain. : un broyeur de branches. Sans 
cela, nos communes n’auraient pas pu acquérir 
individuellement ce type de matériel.
Utilisation exclusivement par la mairie, les copeaux 
obtenus sont utilisés pour le paillage des espaces 
verts et fleuris de la commune

Travaux 2016
- Première tranche de modification de l’éclairage 

public (rue Marie Curie, rue des Coquelicots 
et une partie de la rue Pasteur) : passage en 
éclairage LED pour une économie d’énergie avec 
modulation de luminosité par plage horaire.

- Continuité de l’embellissement de la commune 
(plantations diverses)

- Rénovation de la rue du Boulanger et conformité 
de l’assainissement
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Bibliothèque

La MAM 1, 2, 3 graine d’éveil de Monchaux est une 
maison d’assistantes maternelles regroupant 
3 assistantes maternelles pouvant accueillir 
12 enfants simultanément, âgés de 2 mois et demi 
à 6 ans.
C’est un accueil collectif à mi chemin entre 
l’assistante maternelle et la crèche.
La structure est un endroit rassurant qui permet 
aux plus petits comme aux plus grands de 
s’épanouir en toute sécurité.
La MAM se compose d’une pièce d’activité de 
55 m2, de 2 dortoirs, d’une cuisine indépendante et 
d’un espace extérieur clôturé.
Notre volonté à l’origine de ce projet était de créer 
un accueil collectif en milieu rural, et de proposer 
aux parents un nouveau mode de garde.

Maison d'assistantes 
maternelles

Par cette action, nous essayons de redynamiser et 
de rendre plus attractif le village.

N’hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible 
afin de réserver votre place ! 
Tél. 07 83 15 41 07

Facebook 
‘‘maison d’assistante maternelle 
1, 2, 3 graine d’éveil‘‘

Espace culture avec des ouvrages pour petits et grands. 
La bibliotheque communale est ouverte
le Lundi de 17H30 à 18h30 par Mme LEROY Corrine
le Vendredi de 17H30 à 18H30 par Mme SOUALLE Anne

La cotisation annuelle est de 10 € par famille de Monchaux sur Ecaillon et de 15 € pour les 
familles extérieures.

Portage à domicile des livres aux personnes agées sur demande auprès de Mme LEROY

Nombreux livres aux environs de 4 000 de tous genres.
Achat de nouveaux livres suivant le souhait des lecteurs

Bibliothèque et MAM8
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Les Associations 
de Monchaux

La Vie Associative de 
Monchaux

Le bien vivre ensemble, la solidarité, 
le lien social, la convivialité, … 
quelques mots pour souligner l’état 
d’esprit qui anime notre village et de 
tous ceux qui, par leur investissement 
au quotidien le font vivre.

Le dynamisme d’un village, d’une 
ville se mesure au dynamisme de ses 
associations. 

Avec plus de 10 associations, la vie 
associative à Monchaux sur Ecaillon 
est d’une grande richesse par la 
diversité des activités proposées.

Je veux rendre hommage et remercier 
les présidentes et les présidents de 
ces associations, ainsi que tous les 
bénévoles qui œuvrent pour faire de 
notre village, un village attrayant où 
l’on se sent bien. 

Je vous remercie également de 
votre présence et de votre fidélité 
par votre participation active aux 
fêtes organisées par la municipalité 
(surtout à l’organisation et au bon 
déroulement du Téléthon).

Un grand merci également aux élus, 
à leurs conjoints qui participent acti-
vement aux diverses manifestations 
communales.

Anne-Marie FAUQUEUX, adjointe aux 
Affaires Sociales, Culture, Jeunesse, 
Sports, Associations, Fêtes et 
Cérémonies.

L’HARMONIE COMMUNALE MONCHAUX-PROUVY
Pour toutes les personnes désirant pratiquer de la musique.
Contact : Yves Marie QUIEVY - 03 27 24 46 41

LES FRANCS-TIREURS DE MONCHAUX (JAVELOT)
Lancer le javelot en entraînement ou en compétition.
Contact : David SILLE - 06 43 08 06 86

LE CLUB « COME PÉTANQUE »
Pratiquer la pétanque sur le terrain communal avec 
tous les autres membres. 
Contact : Didier BOULNOIS - 09 66 82 02 41
Georges DRANCOURT - 06 79 13 56 95-03 27 24 55 76

LA TRUITE MONCHAUX/THIANT
Pêcher dans l’Ecaillon de mars à octobre. 
Contact : Julien TISON - 03 27 24 57 44

LA GYM MONCHALSIENNE
Une occasion hebdomadaire de pratiquer un sport dans 
une ambiance conviviale. 
Contact : Françoise BURTIN - 06 66 41 06 64

LA BELOTE
Jouer une fois par semaine entre passionnés.
Contact : Christophe ALLARD - 06 05 40 84 00

LE CLUB DE LA VIE DOUCE
Se retrouver pour se détendre, entre anciens, 
une fois tous les 15 jours.
Contact : DELHAIE Jean-Pierre - 06 86 34 61 04
Pour les inscriptions 
Mme Lemaire Isabelle 06 85 36 03 17 
M. Delhaie Jean Pierre 06 86 34 61 04 

L’ENVOL MUSICAL 
Pour apprendre la guitare d’accompagnement et la batterie.
Président Dominique DELEUZE - 06 78 17 43 36 

RIRE ET HARMONIE
Président
Contact : Anne DUPONT - 06 67 20 72 07

LES BOUCHONS DE L’ECAILLON
Cette association récolte tous bouchons en plastique et 
métalliques dans le but de financer des opérations d’aide 
aux personnes à mobilité réduite et en particulier financer 
l’apprentissage de chiens d’assistance pour l’accompagnement 
au travers de l’association Handi’chiens.
Contact : dominique-simone@les-bouchons-de-lecaillon.org

ART PHOTO PRO
Si vous avez soif de flore et de faune de la région du Nord, 
n’hésitez pas à venir découvrir ces quelques clichés sur 
la page facebook Art Photo Pro.
Contact : Dominique DELEUZE 
06 78 17 43 36
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La brocante musicale 2017 de Monchaux sur écaillon a connu un 
vif succès comme son édition précédente de 2016, 1ère brocante 
musicale créée suite à une idée de vouloir rassembler un bon 
nombre de musiciens et collectionneurs autour du thème de 
‘‘l’occasion’’.

Le faible nombre de brocantes musicales m’a poussé à innover 
au sein de mon village assez petit pour rassembler bon nombre 
de participants et de visiteurs, l’occasion aussi de rappeler 
l’existence de notre village un peu perdu dans cette vallée de 
l’écaillon.

Mais cet événement nous amène à réunir aussi bien des 
particuliers, des associations ainsi que des professionnels ; 
revendeurs, artisans et fabricants.

Ce 30 Avril 2017, tous étaient au rendez-vous. Dès 6h, les 
portes de la salle des fêtes étaient ouvertes afin d’accueillir 
les premiers exposants et une légère odeur de café se faisait 
sentir.

L’après midi, quelques musiciens ont joué des morceaux, rock’n 
roll oblige !

Les cajons ont retenti au delà des murs de la salle et tout le 
monde était satisfait de cette agréable journée !
Chacun est prêt à revenir l’an prochain pour l’édition 2018 !

Le président de L’envol musical
Dominique DELEUZE

D’autres photos, vidéos et commentaires 
sont disponibles sur la page Facebook ‘‘L’envol musical’’

L'envol musical

Le club est ouvert à tous de mars à 
octobre, le samedi à partir de 14h45 
dans un cadre agréable. 
Depuis 3 ans, un interclub est organi-
sé avec l’association de pétanque de 
Verchain (deux concours annuels). Un 
grand merci à tous les joueurs pour 
leur convivialité et leur sportivité.

COME Pétanque
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Le club des Francs Tireurs compte environ 
21 adhérents et sa principale activité est la 
pratique du javelot, tir sur cible, qui a lieu sous le 
préau de l’espace Jean-Claude Puech le vendredi 
de 18h à 20h de mars à octobre.
A chaque séance, pour chaque partie, 
les joueurs se voient attribuer des 
points et est retenu le total des deux 
meilleurs scores. Les résultats sont 
répertoriés et à la fin de la saison, 
un classement est établi pour le 
challenge. Nul n’est obligé d’être 
présent chaque vendredi ni de jouer 
toutes les parties.
L’association organise deux concours 
annuels à Pâques et en septembre. 
Les nouveaux joueurs sont les 
bienvenus ! Vous avez la possibilité de 
venir faire un essai le vendredi si vous 
le souhaitez.

Les Francs Tireurs

Participez à l’harmonie en pratiquant la musique 
à travers les répétitions et les concerts des 70 
membres qui la composent.
Deux activités sont proposées, l’École de 
musique dès le plus jeune âge (à partir de la 
dernière année de maternelle) les enfants 
peuvent commencer à apprendre le solfège 
avec des couleurs. Ensuite après une année de 
solfège, le jeune peut intégrer l’Harmonie en 
observateur pour choisir son instrument puis 
progressivement participer à ses activités.
Les activités se déroulent à l’Espace Jean Marie 
MALLET, 8 rue de la Gare à Prouvy. 

Cette année, l’Harmonie a fêté ses 70 ans
les 3 et 4 juin 2017. 

L'Harmonie Municipale 
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Octobre Rose 
Le samedi 15 octobre 2016, s’est déroulée, à la 

salle des fêtes de Monchaux pour la deuxième 
année consécutive, une après-midi animée dans le 
cadre de la lutte contre le cancer du sein.
Plus de 80 personnes étaient présentes lors 
de cette manifestation dont l’objectif était de 
sensibiliser les femmes sur l’importance et 
l’intérêt du dépistage organisé du cancer du sein 

qui en permet le dépistage précoce.
Destiné aux femmes de 50 à 74 ans, ce dépistage 
consiste en une mammographie tous les deux 
ans 100% remboursée par l’assurance maladie, 
sans avance de frais dans des conditions 
contrôlées de qualité et de sécurité.
Notre manifestation a été l’occasion d’un temps 

d’échange avec les femmes de tout âge pour les 
sensibiliser sur leur santé avec un atelier smoothie 
afin de partager l’importance d’une alimentation 
équilibrée et saine, une marche pour inciter à l’activité 
physique régulière, la détente et le prendre soin de soi 
par l’esthétique et la détente.
Étaient présents et ont contribué à la réussite de 
cette journée, des étudiantes socio esthéticiennes de 
l’école Maestris de Cambrai, l’association Emera de 
Valenciennes, des étudiants de l’Ifms de Valenciennes.
La manifestation a bénéficié d’une subvention de la 
ligue contre le cancer Comité Nord, mais également 
du soutien humain et matériel de la municipalité de 
Monchaux sans compter sur l’aide précieuse et le 
dévouement des nombreux bénévoles dynamiques 
et investis et des associations fêtes et loisirs 
Monchalsiennes, la gymnastique monchalsienne, 
rire et harmonie, 1.2.3 graine d éveil... sans qui cet 
événement n’aurait pas autant de richesse.
Pour 2017, nous renouvelons cette merveilleuse 
expérience, nous pouvons déjà compter sur les 
partenaires des années précédentes et toute nouvelle 
personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue.
Le rendez-vous est fixé au Samedi 14 Octobre 2017, avec 
des ateliers découverte bien-être, sur l’alimentation, 
de l’information sur le dépistage organisé du cancer 
du sein, la petite marche dans les chemins pédestres 
et bien d’autres surprises pour ce moment convivial.

Loisirs Fêtes et Culture Monchalsiennes

Le sa
salle 

année 
cadre d
Plus d
de cet
sensib
l’intér

qu

Nous lançons un appel aux dons, 
nous récupérons vos goupilles de 
cannettes, accessoires créatifs pour 
créer des bracelets et portes clefs 
pour les vendre au profit de la lutte 
contre le cancer du sein.
Nous récupérons aussi vos foulards, 
t-shirts, pour les transmettre à une 
association qui les transformera en 
bonnets offerts aux malades ayant 
perdu leurs cheveux.
Vous pouvez d’ores et déjà les déposer 
en mairie ou auprès des associations 
Monchalsiennes dont vous êtes adhérents, 
et nous les récupérerons.
Nous vous remercions d’avance de l’aide que 
vous nous apporterez et serons heureux de 
vous accueillir le Samedi 14 Octobre pour ce 
moment convivial.
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L'atelier porcelaine
L’atelier porcelaine se déroule chaque mardi à la salle des 
associations de 10h à 17h. Nous sommes huit membres à 
rechercher des motifs, à les dessiner, peindre.
Si vous souhaitez nous rencontrer vous 
êtes les bienvenus, vous verrez des 
personnes méticuleuses, attentives et 
artistes qui vous feront découvrir les 
différentes facettes de leur discipline 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Nous participons au Téléthon en 
offrant une production.

Ça bouge en rythme pour la Gym 
Monchalsienne !!!
Toujours autant de succès pour les cours de 
gymnastique d’entretien ouverts à toutes 
celles et ceux qui recherchent à la fois 
maintien de la forme et moment de détente.
Faites une séance d’essai sans engage-
ment...

Les cours ont lieu :
− les mardis de 18h30 à 19h45.
− les jeudis de 10h à 11h, une marche 

nordique a lieu suivant le temps le premier 
jeudi de chaque mois.

Animatrice diplômée BFA, Armelle Métayer assure 
pour notre plus grand bonheur des séances variées 
et préparées avec professionnalisme : stretching, 
renforcement musculaire avec step, ballons, haltères, 
bandes élastiques, poignets ou chevilles lestés, 
bâtons... le tout sur un support musical adapté.
Chaque séance est découpée en 4 temps 
forts : échauffement (LIA, danses du monde : 
africaine,orientale, latine...), renforcement muscu-
laire, abdominaux et relaxation auxquels se mêlent 
éclats de rires et esprit de franche camaraderie.
Cotisation : 20€
Rejoignez nous pour faire le plein de souplesse et 
bonne humeur !!!

La Gym Monchalsienne

Le club des aînés « La Vie Douce » est 
un club dynamique de 16 personnes de 
Monchaux et d’autres communes.

Le club se réunit deux fois par mois, 
le jeudi après-midi. De nombreuses 
animations y sont proposées : jeux 
de société, échecs, dame, scrabble, 
belote, ...

Durant l’année, nous proposons des 
activités à thème pour les adhérents : 

Courant mars 2017,  crêpe-party avec 
dégustation de cidre  dans une ambiance 
de bonne humeur et de gaité.

En juin 2017, barbecue-party : apéritif et 
repas suivis d’un petit loto gratuit.

Le 5 novembre 2017, nous vous 
invitons au  « THÉ DANSANT » animé 
par Séverine la chanteuse du groupe 
Christian KUBIACK, ouvert à TOUS  du 
« plus jeune au plus ancien »... Nous vous 
attendons nombreux.

Nous avons aussi  le plaisir de fêter les 
anniversaires de tous nos adhérents 
(gâteaux et champagne). A cette 
occasion des friandises sont offertes.

Le club des ainés serait heureux de vous 
accueillir.

La Vie Douce
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Vous vous sentez détendu après un bon fou rire ?
 
 Rien d’étonnant, toutes les études sur le rire démontrent qu’il 
est bon pour la santé. Fort de ce constat, un médecin indien a 
créé le yoga du rire pour son bien-être et celui de ses patients. 
C’est la méthode anti-stress la plus joyeuse au monde ! 
 
Elle combine des étirements doux, des exercices de vocalise, 
de respiration et des exercices de stimulation du rire un peu 
théâtraux. Chaque séance se termine par une relaxation 
guidée.
 
Envie de tester ?
Rejoignez l’Association Rire et Harmonie
Séance de Yoga du Rire animée par Anne, Animatrice Certifiée
Chaque lundi de 19h à 20h
Salle des fêtes de Monchaux sur Ecaillon 5, rue de Valenciennes

Une séance découverte possible tout au long de l’année.

Prévoir une tenue confortable et un tapis de sol.

Rire et Harmonie 

La Truite Thiant-Monchaux » compte une quarantaine 
d’adhérents et ne demande qu’à s’agrandir.
Il est certain que la pêche est synonyme de prendre 
du poisson et c’est souvent la finalité, même s’il faut 
parfois se contenter de passer un bon moment entre 
amis le long de la rivière.
Cette année, les rempoissonnements se feront à 
hauteur de 700 kg. 
Pour les sociétaires, deux matinées de pêche sont 
organisées à Thiant le 14/07/2017 et à Monchaux le 
03/09/2017, suivies d’une réception.
Si vous voulez découvrir les plaisirs de ce sport, venez 
à la « journée de la pêche » organisée chaque année 
début juin.

La Truite 
Monchaux sur Ecaillon
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Rétrospective 2016

VŒUX DU MAIRE 2016
Michel ARNOULD (prédécesseur de Bernard DE MEYER) 
a présenté ses vœux ainsi que ceux de son conseil 
municipal à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de 
présentation des vœux le vendredi 15 janvier 2016 à la 
salle des fêtes.

Galette des « 3 fois 20 ans et plus » 2016
C’est avec joie que nous accueillons nos aînés 
pour fêter la nouvelle année autour d’une galette 
le samedi 23 janvier 2016.

Brocante « annuelle » 2016
Chaque année, notre brocante réunit 
entre 80 et 100 exposants. Elle a eu 
lieu le dimanche 17 avril 2016. 
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« MADAME LA CLOCHE » 2016
 Pour le plus grand bonheur des 2-10 ans, dans la cour 
de la mairie est organisée une « chasse aux œufs ». 
Les enfants impatients de remplir leur panier s’en sont 
donné à cœur joie pour ramasser les œufs dispersés 
dans la pelouse. Les plus petits ont pu compter sur 
l’aide de leurs parents. Puis autour d’un goûter et 
d’une collation, les enfants ont échangé les faux œufs 
en plastique contre de vrais en chocolat.

Le 8 mai
Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie du 8 mai en présence des élus, de 
l’harmonie et des membres des associations est 
également l’occasion de mettre à l’honneur les 
médaillés du travail.

Fête des mères 2016, 
le 27 mai 2016
Une réception est 
organisée en l’honneur 
de la fête des mères afin 
de les honorer. Autour 
du verre de l’amitié, 
une animation est 
organisée par la chorale 
de Vendegies et les 
musiciens de l’association 
« L’Envol Musical ». 
 La municipalité offre à 
toutes les mamans un 
chèque CADHOC d’une 
valeur de 25 euros ainsi 
qu’une rose.
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Les rencontres Monchalsiennes 2016
Chaque année, courant mai, une rencontre annuelle est organisée entre Monchalsiennes 
et Monchalsiens de tous âges pour partager un petit moment de décontraction. C’est aussi 
l’occasion pour faire connaissance entre « anciens et nouveaux » habitants.
Pour l’organisation de cette fête, la commune offre les boissons et desserts pour petits et 
grands. Les participants apportent leurs repas, leurs couverts de table et … leur bonne humeur.

Repas dansant 2016
Le samedi 17 septembre 2016, une 
soixantaine de personnes se sont 
réunies pour un petit moment de 
détente sympathique.

Repas des « 3 fois 20 ans et plus » 2016
Pas moins de 52 convives répondaient présents 
et se retrouvaient le dimanche 9 octobre, autour 
d’une table pour partager des instants chaleureux.
Dans un décor aux couleurs de fête, les 
participants ont apprécié le succulent repas 
concocté par « Tradi Volailles » et passé un très bel 
après-midi.
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EXPOSITION D’ARTISTES 2016
Cette manifestation est l’occasion de 
mettre en valeur les artistes locaux.

Le 11 novembre 
La cérémonie de commémoration de 
l’armistice s’est déroulée, comme chaque 
année, en présence des élus, de l’harmonie et 
des membres des associations.
Ce 11 novembre 2016, à la salle des fêtes a eu 
lieu le spectacle « SOLDATS » par la chorale 
ARPEGE qui nous a fait revivre une page 
d’histoire vécue par nos anciens combattants 
de la guerre 14-18 ainsi que par leurs proches.

TELETHON 2016
En collaboration avec l’OSAT de Thiant, avec 
la participation de la Municipalité et de toutes 
les Associations de Monchaux sur Ecaillon, de 
nombreuses activités sont proposées. Cette année 
deux grilles exceptionnelles ont été vendues, la 
première pour le tirage d’un maillot de foot dédicacé 
par Loris NERY N°17 offert par V.A.F.C. et la MAM de 
Monchaux et la seconde pour un T2M SPYRIT HD 
CAMERA offert par A2Enr.
Les activités ont permis de récolter 1 769 euros (pour 
mémoire : 1 773.50 euros en 2015).
Encore un grand merci aux donateurs, aux bénévoles 
et aux participants.
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Les associations s’investissent au 
niveau du village et organisent diverses 
manifestations.

Brocante musicale organisée par 
l’Envol Musical le 5 avril 2016

Spectacle « de Brel au Rock’n Roll » 
le 6 mars 2016

Thé dansant par la Vie Douce 
le 3 avril 2016

Fête de la musique le 21 juin 2016 
avec l’orchestre des jeunes de 
l’Harmonie communale

Concours de belote ouvert à tous 
le 5 novembre 2016

Concours de Javelot en mars et 
en septembre 2016

Concours de pêche les 14 juillet 2016 et 
4 septembre 2016

Concours intercommunal de pétanque 
les 2 juillet 2016 et 10 septembre 2016

Octobre rose, marche organisée par 
quelques associations en lien avec 
la municipalité le 15 octobre 2016

Les Manifestations 
organisées par les 
associations en 2016

ST NICOLAS 2016
En même temps que le Téléthon, la 
municipalité organise la St Nicolas 
des petits (de 1 an à environ 8 ans), 
goûter et remise d’un petit cadeau 
aux enfants .
Le soir, après le Téléthon, une crêpe-
party est organisée pour les jeunes 
de 8 à 25 ans.

FESTIVITÉS DE NOËL 2016
Il est de coutume dans notre 
commune d’offrir un colis et une 
coquille aux personnes nées avant 
le 1er janvier 1954 et une coquille aux 
personnes reconnues en invalidité 
(80% et plus) La distribution des colis 
a été faite à domicile par les élus.
La municipalité organise également 
un spectacle de Noël pour les petits 
et les grands avec une restauration 
sur place. 
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LUTTE CONTRE LE BRUIT
 Afin de préserver la tranquillité et la qualité de vie à 

laquelle chacun aspire, les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse,... 
ne peuvent être effectués les dimanches et jours 
fériés à partir de 12h

 En application de la loi sur le Bruit, le décret du 31 
août 2006 du code de la santé publique prévoit 
que : "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 
dans un lieu public ou privé, qu'une personne 
en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle 
garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité".

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
 Les déchets issus des activités de jardinage, 

d'élagage et de désherbage ne peuvent en aucun cas 
être brûlés à l'air libre, ni dans des incinérateurs.

 L'arrêté préfectoral du 14 février 1997 interdit 
l'incinération des végétaux fauchés ou coupés 
en agglomération. De plus, une décision de la 
Commission Européenne classe les déchets 
végétaux parmi les déchets ménagers soumis au 
recyclage.

ANIMAUX
1. Divagation
 Les chiens ou chats trouvés errants ou en état de 

divagation sur le territoire de la commune peuvent 
être saisis et conduits à la fourrière.

 Les animaux ne peuvent être restitués à leur 
propriétaire qu'après paiement des frais de 
fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire 
est passible d'une amende forfaitaire. De plus, la 
violation de l'arrêté municipal par le propriétaire 
ou le gardien d'un chien ou d'un chat trouvé errant 
pourra être sanctionnée par une contravention de 
première classe, c'est-à-dire de 38 € (article R. 610-
5 du code pénal).

2. Déjections
 Il est interdit de laisser les chiens souiller par 

leurs déjections soit la voie publique (y compris les 
trottoirs), soit les allées, pelouses, espaces verts et 
jardins publics, soit les emplacements aménagés 
pour les terrains de jeux.

 Les infractions peuvent entraîner des sanctions 
pouvant aller jusqu'à 1 500 €.

 Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute 
partie du domaine public communal (des sachets 
sont à votre disposition en mairie).

TROTTOIRS, CANIVEAUX, AVALOIRS
1. Avaloir pas synonyme de dépotoir 
 Dans les rues de notre commune, les avaloirs sont 

destinés à recueillir les eaux de pluie qui vont 
directement à la rivière. Les avaloirs ne sont donc 
pas conçus pour recevoir des déchets (peinture, 
ciment, produits chimiques, huiles, feuilles mortes, 
etc.)

2. Entretien des trottoirs et des caniveaux
 Les riverains (propriétaires ou locataires) sont 

tenus d'assurer le nettoyage des caniveaux et des 
trottoirs, ainsi que l'enlèvement des mauvaises 
herbes en bordure de leur propriété. Il est interdit de 
jeter les balayures sur la voie publique ou dans les 
avaloirs d'eaux pluviales.

SAISON HIVERNALE
 Pour les automobilistes comme pour les piétons, 

il est nécessaire de s’équiper et d’adapter son 
comportement suivant quelques règles rappelées 
ci-dessous : J’anticipe mes déplacements en tenant 
compte du temps de trajet rallongé. Je modère ma 
vitesse et j’anticipe les manœuvres. J’identifie et je 
privilégie les itinéraires dégagés prioritairement. 
J’équipe mon véhicule de pneus 

 « HIVER ». Je m’équipe de 
 vêtements et de chaussures
 adaptés pour me déplacer à pied. 
 Je déneige le trottoir devant
 mon domicile.

Règles de civisme

Il nous appartient à nous, habitants de Monchaux, de faire que notre village nous soit 
agréable, où il y fait bon vivre. Pour ce faire, chacun d'entre nous, doit y contribuer en 
respectant tout simplement son voisin, son environnement, son quartier.
Même, si nous énumérons ci-dessous certaines règles générales de civisme et de bon 
sens, nous voulons être convaincus que ce rappel est assurément inutile à Monchaux ! !

CONSEILS DE BON VOISINAGE
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www.dubois-promotion.fr
le bon emplacement, le meilleur placement

 Stéphanie Selosse 06 45 37 86 36
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de la campagne 
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Collecte des déchets
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous 
les vendredis (tôt le matin : déposer les poubelles 
le jeudi soir).

La collecte sélective 
Le ramassage des déchets triés a lieu tous les 
vendredis

Les déchets verts 
Le ramassage des déchets verts a lieu les mardis, 
une semaine sur deux, de mi-avril à mi-novembre.

Les encombrants 
Pour connaître la prochaine date de collecte : 
téléphonez au 03 27 45 89 42

Récupération de textile, 
linge et chaussures

La commune a signé une convention de partenariat 
avec le RELAIS en CAMBRESIS pour l'implantation 
d'un container de collecte, à votre disposition sur 
le parking de l'ancienne école, rue d’en Haut. 

Adresses et numéros utiles

Les Administrations
CAF du Nord 0810 25 59 80

CPAM Valenciennes 3646

NOREADE (Service des Eaux) 
LE QUESNOY 03 27 20 50 50

LA POSTE
Rue Gustave Delory – 59224 Thiant 

Unité Territoriale de Prévention 
et d'Action Sociale 
7 rue G Thiétard – 59410 Anzin
03 59 73 21 21 

Les numéros d'urgence 
Services locaux
Pompiers 18

Gendarmerie 17

SAMU 15

GDF (sécurité dépannage) 0 810 433 159 (n° azur)

Urgence dépannage électricité 
0 810 333 559 (n° azur)

Infirmières de Monchaux 

HURTREL Fabienne - 03 27 24 68 42
1 rue du Pont 59224 MONCHAUX 

LANTIER Brigitte - 03 27 36 22 77
2 Ter rue d’En Haut 59224 MONCHAUX 

STOOPS MALLET Delphine - 03 27 33 73 42
17 rue Louis Pasteur 59224 MONCHAUX

Services départementaux
SOS Amitié France - LILLE - 03 20 55 77 77

SOS Alcool - ROUBAIX - 03 20 73 54 64

SOS Mains et Doigts - LESQUIN - 03 20 95 75 00

Sida Info Service - PARIS - 0 800 840 800 (N° vert)

MCP SOS Divorce - WATTIGNIES - 03 20 60 28 28

Centre anti poison - LILLE - 0 800 59 59 59

Allo Enfance Maltraitée - PARIS - 119 

Les écoles élémentaires publiques
École de rattachement de la commune : 
Groupe Scolaire Gustave Ansart 
Rue Lucien Gustin - 59224 THIANT – 03 27 24 62 12

Boulangeries
Dupont de St Aubert 
10 rue de l'église - 59227 Verchain 
03 27 27 02 78 
Assure des passages réguliers 
dans notre village

Informations utiles
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Calendrier des fêtes
et manifestations

2017
Festivités communales 

et associatives

JANVIER
VŒUX DU MAIRE Vendredi 13
  à 19h00

GALETTE des « 3 fois 20 ans et plus » Samedi 28
4ème samedi de janvier à 15h30
 

MARS
« JAVELOT » Vendredi 17
Reprise entraînements

« PÉTANQUE »   Samedi 18
Reprise entraînements

AVRIL
MADAME LA CLOCHE Samedi 15 
Samedi de Pâques  à 16h00

CONCOURS « JAVELOT » Samedi 15, dimanche 16 
 et lundi 17

BROCANTE MUSICALE  Dimanche 30 
 de 10h00 à 18h00
(vente d’instruments/accessoires musicaux et 
matériel de reproduction musicale, cassettes, vinyles, cd, ...)

MAI
FÊTE DES MÈRES  Vendredi 19 
 Exceptionnel 8 jours avant fête des mères à 19h00

RENCONTRES MONCHALSIENNES Mardi 23 
 à 19h00

JUIN
FÊTE DE LA PÊCHE  Dimanche 04

FÊTE DE LA MUSIQUE Mercredi 21

JUILLET
CONCOURS « BELOTE » Samedi 01 
Joueurs de l’association

CONCOURS INTERCOMMUNAL « PÉTANQUE »  Samedi 01
à Verchain

CONCOURS « PÊCHE » à Thiant  Vendredi 14

SEPTEMBRE
CONCOURS « PÊCHE » à Monchaux  Dimanche 03

CONCOURS « JAVELOT » Vendredi 8, samedi 9 
 et dimanche 10 

REPAS DANSANT Samedi 16 

CONCOURS INTERCOMMUNAL « PÉTANQUE »  Samedi 23
à Monchaux

SPECTACLE MUSICAL  Samedi 30

OCTOBRE
REPAS des « 3 fois 20 ans et plus » Dimanche 08 
 2ème dimanche d’octobre

OCTOBRE ROSE  Samedi 14
Marche organisée par les associations

NOVEMBRE
« LA VIE DOUCE »  Dimanche 05
Thé dansant

CONCOURS « BELOTE » Samedi 18
Ouvert à tous

CONCERT SAINTE CÉCILE Dimanche 19
Par l’harmonie municipale

EXPOSITION D’ARTISTES Samedi 25 et 
 dimanche 26 

DÉCEMBRE
TÉLÉTHON SAINT NICOLAS  Samedi 02
 1er week-end de décembre

FÊTE DE NOËL  Samedi 16
 Week-end avant NOËL

COLIS DE NOËL Samedi 16 et 
 dimanche 17
 Week-end avant NOËL 
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