JANVIER 2021 BULLETIN N°1

MONCHAUX SUR ÉCAILLON
BULLETIN MUNICIPAL
http://www.monchaux-sur-ecaillon.fr

AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA MAIRIE
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VOEUX DU MAIRE

Le mot du Maire
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

C'est un grand regret en ce début d'année de ne pas

Pour 2021, l’équipe municipale va poursuivre son action

pouvoir se retrouver dans notre salle des fêtes pour la

avec optimisme et détermination :

traditionnelle cérémonie des vœux. En effet cette pandémie

- Réhabilitation de la chapelle rue de Valenciennes,

qui nous touche depuis maintenant près d'un an nous

- Aménagement du centre-bourg rue de Valenciennes et rue

contraint à vivre avec toutes ces règles sanitaires.

pour les autocars de transport en commun qui sera permis

Le conseil municipal et moi-même souhaitions garder ce
moment de communication avec vous. C'est pourquoi au
nom des adjoints, des conseillers et du personnel
communal je vous souhaite une très bonne année 2021 :
une bonne santé à vous toutes et tous ainsi qu'à tous ceux
qui vous sont chers ; que cette situation cesse au plus vite
et que nous puissions revivre en toute liberté, en toute
simplicité.
Les activités associatives, culturelles et festives ont dû être
réorganisées suites aux mesures sanitaires, certaines
annulées. Mais malgré ces liens que nous avons conservés,
rien ne remplace les relations humaines directes.
Je

tiens

à

remercier

chaleureusement

le

personnel

communal et l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré à
maintenir le lien social au sein de notre commune pendant
le confinement : celles et ceux qui ont confectionné et
distribué des masques, porté des courses aux anciens et
bien sûr à tout notre personnel soignant, services
administratifs, techniques, élus et j'en oublie certainement.
Veuillez m'en excuser.
-Réaménagement des bureaux de la mairie pour permettre
au personnel et concitoyens le respect des gestes barrières,
- Mise en sécurité des rues de Thiant et Pasteur par la
pose de feux intelligents et aménagement des trottoirs pour
la sécurité des piétons,
- Réfection de la rue de Baillon.
Ces travaux ont été réalisés grâce à une gestion saine et
rigoureuse de nos finances et de l'obtention combien
des

subventions

du

département

Valenciennes Métropole par le biais du Fisc.
Un grand merci à eux pour leurs aides.

grâce à l'achat par la commune des deux maisons 9 et 11
rue de Valenciennes,
- Aménagement d'une aire de jeux pour enfants près du City
stade rue d'en Haut.
Côté développement de la commune, on ne peut que se
réjouir du nombre croissant de demandes de permis de
construire et l’arrivée de nouveaux habitants. Cela
démontre que nous sommes et restons un village attractif.
La municipalité leur souhaite la bienvenue.
Un grand merci aux services de la gendarmerie qui passent
régulièrement dans notre commune et à leurs interventions
dès que nous en avons besoin.
Encore bonne année à vous pour cette année 2021 qui sera,
je l'espère, pour chacun de vous signe de renouveau.
Nous restons à votre écoute.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches en
respectant les consignes de précaution.
Votre maire dévoué

Bernard De Meyer

Un petit point sur les travaux réalisés en 2020 :

importante

de l’église pour à nouveau bénéficier d'un point d’arrêt

et

de

VOS ÉLUS

De gauche à droite : Mme TAISNES Dominique, conseillère - Mme HAMIEAU Maud, 3ème adjointe - M SILLE David, conseiller M HENNION Éric, 1er adjoint - M ARNOULD Michel, conseiller -M METAYER Jean-Maurice, 2ème adjoint - M DUJARDIN Stéphane, conseiller M POHU Gérard, conseiller - M DE MEYER Bernard, Maire - Mme GOURDIN Alison, conseillère - Mme BOURSIEZ Béatrice, 4ème adjointe M SALIGOT Roger, conseiller - Mme LUBERDA Sandrine, conseillère - M BUSIÈRE Éric, conseiller - Mme MIZERA Christelle, conseillère

COMMISSIONS INTERNES

DÉLÉGATIONS EXTÉRIEURES
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Commission des fêtes et cérémonies, de la culture et de la jeunesse
Adjointe: Mme Béatrice BOURSIEZ - Membres : Mme GOURDIN Alison,
Mme MIZERA Christelle, Mr SILLE David, Mr BUSIERE Eric, Mme HAMIEAU Maud
Commission des affaires sociales, des seniors, de la vie associative et de la
communication
Adjointe : Mme Maud HAMIEAU - Membres : Mme MIZERA Christelle,
Mme BOURSIEZ Béatrice, Mr SILLE David, Mr SALIGOT Roger, Mr POHU Gérard
Commission de l'urbanisme, des travaux, de l'environnement et de
l'aménagement du territoire
Adjoint : Mr Jean Maurice METAYER - Membres : Mr DUJARDIN Stéphane,
Mr BUSIERE Eric, Mr HENNION Eric, Mr POHU Gérard, Mr ARNOULD Michel
Commission des finances et de l'administration générale
Adjoint : Mr Eric HENNION - Membres : Mme TAISNES Dominique,
Mr ARNOULD Michel, Mme LUBERDA Sandrine, Mme GOURDIN Alison,
Mme HAMIEAU Maud
Commission d'appel d'offres
Président : Mr HENNION Eric - Titulaires : Mr DUJARDIN Stéphane,
Mr ARNOULD Michel, Mme TAISNES Dominique
Suppléants : Mme LUBERDA Sandrine, Mr SALIGOT Roger, Mr POHU Gérard
Commission litiges
Adjointe : Mme Béatrice BOURSIEZ - Membres : Mr ARNOULD Michel,
Mme TAISNES Dominique, Mme GOURDIN Alison, Mr HENNION Éric
CCAS
Président Mr DE MEYER Bernard - Vice-présidente : Mme HAMIEAU Maud
Membres élus : Mr BUSIERE Eric, Mr HENNION Eric, Mme BOURSIEZ Béatrice,
Mme GOURDIN Alison, Mme MIZERA Christelle
Membres nommés : Mr LEMAIRE Joël (membre de l'UDAF),
Mme SOUPLET Claudine, Mr POTTIEZ Jean Pierre, Mr SOUALLE Pierre, Mme
SOUALLE Françoise, Mme FLAMME Marie Chantal.

CCID
Délégués titulaires : Mr HENNION Eric,
Mr ARNOULD Michel, Mme TAISNES Dominique,
Mr Jean Maurice METAYER - Délégués suppléants :
Mme GOURDIN Alison, Mme MIZERA Christelle,
Mr DUJARDIN Stéphane, Mr BUSIERE Eric,
Mr SILLE David
Comité des âqes
Délégués titulaires : Mme GOURDIN Alison,
Mme HAMIEAU Maud - Délégués suppléants :
Mme BOURSIEZ Béatrice, Mme MIZERA Christelle
Conseil communautaire
Délégué : Mr DE MEYER Bernard
Suppléant : Mr METAYER Jean Maurice
SIDEGAV
1 er Délégué titulaire : Mr DE MEYER Bernard
2e Délégué titulaire : Mr METAYER Jean Maurice
Délégué suppléant : Mr DUJARDIN Stéphane
SIDEN SIAN
Grand Électeur : Mr POHU Gérard
Syndicat de la Selle
Délégué titulaire : Mr HENNION Eric
Délégué suppléant : Mr SILLE David
CNAS
Délégué élu : Mme HAMIEAU Maud
Délégué agent : Mme BRUNET Elisabeth
AFR
Délégué titulaire : Mr MALIET Dominique
Délégué suppléant : Mr BOURSIEZ Pierre-Marie

LES SERVICES MUNICIPAUX

De gauche à droite : Mme BRUNET Élisabeth, Mr DRANCOURT Mickaël, Mme LEROY Corinne, Mr LUKOWIECKI Olivier

LES AGENTS COMMUNAUX
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, services aux
ainés, bibliothèque, ...).

LA MAIRIE
3 rue de Valenciennes
Téléphone : 03 27 24 53 78
Fax : 03 27 24 63 22
Mail : monchaux.mairie@orange.fr
HORAIRES :

L'administration générale et les finances sont suivies par Mme Élisabeth
Brunet, secrétaire de mairie, arrivée depuis le 23 mars 2020.
Le secrétariat, l'accueil du public et les services à la personne sont assurés
par Mme Corinne Leroy (pour une partie de son temps).
Les services techniques sont assumés par les 3 agents techniques
territoriaux : M. Mickaël Drancourt, M. Olivier Lukowiecki et Mme
Corinne Leroy (pour une partie de son temps).

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 17h à 18h
Fermée le mercredi
Services techniques 07.48.72.42.05
Retrouvez toutes les actualités sur :
www.monchaux-sur-ecaillon.fr
Permanences des élus
En raison des conditions sanitaires actuelles, vos
élus recoivent uniquement sur rdv sur simple
demande en mairie.

LA BIBLIOTHÈQUE
rue d'en Haut
dans les locaux de l'école
HORAIRES :

le lundi de 17h à 18h30
le vendredi de 17h30 à 18h30

DES AGENTS AU SERVICE DE L'AMÉLIORATION DE VOTRE QUOTIDIEN

Cotisation annuelle : 10 € par an
Prêts : 1 mois pour les livres, une semaine pour
les CD et jeux.
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et pour
préserver la santé de nouveaux protocoles ont été mis
en place.

RÉTROSPECTIVE 2020

LES TRAVAUX
Réfection de la rue de Baillon : Participation du Département à hauteur de 50% et de
Métropole à hauteur de 50% du montant restant à charge de la commune.

Valenciennes

Réaménagement des bureaux de la mairie : pour un accueil des personnes à mobilité réduite ainsi que la
protection du personnel et des administrés. Subvention par Valenciennes Métropole à hauteur de 50% du
reste à charge de la commune.
Mise en sécurité des rues de Thiant et Pasteur : subvention de Valenciennes Métropole de 50% du reste
à charge de la commune, Département Voirie Amende de police 33%, Département Voirie 16%.

Remise à niveau des armoires d'éclairage public et pose d'horloge avec antenne : subvention par
Valenciennes Métropole de 50% du reste à charge de la commune.
Ces travaux ont été réalisés grâce à une gestion saine et rigoureuse de nos finances et de l'obtention des
subventions du Département et de Valenciennes Métropole. Un grand merci à eux pour leurs aides.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
Deux réunions publiques ont eu lieu durant le dernier trimestre 2020
le 07/09/2020 pour les riverains de la rue de Verchain concernant
les problèmes occasionnés par les chicanes. Le souhait de la
majorité des riverains était le retrait de celles-ci suite aux
problèmes des nuisances sonores, de tranquillité, de pollution des
véhicules et qui ne réglait pas le problème majeur de la vitesse.
Une nouvelle étude de mise en sécurité avec les services du
Département est à l'ordre du jour en ce début d'année.

Le19/09/2020 a eu lieu la réunion pour les habitants de la rue du
Chaufour

concernant l’état des espaces verts, du problème de

stationnement

et

du

sens

de

circulation

à

l’intérieur

du

lotissement. Mr Descamps, représentant de DUBOIS Promotion,
était présent lors de la réunion et a bien pris note des remarques
des riverains ainsi que

celles du conseil municipal. Peu

d’évolutions

réunion

depuis

cette

à

part

quelques

remplacés. La municipalité refuse de reprendre

arbres

en charge la

gestion du lotissement dans cet état, mais nous comprenons les
incompréhensions et attentes des riverains d'avoir un
lotissement où il est agréable de vivre.

LES MANIFESTATIONS

PÂQUES 12/04/20

FÊTE DES MÈRES 07/06/20

CHOCOLATS AUX AINÉS
10/10/20

DÉAMBULATION
DU PÈRE NOËL
19/12/20

LES COMMÉMORATIONS

08 MAI

14 JUILLET

AVEC LA PARTICIPATION DE L'HARMONIE MUNICIPALE MONCHAUX - PROUVY

11 NOVEMBRE

ÉTAT CIVIL

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
BUTEL CONSTANCE NÉE LE 25/01/2020
MARTIN LUNÉA NÉE LE 05/08/2020
BERENGER PAOLINA NÉE LE 19/03/2020
LELEU JADE NÉE LE 28/09/2020

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR
DUARTE GWENDOLINE ET DHORDAIN NICOLAS LE 11/07/2020
BERTIN VÉRONIQUE ET BAUDRY MICHAEL LE 12/09/2020
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DUJARDIN MARIE-CHARLOTTE ET ARGIOLAS ELIO LE 10/10/2020

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AUX PROCHES
DEHAYE LAURENT LE 18/01/2020
CHARLET PASCAL LE 29/03/2020
CARON MICHEL LE 05/05/2020

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MONCHALSIENS
M BOULANGER CHRISTOPHE ET MELLE SCHTICKZELLE BRIGITTE 4 RUE DU MARAIS
M MILNIK DAVID 2 TER RUE DU PONT
M ET MME COPIN CYRILLE ET DORINE 23 RUE DU CHAUFOUR
M BATTEAU NICOLAS ET MME DROPSIT INGRID 63 RUE DU CHAUFOUR
M ET MME LELEU JÉRÉMY ET MARJORIE 17 RUE DU CHAUFOUR
M ET MME OLOF SYLVAIN ET ISABELLE 35 RUE DE VERCHAIN
M MASOTTI KÉVIN ET MME CANONNE CONSTANCE 81 RUE DU CHAUFOUR
M ET MME AUDIN LOIC ET PAULINE 29 RUE DE VALENCIENNES

TRAVAUX 2021

Aménagement du calvaire rue de
Valenciennes: Participation du Département à
hauteur de 40%, participation valenciennes
métropole à hauteur de 50% du montant restant
à charge de la commune.

P H Aménagement
OTO DE MARTIN D
IOT
Centre

bourg rue de

Valenciennes : retournement bus, création quai
bus et abris avec réaménagement espace public
(halle). Participation du Département Villages et
Bourgs à hauteur de 21% du projet total.
Participation du Département voirie (entretien
et sécurisation) à hauteur de 18% du projet
total. Participation de Valenciennes Métropole
de 50% du montant restant à la charge de la
commune. Participation DETR (dotation
d'équipement des territoires ruraux) à hauteur
de 30% du projet total.

En cours d'étude : Aménagement d'une aire de jeux pour enfants près du
City stade rue d'en Haut.

INFORMATIONS

Le distributeur automatique de pain installé rue de
Valenciennes par le boulanger de "la Grange aux
pains" d’Haspres remporte un vif succès!
Celui-ci a été posé gratuitement, la mairie ne fournit que
l’électricité.
La commune reste bien sûr ouverte à d'autres initiatives
de services à la personne.

GRDF a installé dans notre commune des compteurs
communicants gaz raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel. Sur "mon espace GRDF"
(accessible sur grdf.fr.) vous pouvez accéder à vos
données de consommation quotidiennes. À partir de
cet espace privé, vous pourrez:
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Comparer votre consommation avec d’autres foyers
identiques,
Fixer des seuils de consommation et être alerté par
notification en cas de dépassement de ces seuils.
Numéros utiles:
0 800 47 33 33 : urgence sécurité gaz
09 69 36 35 34 : accueil et informations

IPNS

____________________________________

Coupon réponse à retourner en mairie :
Dans le cadre de l’amélioration de la communication, comment aimeriez-vous être
informés par rapport à la vie du village ?
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?
moins de 18 ans
18-24 ans

35-44 ans

55- 64 ans

25-34 ans

45- 54 ans

65 ans et plus

