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Actualités
Festivités du 14 juillet : le défilé en compagnie de
l'Harmonie Municipale Monchaux-Prouvy s'est achevé
dans la cour de la salle des associations par un moment
convivial où les artistes Monchalsiennes et leurs
oeuvres ont été mises à l'honneur.
Un grand merci à Élisa, Océane, Alison et Sylvie pour
leurs magnifiques créations.

THÈME DU MOIS

Monchaux Infos
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 09 au 15 août inclus. En cas
d'urgence, vous pouvez contacter
M le Maire au 06.16.54.39.59
Le GRAND PRIX DE DENAIN aura lieu
le mardi 21 septembre.
À cette occasion, le stationnement et la
circulation seront interdits de 10h à 16h
sur les rues de Thiant, du Pont et de
Valenciennes.
Merci de prendre vos dispositions pour
le bon déroulement de la manifestation.

Du 02 au 30 août, les permanences
de la bibliothèque seront assurées
par Anne Soualle uniquement les
lundis de 17h à 18h30.
Les missions locales ont été créées pour
favoriser l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Leurs
domaines d’intervention sont variés : emploi,
formation, logement, santé, mobilité, et loisirs
entre autres.
Même si une mission locale s’adresse en
priorité aux jeunes qui sont sortis du système
scolaire ou qui n’ont pas d’emploi, elle
propose aussi un accompagnement à ceux
qui poursuivent des études ou sont actifs.

Portrait de :
Olivia Fayola, secrétaire de mairie
Depuis le 01 juillet dernier, Olivia Fayola est fonctionaire
stagaire à 35h sur le poste de secrétaire de mairie
qu'elle occupe depuis le 01 avril 2021.
Titulaire d'un BTS Comptabilité et Gestion des
Organisations, elle s'est spécialisée en Comptabilité et
Paie pour exercer ensuite en tant que comptable au
service des Affaires Financières de la mairie de
Valenciennes, au théâtre Le Phénix et enfin à Auchan
Villeneuve d'Ascq.
Cette maman dynamique de 25 ans a la volonté de
s'intégrer; pour cela elle s'est installée à Thiant afin
d'être plus proche.
La bonne entente avec l'équipe des agents communaux
a permis à Olivia de trouver sa place au sein de la
mairie. Épaulée par Corinne, elle a pu découvrir les
multiples facettes de son poste : cette polyvalence
correspond complètement à ses attentes.
Olivia est très reconnaissante de l'accessibilité et la
disponibilité de M le Maire, de l'équipe municipale. Ce
sentiment d'être écoutée et prise en considération la
motive d'autant plus.
Olivia est pleine de projets qu'elle souhaite mettre en
œuvre en concertation avec l'équipe municipale, ses
collègues et les habitants.
Pour elle, le métier de secrétaire de mairie ne se résume
pas aux tâches administratives car elle aime le contact.
Même si pour l'instant elle n'a pas forcément réponse à
toutes les demandes qui lui sont faites, elle cherche à
renseigner ou orienter au mieux les habitants qui la
sollicitent, allant même jusqu'à recontacter les
personnes.
Souhaitant connaitre les Monchalsien-ne-s, elle les invite
à venir se présenter en mairie en attendant de pouvoir,
quand les conditions sanitaires seront plus favorables,
participer à des manifestations communales pour aller
au devant d'eux.
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