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Actualités
Vous avez été nombreux à participer à l'opération décoration des
objets en bois. Ceux-ci enjolivent notre village depuis le 01
décembre.
Un grand merci à Marie-Chantal Flamme, Martine Arnould et l'Effet
du pinceau, Olivia Fayola, famille Morelle, famille Audin, Nathalie De
Meyer, famille Devulder, famille Bernier, M Deboeve, famille Perrony,
Pierre et Anne Soualle, famille Sevrez, Véronique Potaux, Lucie
Brasseur, famille Duarte, Nathalie et Julie Busière, famille Copin,
Michel et Sylvie Quillet, Vincent Lemoine, famille Dupriez, famille
Richez.
Des sapins ont été disposés dans la commune, ils n'attendent plus
que vos créations pour compléter l'ambiance festive de notre village.
Félicitations aux habitants qui ont magnifiquement décoré leurs
maisons.Cela contribue à donner une ambiance chaleureuse et de
partage par ces temps où nous ne pouvons plus nous rencontrer.
N'hésitez pas à vous balader dans le village pour découvrir ces
merveilles d'imagination et d'illuminations.
Un article sera consacré à la mise en valeur par la municipalité des
maisons décorées dans le bulletin municipal de janvier.
En raison des conditions sanitaires actuelles et par principe
de précaution les festivités de Noël ainsi que les vœux du
maire de janvier sont annulés. Nous attendrons une
amélioration pour reprogrammer les festivités en 2022.
Le Maire, l'équipe municipale et les agents communaux
vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année

THÈME DU MOIS
Tous les ans, l'Harmonie Communale
Monchaux-Prouvy organise un concert de la
Sainte Cécile, patronne des musiciens. C'est
l'occasion pour les musiciens de se réunir dans
une ambiance conviviale durant 3 jours entre
répétitions, concert et repas de clôture.
Cette année il a eu lieu le dimanche 21
novembre en l'église Saint Rémi de Monchaux
sur Écaillon.
C'est dans une église pleine que la société a
offert un très beau concert mettant à l'honneur
la section Batterie Fanfare.
Cette célébration a aussi été l'occasion pour
l'ensemble des membres de l'Harmonie
Communale de rendre un émouvant hommage
à Yves-Marie Quiévy pour ses 60 ans de
dévouement au sein de la Société. À l'issue du
concert, une plaque
commémorative a été remise
à la famille par Jean-Bernard
Tritsch, actuel Président, en
compagnie de Mme Isabelle
Choain, maire de Prouvy et
Bernard De Meyer, maire de
Monchaux.

Monchaux Infos
Pour rappel, la distribution au domicile des colis
de Noël et de la coquille se fera
le samedi 18 décembre 2021 de 10h à 13h.
Horaires des déchetteries communautaires et
collectes des ordures ménagères durant les
fêtes de fin d’année
Les collectes des ordures ménagères seront
maintenues les 25 et 31 décembre 2021.
Les déchetteries seront fermées les :
- Vendredi 24 décembre après-midi (ouvert de 9h à
12h uniquement)
- Samedi 25 décembre
- Dimanche 26 décembre
- Vendredi 31 décembre après-midi (ouvert de 9h à
12h uniquement)
- Samedi 1er janvier 2022
- Dimanche 2 janvier 2022
Des travaux de rénovation de la chaussée ont été
effectués sur la rue de Verchain par le Département
afin de répondre à la demande des riverains
concernant la mise en sécurité de la
départementale ainsi que la réduction des
nuisances sonores.
Le SIMOUV et Transvilles
lancent le « ticket free »
pour le week-end du 18 et
19 décembre, afin de
permettre à chacun de se
déplacer facilement et
gratuitement sur l’ensemble
du territoire.
Pendant 2 jours, le public
pourra voyager gratuitement
en bus, tramway et

Portrait de :
L'Harmonie communale Monchaux-Prouvy
Tout est parti d'un groupe d'amis, avec à leur tête
Arthur Quiévy, qui fonde en 1947 "Les joyeux
bigophones de Monchaux sur Écaillon". Son fils YvesMarie Quiévy a repris le flambeau en 1970; la Fanfare
devient l’Harmonie de Monchaux puis l’Harmonie
Communale de Monchaux- Prouvy.
De 1998 à 2007, elle participe aux concours de la
Fédération des harmonies-batteries-fanfares du
Département (tous les 3 ans) et atteint le niveau
supérieur A.
En 2019, la passation de pouvoir se fait entre YvesMarie Quiévy et Frédéric Parmentier membre de
l'Harmonie depuis 1998. Le nouveau chef est plein de
projets, ouvert à de nouvelles expériences musicales.
Comme le souligne Jean-Bernard Tritsch, Président
depuis 2007 et musicien depuis 1997 de l'Harmonie,
une nouvelle page s'ouvre pour la Société sans en
oublier tout ce qui fait son histoire et l'héritage d'YvesMarie.
La Société souhaite célébrer en 2022 ses 75 ans
d'existence en invitant la garde républicaine ainsi que
d'autres sociétés pour de belles rencontres musicales.
Faire partie de l'Harmonie, actuellement composée d'un
noyau de 30 musiciens et 10 pour la batterie-fanfare,
c'est aussi jouer lors de défilés, inaugurations, concerts,
festivals, tutorer les élèves de l'école de musique et leur
prêter des instruments...en plus de nous offrir de belles
prestations lors des commémorations communales.
Les répétitions ont lieu le mercredi de 18h30 à 19h30
pour la Batterie-Fanfare et le jeudi de 19h à 21h pour
l'Harmonie dans des locaux de l'école de musique de
Prouvy.
L'adhésion est gratuite à partir du moment où les
musiciens viennent aux répétitions car il est simplement
question de partage d'une passion commune.
Pour plus de renseignements, vous pouvez venir le
jeudi soir avant la répétition, à partir de 18h30.
jean-bernard.tritsch@orange.fr
www.facebook.com/profile.php?id=100011496796836

transports à la demande (Taxival, Sésame). Il s’agit
d’un titre individuel qui permet à une personne de
circuler autant de fois qu’elle le souhaite. La
validation à chaque montée reste obligatoire. Les
navettes de centre-ville (Villars Express et Le
Cordon) sont accessibles sans ticket, toute la journée
du samedi. Les frais de support de 20 centimes sont
également offerts.
Pour plus d’informations :
https://www.transvilles.com
https://www.twitter.com/transvillesinfo
https://www.facebook.com/transvilles
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