
MONCHY Flash-Info  N° 3    juin 2017 

Bibliothèque - P I J Monchy-Lagache 

 Samedi 24 juin Animation contes & illustrations à 10h30 

 Du samedi 1er au samedi 8 juillet  / Exposition « Maltraitance des animaux créée par l'Atelier Jeunes de la Bibliothèque - P I J. 

 

» Petit rappel : Pendant les vacances scolaires et le samedi matin, la salle informatique est mise à disposition des primaires,  

collégiens et lycéens pour leurs devoirs et leurs recherches (sauf le mercredi après-midi). 

N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne : http://mabib.fr/monchy  

Vous y trouverez également toutes les informations concernant votre bibliothèque. 

ATTENTION : La Bibliothèque sera fermée du lundi 10 au lundi 31 juillet.                Dorine Gulr ich,  

L'actualité du RPC en bref 

Le projet se poursuit avec une année 2017 consacrée aux études et consultations. 

Au premier semestre : 

- des études de sous-sol pour déterminer la nature des fondations à prévoir, 

- des études pour le traitement des eaux usées et pluviales, 

- des études et un forage d'essai en prévision d'un mode de chauffage par géothermie sur pompe à chaleur eau/eau. 

Les premiers résultats de cette étude, toujours en cours, montrent que la ressource énergétique est importante et permettent 

d'envisager l'élargissement de ce mode de chauffage au futur lotissement sur les mêmes forages. 

L'architecte a présenté l'avant projet qui est en cours de validation par la maîtrise d'ouvrage et le bureau de contrôle technique. 

Le permis d'aménager pour la voirie de desserte à réaliser par la commune avant le démarrage des travaux du RPC a été déposé. 

Au deuxième semestre : 

Le permis de construire du RPC sera déposé. L’instruction du PC devrait durer 3 mois. 

Puis, il y aura consultation des entreprises qui seront sélectionnées pour intervenir lors de la construction, réalisation de la  

première phase de voirie de desserte et amenée des réseaux à la charge de la commune. 

Le démarrage des travaux est prévu début 2018 pour une livraison de l' établissement en avr il 2019. 

Joël Happe, 2ème adjoint en charge du suivi du projet de RPC 

Vente des tickets de cantine et de garderie 

La vente des tickets de cantine et de garderie s’interrompra le vendredi 30 juin. 

Il sera toutefois possible d’acheter des tickets de cantine et de garderie au secrétariat de mairie de Monchy-Lagache jusqu’au mardi 4 juillet. 

La réservation pour le repas du lundi 4 septembre (jour de la rentrée scolaire) sera possible tout l’été au secrétariat de mairie de Monchy-

Lagache uniquement et sous réserve d’un ticket de cantine dûment rempli. 

Les ventes de tickets reprendront normalement dans les agences postales d’Athies et de Monchy-Lagache le vendredi 

1er septembre. 

Pour rappel, le secrétariat de mairie de Monchy-Lagache est ouvert les mardis de 14h à 19h et les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h. Se ren-

seigner pour les jours exceptionnels de fermeture. 

Bonnes vacances à Tous.                    Sandra Petilleon 

Etat civil du 1er semestre 2017 

Naissances :  Joshua RODRIGUEZ, le 22 janvier à SAINT-QUENTIN 

  Arsène DERCOURT, le 8 avril à PERONNE  

Mariages : Patrick GULRICH et Charline GRUNY le 15 avril 

  Romain MILET et Gaëlle DEVISMES le 27 mai 

  Grégory HECQ et Pauline TALBOT le 03 juin 

Décès :  Rémy HERY le 11 janvier à TERTRY 

  Gérard HERY le 20 janvier à SAINT-QUENTIN 

  Rodolphe LAMOTTE le 20 mars à CAMBRAI 

  Anna JEZEWSKI épouse WROBLENSKI le 11 mai à SAINT-QUENTIN 

  Réjane ROUSSEL épouse RICHY le 07 juin à SAINT-QUENTIN 

http://mabib.fr/monchy


MONCHY-LAGACHE 

En Fête  

 

 

Festivités de la Fête de Saint-Pierre 

Programme des 24,25et 26 juin 2017 

Samedi  24 juin 

Attractions foraines (Grande place) 

Course Cycliste organisée par US HAM.) . 
( Grande rue- Rue de la terrière-Rue du jeu de paume- Méraucourt-Café  carrefour- Rue de la chaussée- retour Grande 

rue.....) 

Restauration et buvette par l'Association des supporters de l'O.ML .(Préau de l'école) 

 

Dimanche 25 juin 

Attractions foraines (Grande place) 

Prestation musicale par l’harmonie de Marly Gomont( Défilé dans le village)  

Buvette par l'Association des supporters de l'O.M.L. (Préau de l'école) 

 

Lundi 26 juin 

Attractions foraines (Grande place) 

Tours de manège offerts par la municipalité  aux enfants (après la fin de l'école) 

Programme du 14 Juillet 2017 

A partir de 15 h  

* Cérémonie au monument aux morts à 15 h 

* Pot de l’amitié au Stade 

* Jeux traditionnels à partir de 16 h 

* Barbecue-frites et buvette au stade à  partir de 19 h30. 

* Retraite aux Flambeaux (vers 22h) 

* Feu d’artifice sur le terrain de l’Omignon   (23h– 23h30) 

Fête des  Ecoles Samedi 17 juin  

à partir de 10h30 au Foyer Rural 


