
 

 

 

 

 

  

N°1| Juillet 2020 

Rencontre avec les agents communaux 

Le 30 Juin dernier, la nouvelle équipe communale s’est 

présentée aux agents communaux. Cette petite 

cérémonie amicale de début de mandat avait pour objet 

pour beaucoup de faire connaissance, de rassurer si 

nécessaire et de donner quelques orientations sur les 

objectifs de progrès pour le village. 

Il a été précisé que cette rencontre collective de 

rentrée sera suivie d’entretiens individuels qui 

permettront d’approfondir, de clarifier les missions de 

chacun, de travailler les dossiers. 

À la Une ! 

Le nouveau conseil municipal. La première réunion du conseil municipal s’est déroulée le 3 juillet 2020. 

Cette réunion était consacrée à l’élection du maire et des adjoints. 

Ont été élus (de gauche à droite) : René CAILLEUX, Jérémy JADOUL, Laurence DECAYEUX, Yannick 

KAMPFER (3ème adjoint), Adeline BORRUECO, Jean-Paul DERMIGNY (1er adjoint), Mélinda DE ANDRADE, 

Jacques PINCHON (Maire), Jean-Baptiste GRU, Gaëlle MILET, Thierry DUPARCQ, Caroline 

HENOCQ (2ème adjointe), Roland DESBOIS (4ème adjoint), Joël HAPPE, Sébastien DOUAY. 

 « Après une campagne trop longue 

et très spéciale, vous avez accordé 

votre confiance à une nouvelle 

équipe. Celle-ci, très jeune dans la 

fonction s’est déjà mise à l’ouvrage 

et s’imprègne doucement. 

En cette période compliquée, restez 

prudent, soyez vigilant, appliquez 

encore les mesures barrières !!! 

Je vous souhaite à toutes et tous de 

passer un excellent été ». 

 

Jacques PINCHON - Maire 
 

 

 



 

 

 

 

COMMISSIONS - Groupes de travail 

Un projet de répartition des domaines d’activités de la commune en 

plusieurs groupes homogènes a été construit : il doit être aménagé et 

validé par le nouveau conseil. 

Ces commissions et groupes de travail travailleront sous une forme et 

une méthode qui doivent viser rigueur et efficacité pour un progrès 

visible et mesurable dans notre village. 

Ces groupes et leur composition nominative vous seront présentés dans 

un prochain journal. (Pour information : ce N°1 a été construit par un 

groupe de travail provisoire « communication ») 

Fêtes et Cérémonies 

Les règles sanitaires de prévention collective et le changement de 

conseil municipal n’ont pas permis d’organiser normalement la fête 

du village et le feu d’artifice. 

Une cérémonie du 14 juillet, aura lieu à 10h30 au monument aux 

morts. 

Sans pouvoir bien sûr rattraper ces deux événements importants, 

nous avons pour projet d’organiser pour le village, après les congés 

d’été, une petite fête amicale et conviviale. Nous vous en dirons plus 

dans un prochain numéro. 

Un dernier hommage  

Il a vécu presque toute sa vie dans notre village. 

Le 15 Mai dernier, M. Robert TEINIELLE nous a quittés à l’âge 

de 102 ans.  

Cet ancien combattant fut prisonnier pendant la seconde guerre 

mondiale. 

Il était connu de tous dans le village. 

Nous avons souhaité lui rendre un dernier hommage. 
 



La commune recrute un agent d’entretien pour le mois d’août. 

Merci de déposer votre CV à la mairie ou par courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Allo ? … Mairie ? …. » 

Vous observez un problème sur le domaine public, vous êtes témoin 

d’un incident, d’une difficulté, d’un risque,…… N’hésitez pas : 

Appelez-le : 03.22.85.63.19 

Adresse mail : mairiemonchylagache@orange.fr 

 

Un numéro de portable vous sera transmis prochainement pour les 

urgences en dehors des heures d’ouverture de la mairie. 

 
 

 

 

Infos sur nos voisins 

Les maires nouvellement élus : 

- TERTRY :   Gérard MUSEUX  -  QUIVIERES :   Françoise RAGUENEAU 

- CAULAINCOURT : Raphaël TROUILLET  -  Y :   Vincent  JOLY 

- DEVISE :   Florence BRUNEL  -  MATIGNY :   Marie Elisabeth CARTIGNY 

- CROIX MOLIGNEAUX : Hervé FRIZON    -  ATHIES :   Alain ACQUAIRE 

  

Naissances : 

June HENOUX née le 03/03/20 à Saint-Quentin 

Valentine DENIS née le 15/05/20 à Saint-Quentin 

Romane TROUILLEZ BORRUECO née le 23/06/20 à Saint-Quentin 

Décès : 

Mme Françoise BARBRY épouse DUPARCQ décédée le 04/01/20 à 

Péronne 

M. Robert TEINIELLE décédé le 15/05/20 à Athies 

M. Philippe GOURLIN décédé le 06/07/20 à Monchy Lagache 
 

ETAT CIVIL (depuis le 1er janvier 2020) 

Offre d’emploi 

NOUVEAUX 

HABITANTS 

Nous souhaitons 

vous connaître : 

Merci de vous 

présenter à la 

Mairie 

mailto:mairiemonchylagache@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe reste à votre écoute. 

N’hésitez pas à nous interpeller. 

 

 

VOTRE JOURNAL VOUS CONVIENT-IL ? 

Ce N°1 est un rodage : il sera suivi de beaucoup 

d’autres. Nous vous devons en effet 

l’information, c’est une exigence démocratique. 

Faites nous part de vos avis, critiques, 

suggestions. 

La salade d’été du chef !! 

 

DANS L’INTERET DE TOUS : MERCI A CHACUN DE RESPECTER SON VOISIN !! 

Juillet, Aout, il fait beau !!!!! 
Les journées sont longues…, c’est super !!!! 

Mais le silence, le calme, le repos, …….. 
Tout le monde y a droit !!! 

RESPECTEZ LES REGLES DU VILLAGE  
 

 

 PROTEGEZ-VOUS !!!    PROTEGEZ VOS PROCHES !!! 

Pendant les vacances, restez prudents. Le virus est invisible mais toujours présent … 
Respectez les règles de prévention, lavage des mains, gestes barrières, masques… 
Règles à adapter selon les circonstances bien sûr et selon l’évolution de la pandémie. 

« TOUS RESPONSABLES » 

Rappel 

Ingrédients : 

- 1 melon 

- 1 tranche de pastèque 

- ½ concombre 

- 150g de feta 

- Quelques feuilles de menthe 

- 100 g d’olives noires 

dénoyautées et concassées 

- 3 cuillères à soupe d’huile 

d’olive 

- 1 orange 

- Sel, poivre 

- Gressins au sésame 

- Magret  de canard fumé 
 
 

Etapes : 

1. Couper le melon en dés 

2. Epépiner la pastèque et la couper en dés 

3. Eplucher le concombre et le couper en dés 

4. Mettre tous ces ingrédients dans un plat 

et y ajouter la feta 

5. Ajouter quelques feuilles de menthe 

ciselées 

6. Ajouter les olives noires dénoyautées 

concassées 

7.  Assaisonner avec 3 CS d’huile d’olive, le jus 

d’une orange, une pincée de sel et de poivre 

8.  Mélanger le tout 

9. Accompagner de gressins aux sésames et 

de quelques tranches de magret de canard fumé 

 


