
MONCHY Flash-Info N° 4    Mars 2019 

Spécial SITE INFORMATIQUE 

Ce document n’a d’autres buts que de vous aider à vous approprier notre site informatique, site 

officiel de la commune de Monchy-Lagache. 

https://www.monchy-lagacheinfomairie.fr/ 

HISTORIQUE DU SITE: Ce site a été créé il y a 5 ans maintenant, à la demande de  Marc RIGAUX 

(maire précédent) en remplacement d'un site existant. Il est l’œuvre de Mme Élisabeth HUBERT 

actuelle Conseillère Municipale. 

POURQUOI CE SITE  

Ce site a pour but de retracer la vie de notre village d'hier à aujourdhui ( Histoire de la commune, 

récit des anciens, histoire de notre église  etc …..) 

Il  est  aussi une mémoire de documents édités depuis plus de 50 ans (Tous les numéros de Notre 

Village à partir du N°1 ; les comptes rendus du conseil en cours etc........) 

Il est surtout un moyen d'informer nos concitoyens (actualités des associations, informations 

officielles,  vie pratique   etc …) 

Les grands dossiers du moment :  

 RPC (Regroupement Pédagogique Concentré) 

 Lotissement du Mesnil 

MISE A JOUR 

En fonction des informations fournies par la municipalité et les associations, ce site est régulièrement 

tenu à jour. 

Afin d'enrichir notre site nous serions intéressés d'avoir des documents ou des informations 

concernant notre village. Il vous est possible de prendre contact avec nous en utilisant la boite 

d'envoi de notre site (cliquer sur Contact) 

 

 NOTORIETE  En moyenne, notre site  reçoit entre 350 et 400 connexions par mois  

POURQUOI CE DOCUMENT 

Ce document a pour but de vous aider dans votre approche de notre site informatique. Les 3 pages 

suivantes sont un aperçu des possibilités de notre site.  

Si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche, à titre expérimental nous ferons des 

exercices pratiques chaque premier jeudi du mois , à partir de 14 h et ce jusqu’en Juillet 2019. 

(Inscription auprès de la mairie ou dans la rubrique contact de note site) 

 

Rédacteur actuel : Jean-Claude ISTE 
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https://www.monchy-lagacheinfomairie.fr/ 

ou sur un moteur de recherche  (Google, Bing, Yahoo, etc…)  tapez : « monchy-lagache » 

En ouvrant notre site la page d’accueil s’active avec ses différentes rubriques :  

 

La page d’accueil reflète la réalité du 14 mars 2019, elle peut être différente à une autre période 

suivant l’importance de l’actualité. 

Accueil et vie locale : Elle constitue toujours la première page de présentation. 

 Elle comporte des renseignements sur les services (Mairie, école, commune, N° d’urgence. et 3 liens 
en vert qui vous emmènent sur des pages de notre internet. Sur le côté droit, vous retrouverez 
souvent d’autre liens à activer (ils sont en bleu clair et s’activent quand la souris passe dessus)  

Conseil municipal : Présentation de l’équipe actuelle. Sur le côté droit vous y trouverez les Procès-

verbaux des conseils municipaux de la présente mandature. Egalement les résultats des élections 

depuis 2014. 

Vie pratique :  Cette rubrique comporte un ensemble de renseignements comme l’agence postale, 

la bibliothèque, les démarches administratives, les commerces et artisanat, le Foyer rural 

(documents de réservation), les déchets ménagers et autres. Cette rubrique comporte également des 

liens. Un lien est moyen de vous rediriger sur un autre site Web, cliquez sur la partie écrite en vert et 

vous serez ainsi mis en relation avec le site concerné. 

Associations : dans cette rubrique, vous trouverez sur le côté droit toutes les associations de notre 

village. N’hésitez pas à les découvrir 

Edito de Monchy : Il vous permet de retrouver d’une part les manifestations à venir, d’autre part 

les évènements passés à compter de 2014. Surtout vous pouvez y consulter nos dernier flash-Info et 

les Actu Monchy depuis Janvier 2010.  Mais surtout la collection complète des « Notre 

Village », du N°1 de Décembre 1966 au N° 95 de Janvier 2019. 

L’Église et l’Omignon ; Récits sur l’église ; sa reconstruction, les vitraux, et promenade sur 

l’Omignon  

Tourisme et loisirs en Haute Somme :  Description de la randonnée pédestre débutant à 

Monchy-Lagache.  Liens vers les différents organismes culturels et de tourisme de notre région. 

 

Com de com de l’Est de la Somme : Une Communauté de Communes est un établissement public 

de coopération intercommunale. La nouvelle Communauté de Communes de l’Est de la Somme est 

composée de 42 communes. Liens toujours en vert   à activer. 
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Centenaire 14 -18 : Présentation des différentes manifestations de 2014 à 2018 

Contact ; Permet de prendre contact avec le Comité des Fêtes d’une part ou les rédacteurs du site 

d’autre part. Egalement nous écrire à l’adresse : monchy.lagache.infomairie@gmail.com. 

N’hésitez pas à nous contacter. Réponse assurée 

PLU: En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de 

planification de l'urbanisme au niveau communal ou intercommunal.  

RPC  (Regroupement Pédagogique Concentré)  Sur le côté droit, possibilité de voir les travaux 

d’avancement de l’édification du RPC. (Par semaine ,4 photos  mises en ligne le samedi.) 

Lotissement le Mesnil :  Dans une première phase, mise en ligne des parcelles de terrain à vendre 

Histoire de la commune : Ensemble de documents allant de la guerre de 1914 à la Commanderie 

des templiers. Si vous possédez des documents anciens, nous pouvons les faire paraître. 

 

Présentation étant faite, comment fonctionne notre site ? 

En cliquant sur une rubrique (pour l’exemple:  vie pratique), une nouvelle page  s'ouvre 

 

Dans toutes les rubriques, il se trouve sur votre droite un menu vertical ; ce menu, si vous cliquez sur 

une de ces rubriques (Exemple Démarches Administrative)) il s’ouvre la page d’actualités. 

Ecrit en bleu  Si votre souris passe devant elle devient  

Un deuxième clic active la rubrique. 



 

 Un autre moyen d’accéder aux différentes rubriques est 

d’aller sur les parties écrites en vert qui sont des liens  . 

 

L’Actualité de la commune ouvre une autre fenêtre verte qui vous informe des sujets 

d’actualité  

Exemple en cliquant ensuite sur Déchetterie vous ouvrez automatiquement la page Vie Pratique : 

Déchets Ménagers.  

L’Agenda : Il vous indique tous les événement connus au jour le jour, avec parfois un 

encouragement à consulter le document se trouvant dans le panneau affichage 

 

Panneau Affichage : il vous permet de visualiser les documents  communiqués par la Mairie qui  

se présentent sous forme d'affiches , ils sont classés chronologiquement  et supprimés dans les 

quelques jours  après la réalisation de la manifestation. 


