
MONCHY Flash-Info
Le mot du Maire :
Le conseil municipal, nouvellement installé, s'est mis rapidement au 
travail, pour élire un maire et 4 adjoints, mettre en place plusieurs 
commissions de travail.
Les premières préoccupations seront la mise en place des rythmes 
scolaires; la réalisation d'un columbarium, la taille des thuyas et le 
changement du portail au cimetière.
L'embauche d'un contrat unique d'insertion, pour rendre plus propre 
notre village a été acté.J'en profite pour rappeler aux administrés que 
l'entretien des trottoirs (en cas de neige) et des fils d'eau sont à charge 
des riverains. La propreté du village est l'affaire de tous.
Les excès de vitesse fréquents nous amènent à envisager rapidement la 
réalisation de moyens pour faire ralentir les véhicules sur l'ensemble de 
la commune.
Il n'y aura plus de permanence du maire ou des adjoints le samedi 
matin, toutefois vous pouvez prendre rendez-vous en contactant le 
secrétariat de mairie.

Les commissions communales et leurs vice-présidents :

Urbanisme/voirie /Bâtiments communaux D. RIGOLIN

Environnement/Cadre de vie/Gestion du patrimoine D. WILLEMAN

Finances Y. BRESOUS

Bibliothèque/affaires culturelles J. HAPPE

Jeunes J-C. ISTE

Communication J. HAPPE

SISCO Président : M.P. VERBRUGGE Vice-Président : J-C. ISTE

Les représentants aux commissions thématiques de la Communauté de communes du pays hamois :

Finances communautaires et sécurité publique Ph. LEVERT

Développement économique et touristique du 
territoire / Formation et insertion de la population

Ph. LEVERT

Affaires et équipements sportifs J-B. GRU

Affaires culturelles et patrimoine J. HAPPE

Ordures ménagères / environnement durable 
(énergies renouvelables)

R. CAILLEUX

Aménagement de l'espace/ Habitat / Urbanisme Y. BRESOUS

Voiries et bâtiments communautaires / Aire d'accueil 
des gens du voyage

Ph. GOURLIN

Enfance et jeunesse Y. BRESOUS



Prochaines manifestations, dates à retenir.

► Samedi 14 juin Fête des écoles.

► Samedi 21 juin Feu de la Saint Jean par l'amicale des 2 étangs au terrain de l'Omignon.

► Du samedi  28 juin au lundi 30 juin Fête de la Saint Pierre avec attractions foraines.

Samedi 28 juin de 16 h à 21 h Réderie organisée par le club des supporters (emplacement gratuit). 

Restauration avec buvette : jambon à l'os /saucisses / merguez.

Exposition de tracteurs anciens.

Dimanche 29 juin prestation de la société de cornemuses de Hombleux de 16h30 à 18h30.

Lundi 30 juin distribution de tickets de manège aux enfants des écoles du regroupement.

►Dimanche 6 juillet concours de pêche : adultes à partir de 7h30 / jeunes à partir de 13h00.

Horaires d'ouverture des services de la mairie.

Secrétariat de mairie : Lundi et Mardi 13h-16h jeudi et vendredi 9h30-12h.  Tel : 03-22-85-63-19

Agence Postale : Lundi 14h-17h mardi 15h30-19h jeudi vendredi et samedi 9h30-12h. Tel : 03-22-85-58-61

Bibliothèque-médiathèque : Mardi 14h-17h mercredi 9h-12h/14h-18h jeudi 16h-18h samedi 9h-12h.

Tel : 03-22-85-29-66

Nouveau service à la bibliothèque-médiathèque : un Point Information Jeunesse.

Le P.I.J . est un espace d'accueil et d'information pour les jeunes et à l'écoute des jeunes.

Notre animatrice est là pour vous informer sur différents domaines :

• l'organisation des études

• les métiers

• l'emploi

• la formation

• la vie pratique

• les loisirs, les sports et les vacances

• les études et/ou le travail à l'étranger

Elle vous accompagne également dans votre recherche d'emploi et vous aide dans la rédaction de CV et de 

lettre de motivation.

Vous aurez à votre disposition ordinateurs avec accès internet et documentation  actualisée.

Monchy flash info, bulletin d'information non périodique, est prévu pour diffuser des informations 

ponctuelles. Il ne se substitue pas à « notre village » qui paraîtra 2 fois par an. Prochaine parution  juillet 2014.

Bulletin d'information de la commune de Monchy-Lagache. IPNS


