
Ça s’est passé 

 
Chers Monchelloises, chers Monchellois, 
 
En cette fin de période sanitaire inédite et compliquée, je tenais à mettre en 
avant votre civisme pour le sérieux et le respect du protocole sanitaire. 
Les élections furent très particulières et je voulais remercier vivement tous les 
Monchellois qui se sont déplacés, tout en comprenant que beaucoup n’ont pas 
pu prendre ce risque. 
Je voulais vous dire aussi combien je suis fier de la nouvelle équipe municipale 
qui est à votre service. J’attire votre attention sur le travail réalisé pendant ces 
douze années par Jeannette et son équipe (notamment Jean-Pierre et Denise) 
qui ont dû œuvrer plus longtemps que prévu ! 
« Jeannette, merci pour tout et prends bien soin de toi ». 
 

Nous avons donc procédé à l’élection du Maire et de ses 4 adjoints le samedi 23 mai à la salle polyvalente en  
comité restreint en raison des préconisations relatives à la pandémie. 
Merci aux Présidents et Présidentes de nos belles associations qui étaient conviés et qui ont tous répondu  
présents ! 
L’équipe municipale MONCHEAUX 2020 remercie également l’ensemble des services municipaux (services  
administratifs, médiathèque, services techniques) qui ont fourni un travail intense pour vous et les vôtres. 
Saluons aussi l’équipe enseignante qui a assuré la continuité pédagogique malgré l’adversité. 
N’oublions pas le formidable élan de générosité qui s’est mis en place grâce aux nombreux bénévoles qui ont  
travaillé pour vous pendant le confinement (courses, fabrication de masques, soutien aux personnes en  
difficultés…), et aux commerçants et artisans qui ont continué à être à votre disposition (boulangerie, marché  
hebdomadaire, tabac/presse…). 
 

Bien à vous, 
 

François Hubert Descamps 

 
Malgré les conditions particulières dues à la Covid-19, la 75ème 
commémoration du 8 mai 1945 fut célébrée devant le  
monument aux morts de la commune en comité restreint. 
La Marseillaise qui fut chantée par toute l’assistance présente 
prenait cette année une dimension particulière, puisque c’était 
la dernière célébration pour Jeannette Willocq et la première 
pour notre nouveau maire, François Hubert Descamps.  
Merci à Monsieur Olivier Berquet d’avoir donné une touche 
historique en exposant sa jeep Willys pour l’occasion. 



C’est noté 

► Maisons fleuries 

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, les inscriptions ont été renouvelées automatiquement pour 
les participants de l’année dernière. Le jury ne devrait pas tarder à se promener dans nos rues… 
La remise des prix aura lieu le samedi 21 novembre. 

► A vos agendas ! 

Le repas de la commune cette année, était initialement prévu le samedi 19 septembre prochain. Face à cette crise 
sanitaire que nous vivons, nous avons décidé de le reporter au samedi 12 décembre. En espérant, bien sûr, qu’à 
cette date, cette crise sera alors bien loin derrière nous. 
Ce repas est ouvert à tous et offert à partir de 60 ans. Un bulletin d’inscription sera distribué au cours du prochain 
trimestre. 

Le colis de noël est offert à chaque Monchellois à partir de 70 ans. Attention, nouveauté cette année : si vous  

voulez en bénéficier, il faudra vous inscrire en Mairie. Un bulletin d’inscription sera également distribué. 

Pour récupérer votre colis, 2 possibilités :  

- soit participer au goûter de Noël qui aura lieu le dimanche 6 décembre, 

- soit bénéficier de la livraison à domicile par les élus. 

► Ma mairie en poche 

Votre commune vous informe directement ! 

Recevez informations et alertes sur votre smartphone grâce à l’application  

« Ma mairie en poche ».  

En temps réel : fermetures exceptionnelles, travaux, coupures de courant,  

fêtes locales, braderies, manifestations culturelles et sportives, rappels dates  

d'inscription, … 

Téléchargez MMEP. C’est GRATUIT. 

Aucune coordonnée personnelle n'est demandée aux Monchellois.  

C’est 100% confidentiel.  

► L’école 

 
Les travaux de notre école démarrés en ce début d’année 2020, 
n’auront été que peu impactés par la crise sanitaire.  
Effectivement, le chantier n’aura pris que 4 semaines de retard et la 
livraison des travaux est confirmée pour mars / avril 2021. 
Ainsi, nos jeunes écoliers pourront, comme prévu initialement,  
profiter de nouvelles salles de classe et d’aménagements modernes 
dès la rentrée de septembre 2021.  
 
À suivre donc... 

 
 

► Le centre aéré (ALSH) 

Cette année, 60 enfants sont accueillis au mois de juillet. Tout a été mis en place 
afin que les enfants s’amusent, bien sûr, dans le respect du protocole sanitaire. 
Chaque semaine, des intervenants extérieurs sont prévus. 
Il reste encore quelques places… 

Une haie bien taillée, 

la pousse d’un arbre 

bien maîtrisée ont un 

côté esthétique non 

négligeable, mais le 

plus important c’est la 

sécurité ! 



 

 

Mairie, médiathèque 

Horaires de la mairie  

du 1er juillet au 31 août :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h. 

 

 

Médiathèque : 
Le drive continue pour l’instant : 

 

Nos associations 

OSCAR 

Le repas qui termine la saison de la Gym OSCAR a eu lieu ce jeudi 
2 juillet au Lion de Seclin en présence de monsieur le Maire.  
En cette année exceptionnelle, les membres de l’association ont 
décidé d’offrir le repas de fin d’année aux adhérents afin de les 
remercier de leur soutien malgré l’arrêt de la gym pendant plus 
de 3 mois. En effet notre « prof » Sylvie a eu quelques soucis de 
santé avant la période « COVID ». C’est d’ailleurs avec tristesse 
qu’elle nous a annoncé lors de ce repas qu’elle ne pourrait  
assurer les cours de la saison prochaine. 
Nous souhaitons cependant maintenir la gym à partir de  
septembre (sauf contraintes sanitaires) ; aussi, si vous êtes  
intéressés pour donner des cours le mercredi de 19h à 20h30 et que vous avez les diplômes adéquats, n’hésitez pas 
à contacter la mairie. 
Nous remercions Sylvie pour toutes ces années passées à Moncheaux et nous lui souhaitons un prompt  
rétablissement ! 

La Monchelloise 

Nous espérons que tout va bien pour vous et vos proches dans cette période de confinement. 
Au vu de la situation délicate que le monde traverse actuellement, nous ne pourrons pas proposer à nos  
annonceurs d’encarts publicitaires pour le calendrier annuel. 
De même nous ne solliciterons pas les Monchelloises et Monchellois pour les membres honoraires.  
Nous espérons vous retrouver très nombreux à notre prochain concert… 
 
Bruno GOLDAS et toute l’équipe de la Monchelloise 

Fermeture du 1er  

au 15 août inclus 



 
 

 
Nous avons la chance, dans notre village, de bénéficier de plusieurs commerces. 
Nous vous proposons un petit récapitulatif des horaires d'été. 
Leur pérennité assure le dynamisme de notre village. NE LES OUBLIONS PAS ! 

RUE DE THUMERIES RUE DU HAUT 

Pizzeria Pizz’appel 

Tél : 03.27.93.82.16 

Ouvert les lundis et mardis de 18h30 à 21h 

Les jeudis et dimanches de 18h30 à 21h30 

Les vendredis et samedis de 18h30 à 22h 

Fermeture du 19 juillet au 14 août 

Salon de coiffure DL Création 

Tél : 0890.43.48.93 

Ouvert le lundi de 14h à 19h 

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 20h 

Vendredi de 9h à 19h 

Samedi de 8h à 17h 

Fleuriste Antidote 

Tél : 03.27.87.00.17 

Ouvert jusqu’au 14 juillet : du mercredi au 

vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h 

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30 

Dimanche de 10h à 13h 

Ouvert après le 14 juillet : jeudi, vendredi, 

samedi et dimanche de 10h à 13h 

Fermeture du 1er au 18 août et du 28  

septembre au 4 octobre 

 RUE DE LA MAIRIE  

Boulangerie-pâtisserie  

Les délices de Nino 

Tél : 03.27.80.05.30 

N’hésitez pas à passer commande pour  

réserver votre pain ! 

Ouvert du 7 au 30 juillet de 7h à 13h 

Fermeture du 31 juillet au 24 août 

 

Coiffure Cathy 

Tél : 03.27.80.01.83 

A domicile et au salon 

Sur rendez-vous 

Ouvert du mardi au samedi 

Fermeture du 4 au 18 août 

Garage Moncheaux Automobiles 

Tél : 03.27.95.05.22 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 18h 

Samedi de 8h à 12h 

Réparations toutes marques 

Fermeture du 1er au 23 août inclus 

 RUE DE LA GARE  

Les Graines Bocquet 

Tél : 03.27.80.11.36 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 13h30 à 17h 

Ouvert en juillet et en août 

Café/tabac/presse Au Rendez-vous 

Tél : 03.27.80.00.05 

Ouvert en juillet, mêmes horaires 

Du 1er au 10 août ouvert de 8h à 14h 

Fermeture du 11 au 23 août inclus 

Friterie su stade 

Tél : 03.13.27.69.17 

Ouvert du lundi au jeudi de 18h à 20h 

Du vendredi au samedi de 18h à 21h30 

Le dimanche de 18h à 21h 
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Nos commerces 

Nos marchés 
 LE JEUDI  

Le primeur Terroir et Saveurs 

Tél : 06.65.47.13.05 

Absent du 3 au 17 août 

Le fromager Au choix du Fromager 

Tél : 07.50.35.65.06 

Absent en août 

Vrac bio Pelle-Mel 

Tél : 06.82.54.05.02 

Absent du 6 au 12 juillet 

Présent le jeudi 23 juillet 

Sinon chaque 1er et 3ème jeudi du mois 

Gaufre à l’ancienne 

Tél : 06.67.49.31.97 

Absent du 1er au 15 août 

Rôtisserie Chez Dany 

Tél : 06.22.77.52.50 

Absent en août 

Spécialités italiennes Testoni Thomas 

Tél : 06.22.77.52.50 

Absent à partir du 13 août 

 LE SAMEDI  

Le primeur Terroir et Saveur 

Présent en juillet et août 

Nato (prêt à porter) 

Absent en août 

 


