
N°31 Mai 2022 

LES ÉCHOS DE MONCHEAUX 

Le 3 avril dernier a vu le retour de la 41ème édition de notre traditionnelle Fête aux Poireaux. 
Sous un soleil printanier, plus de 150 exposants ont animé la brocante. Une centaine de bénévoles, sur le 
pont dès le 1er avril, ont préparé dans la bonne humeur 300 tartes aux poireaux, 400 soupes et 300  
gratins de poireaux. 
Après la parade de notre géant «poireau », suivie du mariage à sabots et de notre fanfare  
« la Monchelloise », rendez-vous dans la salle polyvalente où un repas convivial fut servi dans une salle 
comble et une ambiance « années 80 ». 
Les enfants ont pu profiter de la fête foraine installée sur l’esplanade ainsi que de quelques animaux de la 
ferme des Prés. Une petite balade en âne était aussi proposée. Plus de 80 personnes ont également pu 
tirer gratuitement au stand de tir. 
Rendez-vous début avril 2023 pour une 42ème édition... 

A retenir en mai, juin et juillet 

► Commémoration du 8 mai 

Rassemblement à 11h  

Place de l’église 

► Samedi 21 mai matin 

Troc plantes, atelier 

 compostage et distribution 

de compost 

Services techniques et jardin de 

la médiathèque 

► Samedi 25 juin 

Fête de l’école 

► Du 11 au 29 juillet 

Centre de loisirs 

►Samedi 14 et dimanche 15 mai 

Bourse du Pévèle ( les Barjots) 

Salle polyvalente 

► Dimanche 22 mai 

Loto (CLM) 

Salle polyvalente 

► Samedi 2 juillet 

Gala Crazy Move 

Salle polyvalente 

 

    

Rappel : 

N’oubliez pas de vous  

inscrire à l’opération  

Maisons fleuries avant le 

1er juin ! 



C’est noté 

► Finances 
Le compte administratif 2021 a été voté, en réunion de conseil, le 11 avril 2022. Il fait apparaître, pour la 
section fonctionnement, un résultat de clôture de 222 736,97 € et pour la section investissement un  
résultat de clôture de 321 946,63 €. Le compte administratif 2021 se traduit donc par un excédent de  
544 683,60 €. 

 

 ► Collecte Ukraine 

Vous avez été nombreux à répondre à la collecte pour l’Ukraine organisée par la  mairie, le CCAS et le  
salon de coiffure DL Création et nous tenons à vous remercier de votre générosité. 
Vêtements chauds, dons alimentaires et produits d’hygiène, lait maternel et couches pour bébé, produits  
pharmaceutiques, dons des infirmières...Tous ces dons ont été ou vont être acheminés vers l’Ukraine via 
la Pologne. Une partie des vêtements va également être  distribuée aux familles ukrainiennes déjà  
arrivées en familles d’accueil dans notre région. 
 

► Ouverture de la Cyclosphère 

Le 21 avril, un magasin de cycles a ouvert  ses portes au n° 11, rue de la Gare. 

Cycliste passionné et féru de vélo, Nicolas Delecolle est à votre écoute quelque soit le 
cycle recherché. VTT, classique, électrique, il vous conseille en professionnel. 
Il effectue également les réparations dans son atelier. 

Vous trouverez un aperçu de sa gamme sur son site Facebook Cyclosphère. 
Faites lui bon accueil. 
 

► Quelques infos 
- Deux places sont condamnées sur le parking de la résidence Kléber pour des raisons de sécurité. 
(Toujours propriété de Norévie). 

- Comme prévu par la mairie et la commission travaux, des travaux de voirie ont été réalisés (accès aux 
nouvelles habitations, chaussée rue de Thumeries…) et doivent se poursuivre dans les mois à venir. 

- Une réunion concernant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le Plan Local  
d’Urbanisme doit être organisée par la CCPC qui en a maintenant la gestion. 

- A cause du non respect du code de la route et du manque de courtoisie, une première phase de travaux 
permettant de réduire drastiquement la vitesse de notre village a été lancée. D’autres phases sont à 
l’étude. 
 

► Projet Habitat inclusif et/ou partagé 
Le projet d’habitat inclusif appelé aussi « projet de la Clorière », sera présenté le 19 mai à 18h30 dans la 
salle polyvalente. 
Il s’agit de petits ensembles de logements sécurisés destinés aux personnes en perte d’autonomie,  
habitations à loyer modéré et déplafonné avec des espaces partagés (salle d’activités, jardin…) et  
collectifs (crèche, espace santé…)...Tous les aspects du projet seront abordés. 
Cette présentation est ouverte à toutes les monchelloises et tous les monchellois intéressé(e)s. 
 



► De nouveaux aménagements au cimetière 

Deux columbariums composés chacun de 
douze cases pouvant accueillir trois à quatre 
urnes ont été aménagés dans le cimetière. 
Trois bancs ont été également installés afin 
de permettre un temps de recueillement 
plus facile.  

Pour tout renseignement, veuillez vous  
rapprocher de la mairie. 

 

► Qui dit beau temps, dit pelouse haute 

Avec le retour des beaux jours, les pelouses vont rapidement pousser… Aussi, afin de respecter la  
quiétude de notre village, merci d’utiliser les appareils susceptibles de causer une gène au voisinage qu’à 
des heures raisonnables ! Nous vous remercions de votre bienveillance. 
 

► Fête de la Musique 
A l’occasion de la Fête de la Musique, le bruit va s’inviter un peu partout en France le 21 juin prochain. 
Musiciens amateurs, vous pourrez investir l’espace public de votre quartier pour jouer en plein air.  
Toutefois, si une tolérance pour le tapage nocturne est accordée, diffuser de la musique jusque tard dans 
la nuit n’est pas autorisé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections législatives  

des 12 et 19 juin 2022 

Rappel : le titre d’identité est obligatoire, il 

est à présenter à l’entrée du bureau de vote. 

Horaire du scrutin : de 8h à 18h 

Procurations : si vous désirez voter, malgré 

votre absence, pensez à faire votre  

procuration au plus vite : 

- en ligne sur service.public.fr, vous rendre 

ensuite à la gendarmerie avec le numéro de 

dossier communiqué en fin de procédure,  

OU 

- en complétant le cerfa : 12668*03 ou 

14952*03, téléchargeable, et vous rendre en 

gendarmerie muni de ce cerfa pour valider 

votre procuration. 



Médiathèque 

Ça s’est passé 
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Une table à repasser en guise de table 
de mixage… 
 
Un spectacle complétement décalé, déjanté, mais qu’est ce qu’on a 
rit ! 

Nous remercions les Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault 
de nous avoir permis de recevoir ce très beau spectacle chantant, 
comique et de grande qualité à Moncheaux. 

Notre jeu de piste de Pâques a encore connu un vif succès avec près 

d’une centaine de petits enquêteurs qui sont partis à la recherche des lapins 
cachés dans le village. En découvrant le mot mystère, ils ont tous remporté 
leur récompense qui était, évidemment, des chocolats ! 

 

 

 

 

 

Ce vendredi 22 avril avait lieu les « heures du code » à la médiathèque de 

Moncheaux. Ces ateliers, destinés aux enfants entre 8 et 12 ans, se déroulent 
durant les vacances scolaires dans plusieurs communes de Pévèle Carembault. 
Leur but est de faire découvrir aux enfants la robotique et le codage autour de 
petits jeux. Les enfants s’amusent à contrôler différents types de robots depuis 
leur ordinateur.  

 

 

 

Grande nouvelle pour les abonnés de la  
médiathèque ! 

Depuis janvier 2021, nous avons intégré le réseau Graines 
de Culture, ce qui vous permet d’emprunter dans toutes 
les médiathèques de la CCPC.  
A partir du mois de mai, une navette circulera entre les 
médiathèques. Vous pourrez réserver en ligne vos documents dans n’importe quelle médiathèque et la 
navette se chargera de les amener à Moncheaux ! 


