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Concours de belote organisé le samedi 26
novembre à partir de 18h dans la salle des
fêtes.  - 8€/joueur..

Spectacle de Saint Nicolas offert aux
enfants le samedi 3 décembre à 15h30 dans
la salle des fêtes.

Les bénévoles du club de la Vie Douce sont
déjà en train de passer afin de vendre des
cases au profit du téléthon. Merci de leur
réserver un bon accueil.                                  
 Le tirage des grilles aura lieu samedi 3
décembre à 18h30 à la salle des fêtes. Pour les
personnes indisponibles ce jour-là, les lots
gagnés seront portés à domicile.

Colis de noël - Pour rappel, la distribution au
domicile des colis de Noël et de la coquille se fera
le samedi 17 décembre 2022 de 10h à 13h.

Spectacle de Noël offert aux enfants le dimanche
18 décembre à 17h30 à la salle des fêtes.
RESTAURATION SUR PLACE : buvette, gaufres,
croque-monsieur, ...                                             
 Venez nombreux en famille !

CALENDRIER DES FESTIVITÉS 
 



Monchaux Infos

En 1997, Véronique et Christian, jeune couple
parents de 3 enfants, souhaitent acquérir le
Monchalsien. Ils sont alors gérants depuis 10 ans
de la Taverne à Denain qui est en procédure
d'expropriation par la ville pour la construction de
la nouvelle médiathèque. Malheureusement la
démarche est trop longue et la vente ne peut se
faire. C'est en avril 98 qu'ils peuvent enfin
reprendre le Monchalsien qui est alors en
liquidation judiciaire. 
C'est le démarrage d'une belle histoire qui a duré
24 ans. 
L'intégration dans le village a été rapide. Christian
y avait des connaissances et les voisins les ont
tout de suite accueillis. La scolarisation des
enfants dans l'école Berthe Lanselle de Monchaux
y a été pour beaucoup aussi.
Leur tout premier client, Louis Gilleron sera par la
suite suivi par la venue de clients du village et des
alentours. Il faut dire que le café est alors un lieu
de rencontres, de discussion et d'échanges entre
les habitants. Seul ou en famille, tout le monde se
rend au Monchalsien pour un service ou
simplement pour discuter. 
À suivre...

Portrait de :  

Véronique & Christian Legros,
propriétaires du café Le Monchalsien

IPNS

LA CORRIDA MONCHALSIENNE aura lieu 
le dimanche 04 décembre

 
À cette occasion, la circulation sera interdite 

de 7h30 à 13h sur l'ensemble des rues du parcours, soit les rues
de Valenciennes,de Sommaing, de l'Église, du Chaufour, des Iris,
des Coquelicots, d'en Haut, de Sommaing, du Pont (à partir de la

cour de la salle des associations) et de Baillon (à partir du
monument aux morts).

 
Merci de prendre vos dispositions et de vérifier que le

stationnement des véhicules sur ces rues ne soit pas gênant pour
le bon déroulement de la manifestation et la sécurité des coureurs

et des marcheurs.

Un grand merci à 
Pierre Soualle,
Michaël Drancourt et
Sébastien Malaquin
pour la conception et la
réalisation des coureurs en
bois symboles de la Corrida
monchalsienne qui aura lieu
le dimanche 04 décembre
matin.


