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MONTENESCOURT   
Avril 2022 

Trava ux  

 Bonjour à toutes et à tous, 
 

J'espère que vous vous portez bien. Ce début d'année, ressemble à s'y       
méprendre aux deux années précédentes, avec son nombre de restrictions, 
d'isolement, de port de masque et de vaccination à répétition. Une embellie 
semble apparaître avec la levée de certaines obligations et d'un peu plus de 
liberté. Nous allons profiter de cette levée de boucliers pour essayer de     
retrouver ces moments de convivialité qui nous ont tant manqué et que nous 
attendons avec impatience. Vous retrouverez dans ce bulletin trimestriel les 
diverses informations relatives à notre commune. 
 

Bonne lecture et à très bientôt.  
 

Freddy BALAVOINE 

   Projet de sécurisation du Mont de Wanquetin 
Devant ce chantier important, la commune a sollicité plusieurs    
financeurs potentiels tels que : « l’État, la Région, le Département, 

ou encore la Communauté de Communes des Campagnes de      l’Artois ». 
De fait, des demandes de subventions ont été déposées dans les délais    
impartis. Nous sommes donc, à ce jour, dans l’attente de l’attribution de 
celles-ci, ce qui nous permettra de supporter financièrement cette opéra-
tion. 
 

Chemin du Cimetière 
Les travaux de dérasement et d’imperméabilisation de la chaussée (Chemin 
du Cimetière et chemin des 17) seront réalisés par l’entreprise Balestra d’ici 
quelques semaines. Ce chantier sera financé par la commune et l’AFR 
(Association Foncière de Remembrement). 
 

Eglise   
La protection du patrimoine de notre commune est aussi une priorité de la 
municipalité. 
Les menuiseries de l’église présentent un état de vétusté important et par 
souci de sécurité, le conseil municipal a décidé de les remplacer (4 fenêtres 
de la nef et 2 de la sacristie) Ces travaux d’un montant de 16 688,71€       
seront réalisés par l’entreprise Delporte. Par contre, le projet de rénovation 
extérieure prévu en 2022 sera reporté en 2023 suite aux retards accumulés      
durant la période COVID. 



 
                            

Eclairage public : Le temps a fait son œuvre et nous rencontrons chaque  
année des pannes coûteuses à réparer. Devant cette réalité, nous avons  
demandé une étude technique pour un passage en LED. Elle est en cours et 
les résultats nous parviendront ultérieurement. 

 

Les tables de pique-nique ont été 
remises à neuf (nettoyage, ponçage, 
lasure) et  reposées sur une dalle  
en béton. 
Un nouveau panneau a été posé 
aux Garinots. 

l'état de nos voiries  

Je vérifie 
Je signale 
Je nettoie 

Boue sur 

chaussée 

La présence de boue sur la chaussée peut parfois provoquer des            
accidents, ce qui entraîne la responsabilité de celui qui a déposé cette 
boue. 
Ainsi, afin d’anticiper tout problème, et dans un souci de sécurité.  
La propreté des routes, c’est l’affaire de tous ! 
Que dit la réglementation ? 
La présence de boue sur les chaussées favorise les accidents de circulation 
ou de piétons. Au-delà des dommages causés, ces accidents engendrent 
parfois des conséquences lourdes pour l'exploitant ou le transporteur, 
alors considéré comme responsable de la présence de boue sur les    
chaussées. 

        

  
 
Le fait de poser des panneaux de signalisation ne sera pas de nature à   
dégager tout votre responsabilité. En mettant en garde les usagers de la 
route avec une signalisation adaptée pour éviter tout accident, les          
juridictions, en cas de recours, pourront apprécier si les moyens mis en 
place ont été appropriés au danger créé. 
Il faudra ensuite procéder au nettoyage de la chaussée. 

Travaux divers 

La tempête Eunice 

Les vents violents qui se sont abattus sur le territoire vendredi 18 février 

ont engendré des dégâts matériels dans notre commune (tuiles arrachées, 

arbres déracinés...) 



Après le passage de la tempête Eunice, tous les foyers étaient privés   
d’électricité. Nous avons contacté les services d’Enedis pour suivre        
l’évolution de la situation et vous rassurer. Le courant a été rétabli le     
vendredi soir, hormis pour quelques habitations reliées à Agnez lez         
Duisans. Le problème a été résolu le samedi après-midi. Un grand           
merci aux équipes d’Enedis (bureaux et terrain) pour leur implication. 

Des arbres sont tombés au terrain de sports. Par souci de sécurité, 
quelques élus et l’employé communal ont déblayé le site et stocké le bois 
qui servira aux animation du CAM. 

Une partie de la faîtière de la mairie s’est envolée dans la cour de l’école. 
Nous avons sollicité l’entreprise Roger Couverture de Montenescourt 
pour une intervention rapide afin de sécuriser le site.  

 

La chasse aux œufs  

La commune organise une chasse aux œufs qui aura 

lieu le lundi 18 avril pour les enfants de la commune 

jusqu’à l'âge de 12 ans sur l’ancien terrain de football 

à partir de 11h 00. 
Un moment de 

convivialité    

clôturera cette 

matinée. 

Poubelle du cimetière : différents déchets n'ayant rien à voir avec les      
déchets verts du cimetière ont été retrouvés et triés par notre agent       
communal (plumes diverses, médicaments…) merci de respecter ce lieu.  

Les incivilités 

Des arbres sont tombés au terrain de sports. Par souci de sécurité, 
quelques élus et l’employé communal ont déblayé le site et stocké le bois 
qui servira aux différentes animations du CAM.  

L'éclairage "Joyeuses Pâques " illumine la façade 
de notre mairie. 



I n fo r m a ti o n s  m a i r i e  

Rappel ouverture : les mardis de 16h à 18h et les jeudis de 16h à 19h ou sur       
rendez-vous. 

I n fo r m a ti o n  S M AV  :   

• Nouveaux jours de ramassage à partir du 6 avril. (jaune 1 semaine sur 
2 = mardi, grise = mercredi). 

 
• Mise en place progressive du contrôle d'accès en déchèterie. A partir 

du 2 mai, I ‘ensemble des usagers du territoire pourront donc faire 
une demande de badge en ligne le site smav62.fr  

Élection présidentielle  

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 19 heures et se 
tiendra à la salle polyvalente. 

Le 10 et 24 avril 2022 

Les Campagnes de l'Artois recrute des animateurs  

Ce badge strictement personnel permettra à son possesseur de déposer     
30 m3 de déchets par an sur l'ensemble des 12 déchèteries du territoire.             
L'apport sera limité à 8 m3 par jour (contre 2 m3 aujourd'hui). Un             
décompte de 0,5 m3 minimum par passage sera réalisé. 



Nettoyons la nature 

Ukraine 

Vaccination 

Les communes de Gouves et de Montenescourt, 
accompagnées de la société de chasse ont      
procédé à l’opération « nature propre » . 
Environ 200 kg de déchets divers ont été         
ramassés. 
Merci à toutes et tous pour votre implication. 

En soutien au peuple Ukrainien, la commune 
à hissé le drapeau Ukrainien à coté de notre 
drapeau Français. 
Une collecte à été organisée par notre      
commune. 
 

Merci aux généreux donateurs. 

Notre commune a accueilli durant le mois de février le Vaccino’car. 
Quelques habitants ont pu recevoir une dose de vaccin. 

Les 4 jours de Dunkerque 

Les 4 Jours de Dunkerque / 

Grand Prix des Hauts de 

France 2022 est la 66ème 

édition de cette épreuve.  

 

La compétition aura lieu du     

3 Mai au 8 Mai 2022 en 

France et traversera le 5 mai à 

13h30 notre commune sur la 

RD 339 entre Habarcq et le 

Moulin Coillot.  
 


