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 Bonjour à toutes et à tous, 
 
La période « covid » qui nous a tant isolé commence à se faire oublier et va 
nous permettre de relancer toutes nos activités. 
En association avec le comité d'animation, toutes nos festivités vont enfin 
pouvoir reprendre et nous permettre de nous retrouver afin de partager des 
moments conviviaux. 
Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin municipal trimestriel et 

de très bonnes vacances. 

Freddy Balavoine 

Le début des travaux de menuiserie concernant 
notre église commencera en septembre.  
En effet, des délais supplémentaires, dus à la crise 
que nous traversons ne permettent plus aux         
entreprises d'assurer leurs travaux dans les délais 
impartis. 
 
 

Monsieur le Maire a interpellé la Communauté de Communes suite à      
l'envasement de notre cours d’eau.  

En effet, notre réseau d'assainissement d'eau pluviale se 
sature dû au non entretien de celui-ci qui, de par la                
« GEMAPI » (gestion de l'eau, du milieu aquatique et de la 
prévention des inondations) revient en compétence aux 
Campagnes de l’Artois, de la rue Principale vers Gouves. 

Un dossier est en cours d'élaboration. Nous attendons un 
retour de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer, afin de trouver une solution pour un éventuel       
curage de ce cours d'eau et ainsi éviter toute inondation. 
La commune procédera  ensuite au curage de ses fossés. 
 
 
À la suite de réflexions de certains habitants, le conseil municipal a fait le 

choix d'interdire les « dimanches et jours fériés » la circulation dans la rue 

de la Cressonnière (sauf riverains) afin de privilégier la piétonnisation. Des       

panneaux seront installés prochainement. 

Travaux 

MONTENESCOURT 
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Entretien des espaces verts 

 

Tonte – Entretien des espaces verts 
 
Les travaux de jardinage et de bricolage doivent être effectués à des          
horaires respectueux du voisinage : 
 
Les jours ouvrés de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 20H00 
Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00 
Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 
 
Il est rappelé que la destruction des chardons (l’échardonnage) est           
obligatoire par arrêté préfectoral dans les communes, par voie mécanique, 
et doit être terminée avant le 14 juillet. 

Travaux (suite) 

Concernant les travaux du Mont de Wanquetin, nous sommes toujours en 

attente des diverses subventions qui nous seront octroyées. Pour rappel, la 

commune à elle seule, ne pourrait supporter des travaux de cette             

envergure sans l'octroi de ces subventions. 

Afin d'embellir notre commune, nous avons planté un peu plus de 100    

géraniums. Nous faisons encore face à certaines incivilités concernant ces 

plantations, merci de respecter le travail de notre employé. 

Infos et rappels 

Notre commune a été retenue pour la pose de radars pédagogiques          
appartenant aux Campagnes de l’Artois pour une durée de 2 semaines. Ces 
radars enregistrent, les vitesses, le nombre de véhicules/jour et les horaires 
de  passage. Les résultats sont également transmis aux forces de l'ordre.  
D'après ceux-ci, 85 % des automobilistes respectent les limitations. Pour les 
15 % restant sachez que les services de l'ordre vont procéder à des contrôles 
inopinés sur notre commune. Les données sont consultables en mairie.  

Danger 

Une balle de carabine est venue se figer dans une fenêtre d’habitation de 
la rue principale causant des dégâts sur le bâti de cette fenêtre. 
Une plainte a été déposée par le propriétaire. 
Les conséquences de ce geste auraient pu être dramatiques. 



 

 

Rétrospective  

 

La chasse aux œufs organisée le lundi 18 avril au terrain communal a     

remporté un franc succès. Equipés de leurs paniers, les enfants ont su sous 

un soleil printanier dénicher les œufs disséminés dans les nombreuses    

cachettes ( pelouse, pieds des arbustes ). 

 

Tous ont été récompensés par un lot en chocolat. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, les familles se sont retrouvées  autour du verre de l’amitié       
pendant que nos jeunes Montenescourtois  profitaient de l’espace.  

À l’occasion de la  commémoration du 8 Mai 1945, une gerbe  fut         
déposée au monument aux morts, avant un  moment de convivialité.  

Des doléances sont adressées régulièrement à la mairie concernant la 

taille de haies et d’arbres entre le domaine public et le domaine privé. En 

cas d'accident ou d'incident les propriétaires de ces plantations seront   

responsables.  



Campagnes de l'Artois  

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

Informat ion SMAV  

L’inscription concernant le Pass déchets a été reportée à une date            

ultérieure. Le fonctionnement des déchetteries reste donc inchangé. 

Recensement 2022 

 

Informat ions mair ie  

 

Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai, juin 2006 sont invités 

à se présenter en Mairie, munis du livret de famille de leurs parents 

ainsi que de leur carte    nationale d’identité française, en vue de 

leur inscription sur les listes de  recensement de la 3ème période 

2022. 

 

Cette formalité doit être accomplie entre la date anniversaire des 

16 ans et la fin du trimestre suivant. A cette occasion, il leur sera 

délivré une attestation de    recensement qui devra être présentée 

lors d’une inscription à un examen  scolaire ou au permis de        

conduire. 

Merci de nous contacter : 

Par mail : mairie.montenescourt@wanadoo.fr 
Ou Par téléphone : 03 21 48 66 59 
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