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Bulletin municipal 

Décembre 2022 

Eglise 

Les menuiseries de l’église présentaient un état de vétusté important et 
par souci de sécurité, le conseil municipal avait décidé de les remplacer. 
L’entreprise Delporte a réalisé un beau travail pour un coût de                   
16 688, 71 € TTC . Nous constatons une meilleure luminosité dans l’église 
et apprécierons une baisse de la consommation électrique .  

 

 

 

 

 

 

 

Réfections prochaine des bouches d’égouts. 

Plusieurs bouches d’égouts étaient descellées. Par mesure de sécurité, le 
conseil municipal a décidé  de les répertorier et leurs réfections est prévue 
ultérieurement. 

Travaux 

MONTENESCOURT 

     
     

 
 

Noël Noël



 

 

 

  

Infos 

 

Danger 

coût

 

Les trottoirs constituent un espace réservé         
aux piétons. 

NOUVELLES          
INSCRIPTIONS A 

L'ECOLE RENTRÉE 
2023  

du 16 janvier au        
9 avril 2023            

Téléphoner le      
vendredi au :           

03 21 58 37 79     
pour prendre        
rendez-vous     

auprès de Mme 
Leclercq,          

directrice du RPI   
DU GY. 



 

 

Rétrospective  

 

 

11 novembre 2022. 

Lors du 11 Novembre, les participants à la    

cérémonie étaient nombreux. Nous avons 

constaté avec plaisir la présence d’adolescents 

et de plus jeunes enfants. Ces derniers          

accompagnés de Monsieur le Maire ont        

déposé une gerbe au pied du monument aux 

morts. 

Merci à tous ! 

 

 

Retour sur Halloween 2022. 

Merci, aux adultes et aux enfants qui 

ont participé ou qui ont ouvert leurs 

portes et accueilli les enfants en 

quête de friandises.  

 

 

 

Repas des  ainés. 
 

Nos aînés étaient heureux de se retrouver au     

repas du 27 novembre préparé et servi par le     

personnel de Monsieur Garbé. Après deux années 

d’interruption en présentiel, l’ambiance était au 

rendez-vous et ce fut un agréable moment de   

convivialité offert par la Mairie. 

 

L’arbre de Noël 2022. 

Superbe ambiance autour 
du Père Noël et du          

spectacle, suivi de la         
retransmission de la finale 

de la Coupe du monde        
de foot. 



Campagnes de l'Artois  

 
Rappel ouverture :  

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

Informations SMAV 

De nouvelles consignes de tri entrent en vigueur au 1er janvier 2023. 
Nouveauté: tous les emballages plastique pourront désormais être recyclés 
et valorisés. 
Vous trouverez également 2 autocollants joints au bulletin communal. 

Nous vous demandons de les apposer sur le couvercle de vos poubelles 
respectives.  

Recensement 2023 

 

 

Les jeunes filles et garçons nés en janvier, février et mars 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 1 ère   
période 2023. 
 

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 

Informations  mair ie  

Suite au passage de la tornade qui a ravagé plusieurs villages du Sud              
Arrageois, l'Association des Maires du Pas-de-Calais a lancé une collecte de 
fonds en lien avec la Protection Civile. Notre  conseil municipal a validé la    
participation de la commune à cet élan de solidarité pour un montant             
de 500 €.  

mailto:mairie.montenescourt@wanadoo.fr

