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L’actualité com

munale à votr
e porte.

Samedi 23 Mai 2020, le nouveau 
conseil s’est réuni afin de procéder 
à l’élection du maire et de ses 
adjoints.

SansSans surprise Jean Jacques Thellier 
a été réélu au poste de maire. Il sera 
accompagné par Hubert Morreel 
au poste de 1er adjoint avec la 
mission des finances et de la 
gestion du personnel. Au poste de 
second ajoint Martine Thery 
endendossera quant à elle, les missions 
liées au cadre de vie, à l’école, aux 
fêtes et aux cérémonies. Retrouvez 
les différentes commissions sur 
notre site  internet.

Vous avez été, à plusieurs reprises, 
destinataires de masques dont 
certains, en tissu, ont été 
confectionnés par une équipe de 
bénévoles issus de notre commune.
IIl nous semble important 
aujourd’hui de les remercier 
vivement et aussi de les identifier: 

Océane REAUX 
Carinne REAUX,

Brigitte HAUTECOEUR, 
Laura VIGNON, 

VVirginie MARQUILIES, 
Martine, Pauline, Nadine M.

Merci également aux personnes qui 
ont fourni les matières 
indispensables à la confection de 
ces masques.

Campagnes de l'Artois, commandés 
avec le groupement de commandes 
de la Région est arrivée. La 
distribution des masques aux 
habitants de Berles Monchel devrait 
se faire très prochainement.

La livraison des masques en tissu 
réutilisables, offerts par la 
Communauté de Communes des



Depuis mi-juin la commune  
de Berles Monchel dispose 
d’un chantier d'insertion 
professionnelle financé en 
partie par la Communauté de 
Communes des Campagnes 
de l'Artois. Au programme, 
rejoirejointement de la façade 
arrière de l’école et mise en 
peinture des soubassements. 
Résultats du chantier au 
prochain numéro de «La lettre 
d’info»

Plusieurs fois détruite, elle a été 
rebâtie en 1847 dans un style 
néo-roman par une cultivatrice 
de Monchel : Dame veuve 
Legris. On y retrouve les 
éléments de l’art roman des XIe 
et XIIe siècles.
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Recevez « La lettre d’info » directement dans votre boîte mail 
en vous inscrivant à la newsletter de la commune sur: 

www.berles-monchel.fr

La lettre d’info est disponible également sur notre page 
Facebook  «BERLES MONCHEL»


