Monchy-Breton

Localisation : Dans le cimetière, près de l'église
Conflits commémorés : 1914-1918, 1939-1945,
Indochine
Marbrier : AUTHOM-LEBEL (Saint-Pol-sur-Ternoise)
Date d'inauguration : Marbre belge
Texte de la dédicace :
MONCHY-BRETON
ORLENCOURT
A ses braves soldats
Morts pour la France
Pour l'humanité

Toponymie
Nom qui viendrait de Mancius, nom d'homme
(extrait du Dictionnaire topographique du département du Pas-de-Calais, par le comte de Loisne, 1907) :
-1068 : MONTIACUS BRITONICUS (cartulaire de Saint-Vaast)
-1206 : MONCHI (cartulaire de Saint-Barthélémy)
-1252 : MONCI-en-TERNOIS (abbaye d'Étrun)
-1283 : MANCI (charte d'Artois)
-1299 : MONCHIACUM (cartulaire d'Aubigny)
-1340 : MONCY-le-BRETON (épigraphie, Arras)
-1469 : PETIT-MONCHY-le-BRETON (archives nationales)
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La communauté de communes des vertes collines du
Saint Polois
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Une Communauté de Communes est un regroupement volontaire de plusieurs communes pour
réaliser en commun certaines actions que ne pourraient pas exercer une commune seule.
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule
contrainte est la continuité géographique.
La communauté de communes s’occupe de différents éléments :
- développement économique
-aménagement de l'espace.
-protection et mise en valeur de l'environnement
-création, aménagement et entretien de la voirie
-construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
d'enseignement préélémentaire et élémentaire.

sportifs

et

Les communes choisissent les compétences précises qu'elles délèguent à la communauté. À partir
du moment où les compétences sont données, les communes ne peuvent plus les exercer.
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du moment où les compétences sont données, les communes ne peuvent plus les exercer.

Qu’est ce qu’une commune ?
C'est une petite portion bien délimitée du territoire français. La France est ainsi découpée en un peu plus de
36 000 communes. Elle ressemble donc à un puzzle et chaque pièce représente une commune.
Si tu parcours la France en voiture, tu découvriras que chaque commune porte un nom.
L'origine de ces noms est souvent géographique (dérivés d'une rivière, d'une montagne...) ou historique (par
exemple datant des Romains ou des Gaulois).
Qui dirige la commune ?
Ta commune est dirigée depuis la mairie. De nombreuses décisions sont prises au niveau de ta commune pour
améliorer la vie quotidienne des habitants. Il faut par exemple organiser la circulation des voitures, construire
et entretenir les écoles, les bibliothèques, les équipements sportifs, etc.
Toutes ces décisions sont prises par le maire et les conseillers municipaux qui siègent à la mairie. Ils sont élus
par les citoyens lors des élections municipales, tous les 6 ans. Les dernières élections municipales ont eut lieu le
9 mars 2008.
Pour réaliser sa mission, le maire a besoin d'hommes et de femmes : ce sont les employés de mairie.
Le secrétaire général de mairie, principal collaborateur du maire, veille au bon fonctionnement des services
municipaux.
La mairie prend aussi en charge, pour le compte de l'Etat, l'organisation des différentes élections politiques.
A quoi sert une commune ?
•Aménager le territoire de la commune
Si chaque habitant pouvait construire ce qu'il veut où il veut, cela deviendrait vite le désordre.
Pour éviter cela, la mairie divise le territoire de la commune en zones réservées à une utilisation précise,
comme:
•les zones naturelles (forêts, bois, rivières...)
•les zones agricoles (champs, prés...)
•les zones d'habitat (maisons, immeubles...)
•les zones industrielles (usines, entrepôts...)
Ces zones sont indiquées sur une carte de la commune appelée PLU (Plan Local d'Urbanisme). Avant de
commencer des travaux, chacun devra demander à la mairie un permis de construire, qui doit respecter ce PLU.
De plus, la mairie s'occupe de l'aménagement de ta commune:
•elle construit les rues, les trottoirs, les places, les jardins publics.
•elle achète le matériel qui permet de vivre plus agréablement dans ta commune (lampadaires, aires de jeux
etc.)
•elle entretient tous ces espaces, ce qui n'est pas si simple ! Il faut réparer, repeindre, planter des fleurs,
ramasser les feuilles mortes etc.
•Installer l'eau et ramasser les ordures
•S'occuper des écoles élémentaires et maternelles
La mairie bâtit et équipe les écoles publique. Tous les matin tu vas à l'école. L'enseignement en France est
obligatoire jusqu'à 16 ans. Cela permet à tous les enfants d'acquérir des connaissances qui leur seront utiles
quand ils seront adultes.

Depuis 1884, la commune joue un rôle important au niveau des écoles élémentaires et maternelles publiques.
•elle est propriétaire des terrains et des bâtiments qu'elle entretient et fait réparer
•elle emploie le personnel qui s'occupe des locaux
•elle paye le chauffage et l'électricité
•elle équipe les classes avec du matériel de base comme les bureaux, les chaises, les tableaux.
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•Apporter une aide à certains habitants
Le logement joue un rôle important dans la commune . Elle participe aussi à des opérations d'aménagement et de
constructions de logements sociaux destinés à des revenus plus modestes, car se loger est obligatoire et coûte
cher!
La commune soutient les personnes qui en ont besoin.
•Développer le sport et la culture
Une commune où il fait bon vivre, c'est un endroit où ils peuvent aussi faire du sport, s'amuser et se cultiver.
C'est pourquoi la mairie construit et entretient beaucoup d'équipements collectifs.
•Soutenir l'activité économique
Les entreprises représentent une richesse pour la commune. Elles offrent du travail aux habitants et apportent de
l'argent.
C'est pourquoi des zones sont aménagées pour les accueillir.

Questions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qu’est ce qu’une commune ?
Combien y-en-a-t-il en France ?
Qui dirige la commune ?
Qui prend les décisions concernant la commune ?
Pourquoi la commune s’occupe de l’aménagement de l’espace ?
Que fait la commune pour l’école ?
Quelles sont les autres fonctions de la commune ?
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Le département du Pas-de-Calais

Les principales villes du Pas-de- Calais
Le Pas-de-Calais est entouré par les départements du
Nord et de la Somme et est côtier avec la Manche et la
mer du Nord. Cette façade littorale est l'une des plus
riches de France (en termes de diversité d'habitats
d'intérêt européen).

Les arrondissements du
Pas-de-Calais

Le climat du Pas-de-Calais est de type océanique: sur
les côtes ouvrent de nouveaux horizons, les hivers sont
doux, les étés sont tempérés grâce à la brise marine et
les précipitations sont régulières, modérées mais
violentes. Dans l'Artois, le climat est de type océanique
mais un peu plus continental et le plus froid du
département: les hivers sont doux avec un temps
instable, les étés sont frais et les précipitations sont
régulières.
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900 œuvres (250 pour la galerie, 70 pour le pavillon de
verre, 200 pour les expositions, le reste pour les
réserves) qui ont été prêtées par le Louvre de Paris pour
partir dans le nord, pour des durées de un à trois ans.

L’Unesco a décidé samedi 30 juin
d’inscrire le bassin minier du Nord-Pasde-Calais au patrimoine mondial.

Le beffroi d'Arras est un beffroi bâti sur la place
des Héros à Arras. Du haut de ses 77 mètres, il
domine la ville.

Falaise entre le Cap Blanc Nez et Gris Nez

Terminal Fret à Boulogne-sur-Mer (62 Pas de Calais)
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Carte d’identité de ton département :
Fais des recherches et complète la carte d’identité de ton département.
Quel est le nom de ton département ? :
……………………………………………………………………………………………………………………

De quelle région dépend-t-elle ? :
……………………………………………………………………………………..
Combien a-t-elle d’habitants ? :
………………………………………………………………………………………..
Quelle est sa superficie ? :
…………………………………………………………………………………………………

Quel est le numéro de ton département ?
……………………………………………………………………………………………………………………
De combien d’arrondissements est composé le département ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les départements frontaliers au tien ?
…………………………………………………………………………………………………………………….

Cite trois villes qui se situent dans ton département.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le climat dans le département ?
……………………………………………………………………………………………………………………...
Quels sont les monuments importants du département ?
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les différents types de paysages que l’on trouve dans le département ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

Le découpage administratif de la France : le département

Le territoire de la France en Europe est appelé métropole; les départements situés loin de France sont
appelés départements d’outre-mer (au-delà des mers).
La France est découpée en 96 départements en métropole et 5 départements d’outre-mer (La Guadeloupe,
la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion). Ils sont de tailles et de populations diverses.
Chaque département est numéroté. Les départements sont rangés et numérotés par ordre alphabétique,
ainsi l’Ain porte le 01 car il est le premier de la liste. Le nom des départements est souvent lié à une
information géographique comme une montagne, un cours d’eau….).
Les départements ont été créés en 1789. Aujourd’hui, le représentant de l’État dans le
département s ’appelle le préfet, il est nommé par le gouvernement.
Le préfet est aidé dans son travail par une assemblée de conseillers élus: le Conseil général.
Le département finance les collèges, réalise des travaux sur les routes. Il joue un rôle important dans
l’aménagement du territoire.
Le préfet et le conseil général travaillent dans le chef-lieu du département, c’est-à-dire la principale ville du
département.

Les compétences propres au département concernent :
•l'action sanitaire et sociale,
•l'équipement rural,
•la voirie départementale,
•les dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Combien existe-t-il de départements en France ?
Comment les départements sont-ils classés ?
Quand ont été crée les départements ?
Qui dirige le département ?
Par qui est aidé le préfet ?
Que finance le département ?
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Le Nord-Pas-de-Calais
Blason du
Nord Pas de Calais

Découpage administratif du Nord-Pas-de-Calais

Relief du Nord-Pas-de-Calais

Le Nord-Pas-de-Calais est une région française. Elle est bordée au
sud par la région Picardie, à l'est par la Belgique et à l'ouest et au
nord par la Manche et la mer du Nord. Elle est composée de deux
départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Avec 326 hab/km2, elle
compte parmi les régions d'Europe les plus densément peuplées.
Elle est administrée par un conseil régional, assisté d’un conseil
économique, social et environnemental régional (CESER) ; le conseil
régional du Nord-Pas-de-Calais et une préfecture de région, tous
deux basés à Lille. Cette région, autrefois minière, est encore très
industrialisée et est cultivée sur 75 % de son territoire.
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Paysage minier
Côte d’opale

Paysage agricole du Boulonnais

Vue aérienne de Lille

Dunes à Wissant
Braderie de Lille
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Carnaval de Dunkerque

Carte d’identité de ta région :
Fais des recherches et complète la carte d’identité de ton région.
Quel est le nom de ta région ? :
……………………………………………………………………………………………………………………

De combien de départements est composée ta région ? :
……………………………………………………………………………………..
Combien a-t-elle d’habitants ? :
………………………………………………………………………………………..
Quelle est sa superficie ? :
…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les régions frontalières à la tienne ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle mer borde la région ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le nom du préfet de ta région ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Cite trois villes qui se situent dans ta région.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Quels sont les monuments importants du département ?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les différents types de paysages que l’on trouve dans le département ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Il y a 22 régions en Métropole (la Corse a été crée en 1970). il y a également 5 régions d'Outre-mer. Chaque
région regroupe en moyenne, 4 ou 5 départements autour de la ville la plus importante. Depuis 1982, les
conseils régionaux sont élus par les citoyens des départements qui composent la région. Parmi d'autres
taches, la région est chargée de la construction et de l'entretien des lycées et aide les universités.
Cependant, les régions sont de taille très inégale.
Le Président
Il est élu par les Conseillers Régionaux. Le rôle du Président est de diriger les débats de l’Assemblée
Régionale, de préparer les délibérations et de veiller à ce que les décisions prises soient bien appliquées.
Les Conseillers Régionaux
Élus lors des élections régionales, les Conseillers Régionaux se réunissent 4 fois par an pour voter le budget
de la Région et décider des grands projets à mener. En dehors de ces grandes orientations et pour les
appliquer, l’Assemblée régionale s’appuie sur une commission permanente.
Celle-ci se réunit une fois par mois pour prendre des décisions sur les très nombreux sujets qui concernent
la vie de la population dans la Région : éducation, transports, économie et emploi, environnement, culture,
jeunesse, sport, tourisme…
Qui vote et qui élit-on ?
Les habitants de la Région de plus de 18 ans, inscrits sur les listes électorales participent aux élections
régionales. Les Conseillers Régionaux élus doivent, à leur tour, élire le Président du Conseil Régional.
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