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Le Conseil et le personnel       vous souhaitent 

Municipal              une excellente année 2011 ! 
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Éditorial. Éric Momont, Maire 

 

Au nom de la Municipalité, et 

en mon nom personnel, je vous 

souhaite une très bonne année 
2011 ! Qu’elle vous apporte 

santé, bonheur et sérénité.  

 

À l’aube d’une année nouvelle, 
il est bon de tirer un bilan de ce 

qui a été réalisé, et de tracer les 

perspectives de ce qui reste à 
accomplir.  

 

Vœux, bilans et perspectives. C’est la thématique de ce 

numéro 13 de Mons en nouvelles que je vous invite à 

découvrir. De belles choses ont été accomplies en 2010 

et bien d’autres sont prévues pour 2011. 
 

En ce qui concerne le PLU, nous arrivons au terme du 

diagnostic, phase du projet consistant à comprendre le 

territoire dans toutes ses dimensions et composantes. 
Ce travail expliquera les choix qui seront retenus pour 

établir le projet d’aménagement et de développement : 

le PADD. Une restitution synthétique du diagnostic 
vous sera proposée dans le numéro du Printemps. Vous 

aurez la possibilité de le consulter dans son intégralité 

en Mairie, courant 2
ème

 trimestre. Quant au  PADD, le 
souhait est de le présenter au débat du conseil 

municipal en Juillet puis  en débat public au cours du 

4
ème

 trimestre. Ce sera une étape importante. 

 
Dans le domaine de la communication, nous avons 

créé un site internet très complet. Il complète à 

merveille le journal que vous tenez entre les mains. En 
2011, de nouvelles rubriques apparaitront sur notre 

site. L’agenda, les parties « actualités » et « photos des 

évènements » sont régulièrement mises à jour et vous 

pourrez lire 4 numéros de Mons en nouvelles de 28 

pages. Au total,  plus de 100 pages pour vous informer. 

 
Les animations menées dans le cadre des dix ans de la 

Médiathèque témoignent de notre volonté de mener 

une politique culturelle ambitieuse pour les Pévélois. 

En 2011, vous découvrirez de nouvelles animations: le 
ciné-soupe (Cf. document inséré dans ce journal), 

l’exposition et le spectacle de marionnettes en avril 

avec le théâtre Mariska, les traditionnels packs été, etc. 
 

Au terme d’un an de travaux, nous avons une rue du 8 

Mai toute neuve et un nouveau local d’accueil a été 
construit pour le Tennis Club de Mons en Pévèle. Les 

travaux ont commencé rue Fidèle Dubois et vont se 

poursuivre en 2011. Le Conseil Général va 

entreprendre, dès le mois de mars des travaux sur la 
RD 120 (lire p.11). Dans l’ancienne poste, nous 

réaliserons trois logements de type social et le futur 

local qui accueillera la seconde antenne de l’Office de 

Tourisme  de la Communauté de Communes du Pays 

de Pévèle (d’ici la fin 2011). 
 

L’une des caractéristiques de notre village, c’est son 

cadre naturel que l’on nous envie. Une priorité de notre 

action communale consiste à préserver notre 
environnement et à mettre en valeur nos sites inscrits. 

Le fleurissement de la commune s’est poursuivi en 

2010. Ce sont quelques milliers de bulbes plantés 
chaque année, la tonte régulière de nos espaces verts, 

l’entretien régulier des entrées de village et des 

chemins de randonnée. L’année 2011 se traduira par la 

mise  en œuvre progressive du plan de gestion 
patrimonial des sites inscrits mené par le cabinet 

GUINET. D’abord, nous liaisonnerons les sites au 

travers d’une boucle de découverte en la reliant si 
possible au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnées (PDIPR). La constitution 

d’un verger conservatoire en lien avec le centre de 
ressources génétiques de Villeneuve d’Ascq est 

également prévue. Des bancs seront mis en place sur le 

site du Pas Roland et plusieurs voyettes seront 

entretenues pour améliorer et sécuriser  le passage des 
randonneurs. Bien d’autres projets sont à l’étude. 

 

La Municipalité continue d’accompagner les 
enseignants et élèves. En plus des moyens 

traditionnellement alloués à notre école, d’importants 

moyens ont été dégagés en 2010, afin de doter les 
enseignants et les élèves d’équipements informatiques 

et de financer les activités du midi. Une nouveauté, 

néanmoins pour 2011 : la Municipalité a initié un 

rapprochement entre l’école primaire de Bruges et la 
notre. Ce projet européen permettra aux élèves 

d’échanger et d’aller à la rencontre d’élèves avec qui 

nous partageons une Histoire commune. 
 

Puisque j’en suis à évoquer les liens d’amitié avec les 

Brugeois, rappelons que nous continuons de travailler à 

la création d’un micro-musée qui pourrait voir le jour 
à l’étage de la Médiathèque en 2012. Il permettra de 

faire connaître la bataille de Mons en Pévèle On y 

parlera aussi de la bataille de Bouvines et de celle des 
éperons d’or. Il s’agit de condenser un siècle d’Histoire 

dans une salle : de 1214 à 1304. Le projet mobilise les 

énergies et attire les sympathies. L’association 
Bouvines 2014, la CCPP, la Direction du centre 

médiéval d’Azincourt, le Musée 1302 de Courtrai, nos 

amis Brugeois et les historiens nous encouragent et 

nous apportent un réel soutien dans nos démarches.  
 

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a réalisé un 

1
er
 projet en 2010. D’autres sont actuellement à l’étude 

et témoignent du dynamisme de notre jeunesse. 
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Nous ne pouvons pas terminer ce tour d’horizon sans 
évoquer l’importance de la vie associative dans la cité. 

La municipalité consacre un budget conséquent pour 

encourager et accompagner nos associations. Les 
différents acteurs du tissu associatif animent notre 

village. Nous sommes à leurs côtés. 

 
Comme vous le voyez, beaucoup d’actions utiles à la 

population ont été réalisées en 2010 et nous avons de 

nombreux projets pour 2011. Soyez persuadés que 

nous gardons le même enthousiasme, le même 
volontarisme, même si parfois, les projets que nous 

menons sont longs et compliqués à faire naître. C’est 

avec détermination que le Conseil Municipal accomplit 
au quotidien, son action. Et je voudrais leur dire tout le 

plaisir que j’ai à travailler à leur coté. Ce travail ne 

pourrait se faire sans l’aide précieuse de l’ensemble du 
personnel communal que je remercie. 

 
 

 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, la 

pratique politique locale est animée par une grande 

volonté de faire. Mais cette volonté est suspendue à une 

réalité économique et à un contexte de politique 
nationale, que l’on ne peut ignorer. Et à ce titre je 

voudrais revenir quelques instants sur l’adoption par le 

parlement le 16 novembre dernier, du projet de loi de la 
réforme territoriale. Cette réforme impactera qu’on le 

veuille ou non  nos collectivités rurales pour  les années 

à venir. La loi a été votée. Il n’est donc plus question de 
polémiquer.  Le temps des débats est révolu. Place à 

l’action. 

La France était jusque là rurale. Avec cette réforme, la 
tendance s’inverse. L’Etat soutient une politique 

d’aménagement du territoire axée sur la compétitivité 
urbaine puisqu’il pousse à la constitution de grandes 

métropoles dotées de compétences propres susceptibles 

de rivaliser avec les métropoles européennes. En 
parallèle, la réforme de la taxe professionnelle et de la 

fiscalité locale conduit les Régions et les Départements 

à voir leurs ressources limitées. Certes, elles seront  

pour partie compensées par l’augmentation des 
dotations de l’Etat… mais en période de déficit 

budgétaire,  les collectivités vont devoir faire des choix.  

Sachant que certaines dépenses sont incontournables 
(dépenses sociales, dépenses d’infrastructures pour n’en 

citer que quelques unes des plus coûteuses), les 

économies se feront ailleurs. L’une des conséquences 
directes sera de fragiliser les gouvernances territoriales 

et notamment  rurales, faute de moyens… 

Alors que faire ? Attendre une carte de 

l’intercommunalité fixée par l’État au risque de nous 
retrouver intégrés dans une métropole qui ne nous 

ressemblera pas ? Ou unir nos forces, nos compétences, 

nos moyens pour faire valoir notre spécificité 

territoriale comme force de proposition au 
développement d’une métropole naissante, d’un 

département et d’une grande région issu de cette 

réforme? Je le dis clairement et sans ambigüité je me 
placerai aux côtés de ceux qui défendront cette dernière 

position. 

Il faut reconnaitre que nous avons déjà de l’avance : une 

Communauté de Communes du Pays de Pévèle 

dynamique et ambitieuse et une  identité Pévéloise dans 
laquelle se reconnaît une grande majorité de la 

population. Cette identité Pévéloise est défendue par 

cinq intercommunalités et la ville de Pont à Marcq. Soit 

42 communes. 

Mais il faut aujourd’hui aller plus loin. Il faut se doter 

de compétences nouvelles telles que l’aménagement du 

territoire, l’urbanisme ou encore les transports (en 

collaboration avec le département). Et puis il ne faut pas 
avoir peur de se poser la question des frontières de notre 

collectivité. Pourquoi pas une Intercommunalité à 

l’échelle du pays Pévèlois ? Il ne manque pas dans ce 
Pays Pévèlois de femmes et d’hommes compétents et de 

moyens financiers mobilisables pour ce faire. Alors je 

formule le vœu qu’ensemble nous puissions réfléchir et 
agir pour unir nos forces dans une nouvelle étape de 

l’intercommunalité qui fasse que cette réforme 

territoriale tant décriée soit une chance pour le devenir 

de notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

Mons-en-nouvelles numéro 13 – HIVER 2011 – Responsable de publication : Eric Momont – Comité de rédaction : Françoise 

Gomès, Cyrille Lemaire, Laurence Lefrançois (partie Médiathèque), Ségolène Delzenne, Florence Defretin (pages Mairie), Charles 

Denaison (CR – CM) et Commission Communication. Conception graphique : Cyrille Lemaire – Crédits photo : Cyrille Lemaire, 

Françoise Gomès. Sauf mention contraire - Tirage : 1000 exemplaires – I.P.N.S. – Distribution : Conseillers Municipaux Mairie de 

Mons-en-Pévèle, 16, rue du Moulin – 59246. Tél. : 03 20 59 21 10 – fax : 03.20.84.92.37 

Courriel : clemaire@mairie-monsenpevele.fr ou claudegms@aol.com - Site internet : www.mairie-monsenpevele.fr 

 
 

 

3 

Tous les exemplaires de Mons en 

nouvelles sont téléchargeables sur le site 

de la Mairie (PDF). Versions colorisées. 
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HUMANITAIRE : La Municipalité a choisi Haïti 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet : http://www.portauxpetitsprinces.com  

 
 
 

Le syndicat d’initiative 

a choisi le Téléthon  

(secteur thumerisien). 
 
 

Deux entités, et un combat 

commun, celui de la protection 

des enfants. 

 

Si la Municipalité a opté pour 

l’aide au niveau international, le 

syndicat d’Initiative a retenu la 

proximité. « Mais leur combat 

est commun, puisqu’il s’agit de 

la protection des jeunes » 

explique la Présidente du 

syndicat d’initiative. 

 

 Aider les associations qui 

œuvrent pour le bien-être  des 

enfants est la priorité qui a été 

retenue cette année, tant au 

niveau mairie qu’au niveau S.I.  

Nous nous tiendrons 

régulièrement informés de 

l’utilisation des dons envoyés. 

Des infos seront données  par le 

biais des journaux futurs.  

 

 

En 2010, la municipalité a fait le choix de 

soutenir les actions de l’association « PORT 

AUX PETITS PRINCES » qui se bat pour les 

enfants d’Haïti depuis 2006.  
 

Après délibération en Conseil Municipal 

(05/02/2010), une aide de 1000 euros a été 

envoyée courant Février afin de reconstruire 

la crèche dont l’association s’occupe et de 

 participer notamment au déblaiement de ce 

pays, profondément sinistré suite au 

tremblement de terre. 

Le secteur alimentation et soins  a été  jugé 

prioritaire. 
 

 « Port aux petits princes »  poursuit 

désormais ses actions plus orientées vers les 

enfants : sécurité de la crèche, aménagement 

intérieur, etc.  

 

 

Cette année encore, la course pédestre « Courir pour voir » est 

reconduite. Elle se déroulera le dimanche 10 avril 2011 entre 9h30 

et 11h30. À nouveau, les épreuves de course seront les 1 km, 5 km 

et 11 km au départ de la salle de sport « Pierre Legrain » de 

Thumeries. Une randonnée pédestre sera également organisée. 

Cette année, nous aimerions mettre en avant le patrimoine 

immobilier de notre village afin que les randonneurs puissent 

découvrir des aspects inconnus, oubliés ou insolites lors de leur 

parcours. Je vous invite donc à prendre contact avec moi si vous 

désirez faire découvrir une particularité propre à votre lieu de vie à 

connotation historique. Votre implication apportera des points 

supplémentaires à votre équipe à l’occasion des rencontres inter-

hameaux. 

 

Damien Thibaut, Vice-président de l’association « Courir pour voir » 

Courriel : damien.thibaut@wanadoo.fr 

Tél : 03 20 05 28 19 (répondeur) 

Site : www.courirpourvoir.fr pour les inscriptions 

 

L'objectif de Courir pour voir est d'apporter une aide financière à 
l'association Paul CORTEVILLE et de sensibiliser le public aux 

problèmes des chiens guides d'aveugles en France, en organisant des 

courses pédestres. Homologuées par la Ligue d'Athlétisme, ces courses 

réunissent des athlètes de tous niveaux et tous âges, désirant courir pour 
apporter un soutien à la formation de chiens guides d'aveugles. Elles sont 

ouvertes aux athlètes handisports et aux personnes non-voyantes. 

 

Association 

d’intérêt général. 

Loi 1901. 

 

Contact : 

Sophie Urbanac 

 06 08 67 88 44 

 

Courir pour voir 
 

Cette année encore, vous avez répondu présent lors de la collecte alimentaire organisée au 

profit des Restos du Cœur. 43 kg de denrées ont ainsi pu être distribués aux plus démunis et 

les jouets offerts ont fait la joie des enfants !... Merci et… rendez-vous en 2011.  
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Mons en nouvelles invite les jeunes du village à rejoindre l'équipe du journal 
 

Le 10/10/10, le syndicat d’initiative a organisé le « festival de la marche » constitué de cinq balades 

pour tous les niveaux : bons marcheurs, famille et enfants… (3 ; 5 ; 10,5 ; 11 et 14,5 Km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : Martin Lefebvre 

 

 

 

Rencontres Inter-hameaux 2011  
 

L’année redémarre sur les chapeaux de roue et déjà nous sommes en 

train de réorganiser les équipes pour les rencontres inter-hameaux 

2011. De petits changements auront lieu cette année avec surtout un 

regroupement des épreuves sur deux week-ends afin de ne pas trop 

mobiliser votre temps libre.  Le premier week-end probablement en 

avril  regroupera les épreuves « intérieures » (tir à la carabine, 

belote…), l’autre, fin juin, devrait regrouper le football, le VTT, la 

composition florale (nouveau)… La course pédestre « Courir pour 

voir », le 10 avril 2011, fait toujours partie des RIH. 

 

En ce début d’année, il nous faut d’abord  composer les équipes de secteur qui remplaceront le 

capitaine dont la tâche n’était pas facile. Ces équipes de secteur formeront un noyau dont le rôle sera 

de recruter des équipiers pour les différentes épreuves. Si vous vous sentez une âme de guerrier, je 

vous invite donc à vous manifester afin de faire partie de ces équipes. Le programme des épreuves 

ainsi que le calendrier précis vous seront communiqués prochainement. 

 

Damien Thibaut, Président du Comité des fêtes 

Les randonneurs ont tous trouvé ces balades 

très bien organisées. 

Cette escapade s’est réalisée dans une 

ambiance conviviale et a permis à certains de 

mieux connaître le parcours du Paris Roubaix, 

Mons-en-Pévèle, ses voyettes, son histoire et 

ses alentours. Les  randonneurs ont beaucoup 

apprécié les petites pauses aux endroits 

stratégiques de Mons-en-Pévèle et les 

explications fournies par les guides 

concernant le passé de notre village (la 

fontaine St Jean, la bataille de Mons-en-

Pévèle…). Au final, tout le monde était 

satisfait de cette excursion puisqu’elle a 

permis à certains de se connaître et à d’autres 

de se revoir.  En tout, 97 personnes ont 

participé au festival. Beaucoup de monde était 

présent, même le soleil !  Des gens venus de 

Moncheaux, Wahagnies, Ostricourt, 

Brebières, etc. ont participé à ces promenades 

qui se sont achevées par un pot bien mérité 

pour des randonneurs pas si fatigués que ça ! 

Nous espérons tous une prochaine édition 

pour l’année 2011 ! 

        

Martin Lefebvre, 13 ans en classe de 3éme 

 

 

Contact : Damien Thibaut 

Courriel : damien.thibaut@wanadoo.fr  

Tél : 03 20 05 28 19 (répondeur) 

Agenda du Syndicat d’Initiative 

 

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 

février 2011 : expo photos à la Cense 

abbatiale. Thème : "faune en Pévèle". 

 

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 

mars : expo peintures à la Cense. 

 

Samedi 9  avril: concert à l'église.  

À 20 H 30 : Orchestre de Douai. 
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L’année 2010 qui se termine fut encore très riche en 

évènements pour notre association qui a rassemblé 

cette année environ 150 membres. 

Pour commencer, la modification de notre siège 

social qui est désormais établi à Mons en Pévèle, et 

nous remercions de nouveau la Municipalité de nous 

avoir accueillis. 
 

Le 17 Février, comme tous les ans, nous avons 

commémoré à Thumeries la catastrophe qui avait fait 

24 victimes en 1948. Cette année 2010 à la même 

époque se produisait en Belgique une catastrophe 

similaire, comme quoi, l’histoire se répète toujours, 

et de ce fait la télé, France 3, avait fait le 

déplacement pour montrer comment une association 

gérait ce type d’évènement 62 ans après. 
 

Le 1
er

 Mai. Inauguration d’une stèle à Auby pour 

laquelle nous avons participé financièrement. Cette 

stèle permet d’avoir désormais deux lieux de 

mémoire, l’un à Thumeries et l’autre en Douaisis, 

d’où la plupart des victimes étaient originaires. 
 

Le 24 Mai. Nous avons organisé pour la première 

fois un voyage et nous sommes allés prendre le petit 

train en baie de Somme. Très belle journée. 
 

Le 6 juin. Assemblée générale à la Cense abbatiale 

« le PP et le moulin ».  À cette occasion, Émile 

Waast, meunier, nous a proposé une conférence sur 

l’histoire des moulins dans le Nord et en particulier 

celui de Mons en Pévèle. 
 

Le 19 septembre. Journée du Patrimoine. Pour la 

3
ème

 année consécutive nous avons remis un petit 

train sur l’ancienne voie PP entre Mérignies et 

Tourmignies avec la traversée « exceptionnelle » du 

domaine d’Assignies. 
 

Le calendrier 2011 sera publié prochainement. 
L’association est ouverte à tous, l’adhésion est de 

7€… 
 

Bonne année 2011. 
 

Guy Desbiens. Tel. 09.50.88.66.96 

Site : www.lesamisdupp.com 

 

http://www.lesamisdupp.com/
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MONS 2004 - Marché de Noël des 27 et 28 novembre 

 

Un succès pour le cinquième marché de Noël organisé par l’association 

MONS 2004. 

 

Une trentaine d’artisans et amateurs venus de notre village et des villages 

voisins étaient réunis dans la Salle des fêtes pour présenter leurs 

réalisations. 

 

Pour les visiteurs venus en grand nombre, c’était 

l’occasion de trouver des cadeaux originaux pour 

Noël. Métier de bouche, artisanat sur pierre, bois, 

verre, bijoux, tissus … 

 

Samedi la participation de l’harmonie de Mons en 

Pévèle  nous a plongé dans une ambiance de 

chants de Noël  qui a ravi les visiteurs. 

Les enfants ont  apprécié la présence du père Noël 

qui a offert des bonbons   durant ces deux jours.  

Au final, cette année le marché de Noël a fait salle 

comble, les  visiteurs  étaient plus nombreux que 

les années précédentes. Ce qui n’était pas étonnant 

compte tenu de la qualité des articles présentés. 

Nous donnons rendez-vous aux amateurs 

d’artisanat lors du prochain tremplin des créateurs 

qui se déroulera le samedi  5  février 2011  de 

14h00 à 18h00 à la cense Abbatiale. 

 

Prochain rendez-vous également : le repas 

carnaval le samedi 5 mars 2011.  

 

Tous les membres de l’association Mons en 

Pévèle 2004 vous souhaitent une bonne année 

2011 ! 

 

Le Président, Philippe Dubus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.D.B.M. 
 

L´A.D.B.M. vous demande votre avis ! 
 

L´utilité publique du bassin de rétention de Drumez-L´Offrande ayant été reconnue par le Préfet, il faut 

s´attendre à un ouvrage couvrant plus de 10 ha, dont 5 décaissés de 40 cm, avec une digue de 300 m sur 1,40. 

 

Actuellement, les travaux ne sont envisagés que dans un souci de prévention des inondations et de création 

d´une zone de biodiversité clôturée. Cette « sanctuarisation » aboutirait à la fermeture d´un territoire façonné 

par l´homme depuis des générations. 

L´aménagement de l´intérieur de ce périmètre de 10 ha devient donc l´enjeu principal des débats, et l´A.D.B.M. 

s´est fixé les buts suivants : 

 

 informer et mobiliser la population, dans une démarche citoyenne, afin que celle-ci soit identifiée 

comme acteur de ces transformations, et non comme spectateur passif. 

 trouver un équilibre entre prévention des risques naturels, agriculture, respect de la biodiversité, 

urbanisation, usages de l´espace, entre le passé et le futur d´un territoire, dans un véritable esprit de 

développement durable. 

 

Ces principes prévalent dans la Charte du Pays Pévélois 2007-2017, signée par nos élus et dont le programme 

d´action 2010 fait une large place à la gestion du foncier. 

Dans l´hypothèse où le bassin se ferait, l´A.D.B.M. « Les Pieds sur Terre » vous prie de lui faire part de vos 

propositions, et/ou de compléter une fiche de consultation, comme l´ont déjà fait une quarantaine de foyers des 

hameaux de La Jonquière, L´Offrande et Drumez. 

 

Contacts :  Albert SALINGUE- 20 rue de l´Offrande- Mons-en-Pévèle - (03 20 41 15 64) 

Stéphane RENVERSEZ - Hameau de Drumez -  renversez.stephane@wanadoo.fr 
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Les coordonnées de toutes les associations et le descriptif de leurs activités sont disponibles 

sur le site de la Mairie : www.mairie-monsenpevele.fr 
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Le théâtre du Pévèle 
 

Comme nous vous l’annoncions dans le 

précédent Mons en nouvelles, nous 

vous attendons les Vendredi 21 et 

Samedi 22 Janvier pour vous présenter 

notre nouvelle représentation. 

 

Le Dimanche 23, nous jouerons 

gratuitement pour les aînés de la 

commune tandis que la Municipalité 

offrira tarte, vin et café aux entractes. 

 

Notre représentation comprendra plusieurs 

parties. 

 

Les 5 enfants présenteront surtout deux 

pièces courtes intitulées LE PARAPLUIE 

VOLANT et GROSMALIN A DES IDÉES. 

 

Quant aux adultes, ils interprèteront deux 

comédies. La première s’appelle A 

PROPOS DE PATTES et la deuxième, 

jouée en patois, s’intitule LA 

BOURRIQUE ET LE CANASSON. 

 

Espérant que le mauvais temps nous 

épargnera et nous vous attendons 

nombreux à nos représentations. 

Si vous voulez rejoindre notre troupe 

(adultes ou enfants) vous pouvez nous 

contacter au 03.20.59.29.03. 

 

Le Président, Jean-Marie Deleforge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La vie de l’Amicale 
 

Comme je ne l’ai pas évoqué dans les précédents numéros de 

Mons en nouvelles, je viens reprendre ici les dernières 

activités de l’AMICALE. 

 

Le Samedi 26 juin, le Club de Danse proposait son troisième 

spectacle de danse après le repas qui réunissait plus de deux 

cents personnes. 

 

Le Dimanche 27 juin, l’Harmonie animait l’apéritif Concert 

qui précédait la Distribution des Prix à tous les élèves de 

l’Ecole Publique. 

 

En Septembre, une soixantaine d’enfants et d’adultes 

s’inscrivaient au Club de Danse au Forum des Associations. 

 

Le Samedi 11 Décembre, c’était la fête de Noël du Club de 

Danse. 

 

Les soixante danseurs et danseuses ont présenté un mini 

spectacle aux deux cents vingt spectateurs. Puis ce fut le 

moment du repas préparé par les bénévoles et les cadeaux 

offerts par le Père Noël. 

 

Le Vendredi 17 décembre, l’Amicale invitait tous les enfants 

de l’Ecole Publique pour un goûter à la Salle des Fêtes. 

 

Après le gâteau, le jus de fruit, les chants des primaires et des 

maternelles, le Père Noël est revenu sur scène pour apporter 

des friandises offertes par la Municipalité et l’Amicale à tous 

les enfants présents (Cf. photo en dernière page) 

 

Notre prochaine fête sera le souper spectacle du samedi 26 

Mars 2011. 

Le Président, Jean-Marie Deleforge 

Pévèl'club 

 

C'est dans la bonne humeur que le Pévèl'club (club des aînés) a terminé l'année. Les adhérents se sont retrouvés 

le 9 décembre autour d'une bonne table pour fêter Noël. Après l'Assemblée Générale, les invités ont apprécié 

l'excellent repas entrecoupé de chants et de saynètes. Le tableau final fut la reconstitution d'une crèche vivante. 

Chacun est reparti avec un cadeau. 

 

Le 11 septembre, le Pévèl'club avait dressé son stand au forum des associations. Le 3 octobre, ce fut notre 

expo-vente qui a remporté un bon succès. Le 19 octobre, nous sommes allés voir à Templeuve le film "La tête 

en friche" avec Gérard Depardieu et Gisèle Casadessus. 

Le 7 novembre, le club de Mérignies nous a convié à son Expo-vente. Ambiance chaleureuse autour d'un repas 

sympa. Si vous désirez vous inscrire au Pévèl'Club, venez nous voir le jeudi après-midi, de 14 h à 17 h, à la 

salle des fêtes. Les inscriptions auront lieu à partir du jeudi 13 janvier 2011. La cotisation annuelle est de 14 €. 

Nous vous attendons.  

La présidente,  Martine Poullard 
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Les cavaliers du hem 
 

L'association « Les 

cavaliers du Hem » 

regroupe les cavaliers qui 

pratiquent l'équitation au 

sein de l'écurie du hem, rue 

du 8 mai à Mons en Pévèle. 

 

Née en 2009, l'association s'est donnée pour 

but d'apporter son soutien à l’écurie du Hem 

et de contribuer à son animation en 

participant à la vie de l’écurie dans le respect 

des compétences de chacun. L'ensemble des 

fonds obtenus par le biais des fêtes, 

braderies, etc. est destiné à soutenir les 

cavaliers. 

 

Ainsi parmi les évènements soutenus cette 

année nous retiendrons, le championnat de 

France à Lamotte-Beuvron qui s'est déroulé 

en juillet. Nos cavaliers ont pu être 

sélectionnés pour cet évènement grâce à leurs 

brillants résultats lors des concours officiels 

et aux entrainements de leur monitrice, 

Sabrina ROUZIER. 

L'association de son coté, a fourni un soutien 

financier et logistique lors de cette 

compétition qui dure une semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également organisé un voyage à 

Paris pour une cinquantaine de cavaliers et 

leurs familles au salon du cheval courant 

décembre, cela a permis aux plus jeunes d'y 

participer en bénéficiant d'un transport en bus 

et d'un prix de groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011,  de nouvelles sorties de groupe 

seront organisées (Chantilly, Master GUCCI 

2011...) qui seront dévoilées prochainement 

sur notre site internet: 

http://lescavaliersduhem.jimdo.com/

 

Tennis Club de Mons en Pévèle 

 
Toute l’équipe dirigeante du Tennis Club de Mons-en-Pévèle 

présente ses vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle 

année 2011 à l’ensemble de la population de Mons-en-Pévèle et 

de ses environs. 

 

Profitez de cette nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions et faire un peu de sport 

en famille ou entre amis au sein du tennis club sur nos magnifiques courts extérieurs. 

 

Pour tous renseignements sur nos activités (école de tennis, tennis de loisir ou tennis de 

compétition), n’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Charles Brassart.   0638702434.  
 

Le Bureau du TCMeP. 

Les cavaliers du Hem.  

Composition du Bureau 

 

Président : Marc DEREGNAUCOURT  

Vices-Présidents: Enrico TESTA  

et Marie Pascale BOUTRY 

Secrétaire : Isabelle LEFEBVRE  

Vice-Secrétaire : Florence DANEL 

Trésorière : Brigitte PAGE  

Vice-Trésoriére : Marie LEDUC 
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FNACA 
 

 

Le 6 Novembre, le Comité a tenu son 

Assemblée Générale sous la Présidence 

de M. Nowak responsable du secteur de 

la Pévèle.  

Après les mots de bienvenue de M. 

Courselle adjoint  au Maire, la séance 

s’est ouverte par une minute de silence à 

la mémoire de nos camarades disparus. 

 
A l’unanimité, le bilan financier présenté par notre trésorier, fut acquitté ; et notre ami Claude reçut les 

félicitations de tous pour son travail et la bonne santé de ses finances. 

Les nombreux adhérents et adhérentes, sympathisants et sympathisantes présents ont renouvelé leur 

attachement à la FNACA ainsi qu’au 19 Mars. 

Après le vote qui a reconduit le bureau, rendez-vous fut pris pour le 19 Mars et les banquets du 13 Mars et 

du 11 Septembre, ainsi que pour le voyage en Bretagne (Finistère) du 18 au 25 Juin. 

La soirée, animée par JM Deleforge, se termina assez tard sur un repas offert par le Comité et concocté par 

nos épouses à qui furent adressés les plus vifs remerciements. 

 

  

 

 

 

Le Club Pévélois de Gymnastique 
 

Notre club est dirigé par 2 monitrices diplômées, il fonctionne : 

 

Le mardi matin de 9h00 à 10h00 avec Stéphanie 

Le mercredi soir de 19h30 à 20h30 avec Hélène. 

 

En 2009-2010 nous étions 93 adhérentes. 

En 2010-2011 nous sommes 93 adhérentes, à ce jour. 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 20 Octobre 2010 et notre bureau a eu 

le plaisir d’accueillir plusieurs nouvelles personnes (Cf. encadré ci-

contre).  

 

Les subventions du CNDS et de la Mairie ont permis l’acquisition de 

ballons de fitball (65cm de diamètre) qui permettront aux animatrices de 

créer de nouveaux cours dès janvier. 

  En Janvier, soirée galette. 

 En fin d’année : marche puis petite soirée dinatoire prévue par 

chacune. 

Les adhérentes et les membres du bureau souhaitent beaucoup de 

bonheur à tous les Pévélois pour 2011. 
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Bureau : 

 

Trésorière :  

- Chantal Deregnaucourt 

Trésorières adjointes :  

- Véronique Duquennoy 

- Régine Despinoy 

Secrétaire :  

- Blandine Dumortier 

Secrétaire adjointe :  

- Sabine Desbiens 

Membres actifs :  

- Marie-Antoinette 

Boulaud 

- Raphaëlle Declerck 

- Corinne Thibaut 

Vice-présidente :  

- Pascale Secq 

Présidente : 

-  Jacqueline Descamps 

La Présidente, Jacqueline 

 

Le Président, René Laurent 
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Un nouveau visage à la mairie de Mons-en-Pévèle ! 
 

Sabine Pascal, méridionale de souche et désormais Pévéloise de cœur,  a fait son entrée début 

décembre en mairie afin de renforcer l’équipe déjà en place… 

 

« Les dossiers sont de plus en plus complexes » explique Eric 

Momont maire, lourds à monter, à gérer : recruter « une 

administrative »  ayant  une capacité en droit public était 

devenu  une nécessité.  C’est désormais chose faite avec 

Sabine Pascal qui sera à terme « directrice générale des 

services ». « Son expérience de 5 ans en Communauté de 

Commune sera  également  un atout   précieux » ! 

 

Avant de  prendre en charge la gestion des ressources 

humaines en collaboration avec le maire et le  premier adjoint, 

d’élaborer  le budget (avec le maire) , et  de s’occuper de 

l’aspect juridique et administratif de la commune, Sabine 

travaillera  en partenariat avec Jenny, l’actuelle secrétaire. 

Jenny quant à elle, s’attachera   plus particulièrement à la 

gestion des bâtiments communaux (sécurité dans les 

bâtiments), gestion des réseaux (Noréade, assainissement, 

EDF), et, en renfort, à l’urbanisme avec Romain. 

C’est un travail riche et varié qui m’attend » souligne  Sabine. 

« Une belle aventure administrative qui s’ouvre à moi ! J’en 

suis ravie » ! 
 

Propos recueillis par Françoise Gomès 

 

INFORMATIONS TRAVAUX 2011 

 
En ce début d’année 2011, je tiens à vous informer des 
perturbations importantes que la commune va devoir 

supporter en 2011 lors de la réalisation des travaux en 

voirie. Merci à tous (particuliers et entreprises) de 
respecter la signalisation et de ne pas vouloir à tout 

prix traverser le chantier, au mépris du travail en cours 

de réalisation, mais aussi au mépris de la sécurité des 

personnes. 
Rue Fidèle Dubois : 

NOREADE termine les travaux sur le réseau 

d’assainissement avec raccordement au réseau de la 
RD 120, en face des Ets MOMONT. 

La voirie sera refaite complètement (avec remise à 

niveau du réseau collectif des eaux pluviales)  des Ets 

MOMONT jusqu’à l’entrée de Tourmignies, ainsi que 
l’impasse qui conduit vers le haut du mont et l’entrée 

du Pavé de la couronne (vers l’Offrande). Soit 1,4km 

de voirie à la charge de la commune (coût estimé 
800 000 €). Les travaux sont prévus d’avril à 

septembre 2011. 

RD 120 du rond point boulangerie à l’entrée de 
Moncheaux (pont Bleuwart). 

Le Conseil Général va entreprendre, dès le mois de 
mars 2011, la mise aux normes de cette route 

départementale : mise hors gel (assise plus profonde de 

la chaussée), création de pistes cyclables de chaque 
côté, sécurisation des croisements au niveau du pont 

Bleuwart (entrée de la rue de la Vacquerie), rue du 8 

mai, et rue de la gare en face du cimetière. 

L’écoulement des eaux de ruissellement sera revu, 
avec notamment la création de 2 bassins de rétention et 

liaisonnement des fossés situés de chaque côté de la 

chaussée au moyen de buses en traversée de chaussée. 
Ceci permettra de limiter le ruissellement en chaussée 

(avaloirs tous les 50m), mais aussi de limiter la montée 

des eaux du courant de Coutiches au niveau du Pont 

Bleuwart. Le Conseil Général doit nous exposer, en 
février 2011, les dispositions prises pour la réalisation 

du chantier, en particulier la mise en place d’une 

circulation alternée (travaux réalisés en demi-
chaussée).  

Durée probable des travaux 3 à 4 mois.

Sourire accueillant,  accent très méridional, Sabine 
Pascal, 30 ans, maman d’un petit garçon d’un an a 
suivi son mari muté dans la région lilloise. « J’ai été 
séduite par la gentillesse des gens du Nord »… Un 
remake Pévélois de « Bienvenue chez les Chtis » en 
quelque sorte… 

 

 

Charles Denaison, adjoint aux travaux 
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 Il a neigé sur Mons, il neige sur Mons… 

 
Il tombe 15 cm de poudreuse !  Voilà notre beau village peint de blanc !  Ses routes 

deviennent (presque) impraticables et avec elles, les inévitables glissades, les voitures au 

fossé sans oublier  les  congères  ici ou là. Bref !  Une belle pagaille,  galère en prime ! Ce 

Noël 2010, on n’est pas prêt  de l’oublier… 

 

De mémoire de  Pévélois, il faut 

remonter aux années 60 pour 

retrouver de telles températures et 

cette quantité de neige.  

Mais à l’époque les aléas de la météo 

causaient  moins de problèmes. Il y 

avait plus de marcheurs, de tracteurs  

ou de vélos que de voitures,  le travail 

se trouvait à proximité,  les saisons 

étaient aussi sans doute plus marquées 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout en haut du mont !  

Sur la route vers Deux-villes 

 

Aujourd’hui, habitués que nous 

sommes à notre cocon,  aurions-nous 

oublié qu’en hiver, il peut neiger ?  

 

Cependant,  il faut bien le reconnaître, 

rien n’a été facile, à commencer pour 

les travailleurs des secteurs du   social 

et du médical. Chaque jour, ils ont  

sillonné  le village  afin d’être  au plus 

près de la population. Pour les 

commerçants aussi, pour les routiers, 

pour les piétons,  le quotidien ne fut 

pas rose !  

 

 Question « gestion-crise-neige », la 

mairie a servi  de relais. Le Maire en 

première ligne  allant ici ou là 

constater les difficultés et prendre les 

décisions qui s’imposaient,  le 

premier adjoint sans cesse sur la 

brèche aussi… Des efforts qui ont 

finalement payé puisque rien de grave 

n’a été déploré même si tous les accès 

au village ont été extrêmement 

délicats à négocier.  

 

« Les défaillances du système seront 

cependant prises en compte  et 

analysées. Pour être   plus 

performants encore à l’avenir » 

 assure  le premier adjoint ! 

 
Mons-en-Pévèle …un village du  

bout du monde (ici à la clé d’or) 

 

 

 

 

 
Un agriculteur aide le véhicule de la poste  © Photos : Martine Hasse 

  

Un agriculteur aide le véhicule de la poste 
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…il neigera encore sur Mons… !  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Le camion municipal avec ses sacs de sel 

a sillonné le village sans relâche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les agriculteurs à la rescousse 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

Là où la neige rassemble :  

bataille       de Boules de neige à la Vincourt 
© Photo : Martine Hasse 

 

La Municipalité a utilisé cette année en 

novembre et décembre 10 tonnes de sel, 

pour 12 à 13 tonnes en 2009/2010 et 5 à 6 

tonnes en  2008/2009. 10 tonnes sont en 

commande pour ce mois de janvier 2011. 

Mais il faut tenir compte des difficultés 

actuelles d’approvisionnement. 

 

Le tracteur spécialement équipé pour le 

déneigement (lame chasse-neige, saleuse 

et chargeur frontal) a malheureusement 

été bloqué en Allemagne en raison des …  

… intempéries (tracteur John Deere de 80 

chevaux commandé le 13/10/2010). 

 

Les deux employés municipaux ont 

parcouru sans relâche les quelques 22 km 

de rues communales pour  traquer les 

zones sensibles. « Sans compter les 

routes départementales sur lesquelles la 

commune est intervenue en complément 

des actions du Département (19 km) » 

tient à préciser Charles Denaison. « Tout 

n’a pas été parfait, nous le disons encore 

une fois. Mais on a pu constater un bel 

élan de solidarité, chacun aidant en 

fonction de son temps et de ses moyens. 

En dehors de quelques tôles froissées, il 

n’y a pas  de blessés graves à déplorer, 

c’est l’essentiel. » 

 

À la demande de Charles Denaison, 

premier adjoint, certains  exploitants 

agricoles ont été sollicités afin de dégager 

les routes ou sortir des véhicules 

bloqués :  

 

Vincent Delannoy (Deux-Villes) pour 

Deux Villes et la Joncquière, Jean-Louis 

Delannoy (Vacquerie) pour la Vacquerie, 

Vincent Hennette (Secmont) pour la 

Haute Rue et la départementale vers 

Bersée, Philippe Hennette (Secmont) 

pour Martinval, Sébastien Libbretch 

(Pétrie) pour le Wacca,  Bernard 

Dernoncourt  pour l’Offrande, Vincent 

Blondeau (Vincourt)  pour la Vincourt. 

 

La Municipalité les remercie très 

sincèrement.  
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Calendrier des fêtes, 1er semestre (à découper et conserver) 
JANVIER 

Vendredi 21/01, 

Samedi 22/01 
Théâtre du Pévèle Représentations théâtrales Salle des Fêtes 

Dimanche 23/01 Théâtre du Pévèle/Municipalité Représentation théâtrale Salle des Fêtes 

Dimanche 30/01 Municipalité Nouveaux Pévélois Cense abbatiale 

FEVRIER 

Jeudi 03/02 Aînés Crêpes Salle des Fêtes 

Vendredi 04/02 Municipalité Ciné Soupe Salle des Fêtes 

Samedi 05/02 Mons-en-Pévèle 2004 Tremplin des Créateurs Cense abbatiale 

Vendredi 11/02, 

Samedi 12/02, 

Dimanche 13/02 

Syndicat d’Initiative de  

Mons-en-Pévèle 

Expo Photos Cense abbatiale 

Dimanche 13/02 Harmonie Concert Salle des Fêtes 

Samedi 19/02 R C P Spectacle Salle des Fêtes 

Samedi 26/02 Comité des Fêtes Belote et Gastronomie Salle des Fêtes 

Dimanche 27/02 Comité des Fêtes Tir à la Carabine Stand de tir 

MARS 

Samedi 05/03 Mons-en-Pévèle 2004 Repas Carnaval Salle des Fêtes 

Samedi 05/03 Mons-en-Pévèle 2004 Tremplin des Créateurs Cense abbatiale 

Vendredi 11/03, 
Samedi 12/03, 

Dimanche 13/03 

Syndicat d’Initiative de  

Mons-en-Pévèle 

 
Exposition 

 
Cense abbatiale 

Dimanche 13/03 FNACA Banquet Salle des Fêtes 

Samedi 19/03 APE Carnaval Salle des Fêtes 

Samedi 19/03 FNACA Commémoration Cense abbatiale 

Samedi 26/03 Amicale Souper Spectacle Salle des Fêtes 

AVRIL 

Samedi 02/04 Mons-en-Pévèle 2004 Concert Salle des Fêtes 

Samedi 02/04 Mons-en-Pévèle 2004 Tremplin des Créateurs Cense abbatiale 

Jeudi 07/04 Aînés 29ème Anniversaire Salle des Fêtes 

Samedi 09/04 Harmonie/Mons 2004 Cantal Salle des Fêtes 

Samedi 09/04, 

Dimanche 10/04 
Les amis du Paris-Roubaix, 

Municipalité  

Expo PARIS-ROUBAIX Cense abbatiale 

Vendredi 15/04 APAL Chasse aux œufs Ecole 

MAI 

Dimanche 01/05 Amicale Fête Champêtre Pas-Roland /Salle des 

Fêtes 

Dimanche 01/05 Municipalité Médailles Cense abbatiale 

Samedi 07/05 Mons-en-Pévèle 2004 Tremplin des Créateurs Cense abbatiale 

Dimanche 08/05 Syndicat d’Initiative de  

Mons-en-Pévèle 

Atelier Mémoire Salle des Fêtes 

Dimanche 08/05 Municipalité Commémoration Cense abbatiale 

Dimanche 15/05 Municipalité Banquet des Aînés Salle des Fêtes 

Dimanche 22/05 Pays Pévélois Grande Fête Salle des Fêtes-Cense 

abbatiale-Espace Gare 

Vendredi 27/05 Municipalité Fête des Mères Cense abbatiale 

JUIN 

Samedi 04/06 Mons-en-Pévèle 2004 Marché Médiéval Cense abbatiale 

Dimanche 05/06 Mons-en-Pévèle 2004 Marché Médiéval Salle des Fêtes-Cense 

abbatiale 

Vendredi 17/06, 

Samedi 18/06, 

Dimanche 19/06 

Club de Peinture/Syndicat 

d’Initiative de Mons-en-Pévèle 

Exposition Cense abbatiale 

Samedi 18/06 Ecole Fête de l’Ecole Ecole 

Samedi 25/06 Amicale Soirée de la Ducasse Salle des Fêtes 

Dimanche 26/06 Amicale Distribution des Prix Salle des Fêtes 
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Enregistrez la page d’accueil du site web de la Mairie dans vos favoris afin d’accéder régulièrement à 

l’Agenda. Nous le mettons à jour régulièrement : www.mairie-monsenpevele.fr 

http://www.mairie-monsenpevele.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL du 26 novembre 2010 

 
Signature d’une Convention avec le 

CAUE : mission d’accompagnement de 

fleurissement de la commune 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 

la commission environnement a étudié plusieurs 

projets de fleurissement de la commune, et qu’elle 

sollicite la signature d’une convention avec le 

CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de 

l’environnement) afin d’être accompagnée dans sa 

démarche de fleurissement de la commune, garante 

du développement durable et de respect de l’identité 

de la commune. 

Le CAUE propose que la participation forfaitaire de 

la commune (sans lien avec le coût réel), au titre 

d’une contribution générale à l’activité du CAUE, 

soit fixée à 1 800 €. 

 

Création d’un poste de conseiller 

municipal délégué 

 

Monsieur le Maire souligne que la commission 

environnement fait des propositions au Conseil 

Municipal et que pour mettre en place ces 

propositions, il serait souhaitable de créer un poste 

de conseiller municipal supplémentaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide de créer un poste de conseiller municipal 

délégué supplémentaire et désigne Michel Burny à 

ce poste.  

 

Office de tourisme : autorisation  à M. 

le Maire de lancer les appels d’offres 

 

Monsieur le Maire rappelle que la maîtrise d’œuvre 

de l’office de tourisme a été confiée à M 

DENNETIERE, architecte à LAMBERSART et que 

lors de la réunion du 24 septembre 2010, le Conseil 

Municipal a approuvé les plans établis par celui-ci. 

Une demande de travaux a été instruite le 29 juillet 

2010 auprès de la DDTM et des services 

préfectoraux pour l’accessibilité et  la sécurité et que 

cette demande a reçu un avis favorable par un arrêté 

en date du 26 août 2010. 

Monsieur le Maire expose qu’il est temps 

maintenant de lancer les appels d’offres et demande 

l’aval du Conseil Municipal. 

 

Signature de la Convention avec le 

Conseil Général du Nord concernant les 

travaux sur la Route Départementale 120 

(Mons en Pévèle – Moncheaux) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

que le Conseil Général du Nord a inscrit au plan 

routier 2011-2015 la mise hors gel avec 

aménagements cyclables de la RD 120 entre 

Moncheaux et Mons en Pévèle. 

Le Conseil Général du Nord nous soumet une 

convention pour préciser les conditions de 

réalisation, de financement et d’entretien ultérieur 

des passages piétons implantés aux carrefours de la 

RD 120 et des voies communales dites rue de 

la gare et rue du 8 mai. 

La participation de la commune de Mons en 

Pévèle aux travaux est estimée à 4 695 € HT, 

et sera réajustée en fonction du coût réel des 

travaux. 

Pour information le Conseil Général du Nord a 

lancé l’appel d’offres et les travaux devraient 

commencer au printemps 2011. 

Convention avec le Conseil Général du 

Nord pour le fleurissement des deux 

ronds-points et des accotements aux 

entrées de la commune le long des routes 

départementales 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 

Municipal que la commission « environnement » 

envisage le fleurissement : 

- Du rond point à l’intersection de la RD 954 et de la 

RD 30 (au niveau de Carrefour Contact) 

- Du rond point à l’intersection de la RD 954 et de la 

RD 120  (au niveau de la Boulangerie) 

- De l’accotement du rond point boulangerie situé à 

l’angle de le RD120 vers Mérignies et la rue de la 

Distillerie 

- De l’accotement à l’intersection de la RD 954, et 

de la rue de Deux villes et de la rue de la Joncquière.
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Naissances  
 

 Joris DHINNIN,     né le 17/09/2010 (16, résidence des Saules) 

 Axel DOUCARE,     né le 22/10/2010 (21, résidence les Vergers) 

 Florian BAUDUIN,     né le 08/11/2010 (29, cité du Wacca) 

 Achille BLONDEL,     né le 27/11/2010 (38, rue de Secmont) 

 Camille LACRAMPE-TURBANSKI,  née le 3/12/2010 (1D, rue de la Joncquière) 

 Gabriel MAURER-FIQUET,   né le 06/12/2010 (15, rue du Wacca) 

   Garance DENIS-LUCHEZ,   née le 09/12/2010 (27, rue Saint Jean)  
 

Toutes nos félicitations aux parents ! 
 

 Conseils Municipaux  Numéro 13 JANVIER  2011 

 

 Convention avec le Conseil Général du Nord pour le fleurissement des deux ronds-

points et des accotements aux entrées de la commune le long des routes 

départementales (suite) 

 

Le département a été sollicité pour donner son accord sur le projet. 

Le Conseil Général a émis un avis favorable pour ce fleurissement et demande qu’une convention soit signée 

entre le Conseil Général et la commune pour occupation du domaine public. 

 

Dates de réunion du Conseil Municipal pour 2011 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir les dates suivantes pour les réunions de Conseil 

Municipal de l’année 2011 : 

21/01/2011,  17/02/2011(décision d’affectation du marché de voirie rue Fidèle Dubois), 25/03/2011, 

13/05/2011, 24/06/2011 et 30/09/2011 

État civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils nous ont quittés. 

 
 Jean-Claude ROBINET,  décédé le 09/10/2010 (8, rue de la Vacquerie) 

 Fernand RINGUET,   décédé le 14/10/2010 (36, cité du Wacca) 

 Louise WILLEMS,   décédée le 31/10/2010 (11, rue Saint Jean) 

Fabrice PREVOTS,   décédé le 10/11/2010 (1, rue de la Vacquerie)  

 Gilbert MILLEVILLE,   décédé le 16/11/2010 (40, rue de la Pétrie) 

 Roland KOS,    décédé le 11/12/2010 (59, cité du Wacca) 

 Georges LAILLE,   décédé le 16/12/2010 (5 bis, rue du Wacca) 

 André RICOURT,   décédé le 26/12/2010 (19, rue Emile Thibaut) 

 Florentine ZUR,    décédée le 29/12/2010 (8, allée Dupire) 

 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches. 

 

 

La Municipalité adresse tous ses vœux 

de bonheur aux nouveaux mariés ! 
 

Christophe LOUCHART  Muriel PASCOLO 

Philippe DHELLIN  Christine BAUDE 
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 Santé Numéro 13 JANVIER  2011 

 

 
ARRETE N°11/05 : PORTANT 

INTERDICTION DE CONSOMMATION 

D’ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE A 

MONS EN PEVELE 

 

Le Maire considérant les comptes rendus relatant 

une recrudescence des constats concernant la 

consommation d’alcool sur la voie publique, 

notamment par des personnes mineures, et 

l’augmentation de ramassage de verres brisés, 

plastiques et de canettes d’aluminium dans 

certains endroits de la commune, 

Considérant le danger que constituent ces détritus 

pour la sécurité des piétons et des enfants,  

Considérant que la consommation excessive de 

boissons alcoolisées par des individus sur certains 

secteurs de la commune, est de nature à créer des 

désordres matériels sur le domaine public, tout 

autant qu’à porter gravement atteinte à la santé et 

à la sécurité des jeunes gens,  

Considérant qu’il appartient à l’autorité 

municipale de prévenir les désordres et les 

nuisances portant atteinte au bon ordre, à la 

sécurité et à la salubrité publiques, sur le territoire 

de la commune,  

ARTICLE 1 : la consommation de boissons 

alcoolisées est interdite sur l’ensemble des voies, 

places et espaces publiques de la commune de 

Mons en Pévèle 

ARTICLE 2 : cette interdiction ne s’applique pas 

aux lieux suivants : les lieux de manifestations 

locales où la consommation d’alcool a été 

autorisée. Les établissements (restaurants et bars) 

autorisés à vendre de l’alcool et leurs terrasses 

ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté 

seront constatées et poursuivies par tout officier 

de la police judiciaire ou agent des forces de 

l’ordre habilité à dresser un procès-verbal, 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 4 : le présent arrêté peut faire l'objet 

d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 

compter de la présente notification.  

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire et ses adjoints, 

le Directeur général des services, le commandant 

de la Brigade territoriale de la gendarmerie de 

Thumeries, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 

une ampliation sera adressée à Monsieur le 

Préfet, et fera l’objet d’un affichage en mairie.  

 

 

Simple, complet et entièrement pris en charge : 

Le bilan de santé à l’Institut Pasteur de Lille 

 

Savez vous que l’Assurance Maladie propose un bilan de 
santé complet et entièrement pris en charge à l’ensemble 

des assurés ? 

 
Pour s’inscrire, c’est simple : il suffit de prendre rendez-

vous en complétant un formulaire sur www.ameli.fr/votre 

caisse/le bilan de santé ou en envoyant une demande par 

courrier à l’Institut Pasteur de Lille (Centre de Prévention et 
d’Education pour la Santé : 1 rue du professeur Calmette – 

BP 245 – 59019 Lille Cedex). 

 
Ce bilan de santé s’effectue à l’Institut Pasteur de Lille sur 

une demi-journée seulement. 

Il permet de connaître votre état de santé et de dépister 

d'éventuelles anomalies (diabète, cholestérol, hypertension 
artérielle...) grâce à des examens modulés selon votre âge, 

votre sexe et votre suivi médical. Une fois les examens 

accomplis, un médecin commente vos résultats et répond à 
vos questions. Des conseils personnalisés pour rester en 

bonne santé vous sont également donnés. 

 
Connaître son état de santé, c’est apprendre à vivre mieux 

plus longtemps. Alors, n’hésitez plus et inscrivez-vous ! 

Rendez-vous sur www.ameli.fr 

 
L’Institut Pasteur de Lille se situe à 5 minutes à pied du 

métro Lille Grand Palais (ligne 2). 

 

La Municipalité souhaite organiser une 

formation pour les défibrillateurs. Les 

personnes  intéressées peuvent s’inscrire en 

Mairie.  

   

 

Les coordonnées des professionnels de la santé de Mons-en-

Pévèle sont disponibles sur le site de la Mairie 
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A la rencontre de…  Numéro 13 JANVIER  2011 

 

                Virginie Burette et sa  « Brocante de charme » 

 
La « Récup » en héritage………… ! 

 

Virginie a vécu toute sa prime jeunesse dans l’univers feutré des grandes familles du textile de 

Roubaix – Tourcoing, avec en cadeau une maman « couturière à façon ». !  A la quarantaine sonnée, 

Virginie, mère au foyer accomplie, a rompu les amarres d’une   vie routinière  pour se lancer dans 

« l’auto – entreprenariat ». Objectifs avoués: retrouver une activité professionnelle et  vivre sa passion! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai toujours eu en moi le goût de  l’ancien,  l’envie aussi 

d’offrir une seconde chance aux choses du passé ! » 

explique-t-elle !, « une question d’éducation sans 

doute… Maman ne supportait pas que l’on jette quoique ce 

soit à la maison… ! »  

 

« Alors, je me suis lancée ! La brocante de charme  était 

née » ! 

 

Depuis, Virginie furète,  traque l’objet  insolite, le détourne 

pour  le proposer à des clientes totalement séduites. De la 

belle soupière aux fioles de laboratoire, de l’antique livre 

de recettes des années 50 en passant par ce vieux miroir de 

salle de bains, rien n’échappe à son œil d’experte. Rompue 

à la déco, au bricolage, à la minutie des travaux d’aiguilles, 

elle nous avoue en s’amusant  « avoir toujours un ouvrage 

en attente, une idée à creuser ou plus simplement encore 

une brocante à découvrir  absolument »  

Les enfants, le mari,  le chien,  le chat,  toute la famille 

s’est laissée embarquer dans « cette Brocante de Charme 

 pour le plus grand plaisir des amateurs du genre » ! 

 

 

Françoise Gomès, élue Communication 

Virginie Burette créé également des pêle-

mêle, des patines de frontons, de petits 

meubles et objets de décoration. Vous 

pouvez avoir un aperçu de ses réalisations 

sur : http://parfumderose.canalblog.com.  

 

Le pêle-mêle peut être créé suivant le 
choix du client concernant la couleur de 

l'encadrement, le tissu, les accessoires (par 

exemple thème de la danse, du cheval...). 

 

 L'adaptation peut également se faire sur 

des structures existantes chez le client, par 

exemple un trumeau. Chaque pêle-mêle est 

original et unique.  

 

L'atelier est ouvert le vendredi après-midi 

et le samedi matin ou à tout autre moment 
sur rendez-vous».  

 

Virginie Burette,  

8 rue du wacca,  

59246 Mons en pévèle.  

0689605295 

 

Prochaine rencontre :  

Atelier Campagne et Cie,   

Sylvie Lerouge 
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Tourisme 
 

 
La Communauté de 

communes a réalisé une 

carte touristique de son 

territoire.  
 

Vous trouverez sur cette 

carte les coordonnées de 
lieux à ne pas manquer à 

Mons et dans les autres 

communes de la CCPP 
ainsi que les chemins de 

randonnées pédestres, 

cyclos ou équestres.  

 
Cette carte est gratuite et 

disponible sur simple 

demande auprès de 
l’Office de Tourisme de 

Cysoing. 

Opération coup de 

cœur.  

Les résultats 
 
La CCPP, au travers de son 
dispositif  FISAC, a mis en 

place l'opération "Coup de 

Cœur". Les habitants et 
consommateurs de la Pévèle 

ont pu voter pour leurs 

commerçants et artisans 
préférés. 

 

"Les Moulins Waast" ont reçu 

le coup de cœur d'Or  dans la 
rubrique "Eco-citoyen" 

 

L'Estaminet "Chez Flavien", 
s'est vu remettre le  coup de 

cœur de bronze dans la 

catégorie « Traditionnel » 

 
"Ils portent haut les valeurs de 

notre village". Nous les en 

félicitons. 
 

Mons en nouvelles ira très 

prochainement à leur rencontre. 
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ACTIVITES DES ACCUEILS LOISIRS ADOS 

 

Du nouveau dans le système d’inscription 
 

Dans le but de supprimer les files d’attente lors des 
permanences d’inscription aux activités organisées 

pendant les vacances scolaires, le Service Jeunesse met 

en place un système de demandes d’inscription sur 

internet. 
La page qui apparaît à l’écran permet de vous identifier 

et de choisir les activités qui vous intéressent. Un 

compteur permet également de savoir en direct s’il y a 
de la place dans l’activité. Pour chacune d’elle, il y a 

également une liste d’attente. 

 

Suite à cette demande, vous recevrez un mail qui vous 
proposera un rendez-vous pour finaliser l’inscription et 

la régler. L’inscription n’est définitive qu’après cette 

étape. En cas de difficulté particulière ou si le RV ne 
vous convient pas, vous pouvez contacter le Directeur 

par téléphone. 

 

Bien entendu la date d’ouverture des inscriptions est la 
même pour tout le monde. Elle vous sera communiquée 

par votre commune et sera disponible sur le site. 

 

Aucun système n’étant parfait, celui-ci reste dans la 
notion « inscrit s’il reste de la place» mais du moins il 

ne contraint plus les parents à des heures d’attente sans 

savoir si le jeune sera inscrit. 
 

Par ailleurs, le service Jeunesse travaillera de plus en 

plus via internet. Ainsi, à compter du 15 janvier 

prochain, vous pourrez consulter le programme des 
vacances de Février 2011 et/ou recevoir toutes les 

informations du service via le web. 

Il suffit pour cela d’entrer votre adresse mail dans une 
base de données et vous serez sûr(e) d’être toujours au 

top de l’information. 

 

Pour plus d’infos, renseignez-vous auprès de vos animateurs ou des directeurs :  

G. Clement (secteur ouest) : gclement@cc-paysdepevele.fr 

 

 

 

Les Rencontres Culturelles  

à Mons en Pévèle 
Il reste encore quelques places pour le spectacle 

 

Cité Babel 
Samedi 19 février à 20h30 

 

Salle des fêtes 

de  

Mons en Pévèle 

 

 
  

 

 
    

  

 
Il y a toutes ces vies à raconter, toutes les vies de cette 

« Babel » d’aujourd’hui. Babel comme le lieu de toutes 

les langues, de toutes les cultures. Babel, tour 
incroyable montant vers le ciel. Babel, comme moulin à 

paroles, besoin de palabre. Babel comme un quartier 

plein d’anecdotes picaresques, de rencontres 

imprévisibles, de personnages invraisemblables et 

imaginaires. Toucher à l’intime pour tendre vers 

l’universel. 

Tarif adultes : 6 € Tarif enfants : 3 €  

Tarif réduit : 4 €. Renseignements: 0320059763 

Cliquez sur la borne 

de la page d’accueil 

du site pour accéder 

à la CCPP. 
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Les blockhaus en Pévèle 
 

Les blockhaus  « pill boxes » (boites à pilules) ont été construits   

par les britanniques entre septembre 1939 et mai 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le début de septembre, le corps expéditionnaire britannique (BEF ou 

British Expeditionary Force) du Général Gort, débarque à Nantes et à Saint-

Nazaire et se déploie dans le secteur de Lille. Le secteur entre Wahagnies et 

Orchies comprenant Mons en Pévèle était occupé par la 1ére division 

d'infanterie de la BEF. 

 

La première ligne de défense se situe entre le mont d’Halluin et Maulde, au 

Nord de St Amand les Eaux. La deuxième ligne de défense, inachevée,  passe   

par Tourmignies, Mons en Pévèle, Faumont et Flines lez Râches. 

 

Il reste  trois blockhaus encore en bon état à Mons en Pévèle, ils n’ont jamais 

été armés : celui de la rue de la Vincourt et ceux de la plaine du Hamet. 

 

 

Description de celui de la ferme de la Quenpoinne (Vincourt). 
 

Le blockhaus de la ferme de la Quenpoinne (Vincourt) comporte deux chambres de tir. Un créneau pour un 

canon antichars de campagne, une trémie d’embrasure incomplète, un créneau pour fusil mitrailleur. Ce type 

de blockhaus (en béton armé) est conçu pour abriter des feux de flanquement. La dalle supérieure a une 

épaisseur de 1.10 m. L'ouvrage est doté d’une entrée latérale pour les hommes, le matériel, et d’un orillon 

(saillie ou mur venant couvrir le canon qui est situé dans le flanc) avec redans (découpe en forme de dents 

pour éviter les ricochets). L'observation lointaine peut être assurée par un périscope placé dans l'ouverture 

prévue de la dalle supérieure. Un fossé antichars a été creusé le long des ouvrages. 
 
 

Article : Françoise Gomès. Sources Etienne Derdaele. "bunker archéologue". Crédit photos : © Dominique Prévost  

   

Chronologie sommaire 

de la seconde guerre 

mondiale 

 
 Le 1er septembre 1939, 

l’Allemagne envahit la 

Pologne. 

 

 Le 3 septembre 1939  la 

Grande Bretagne et la France 

déclarent la guerre à 

l’Allemagne suite à l’agression 

de la Pologne. 

 

 Du 3 septembre 1939 au 10 

mai 1940 : période de la 
« Drôle de Guerre ».  

 

Composition  

et situation 

géographique de la BEF 

dans le secteur défensif 

puis fortifié de Lille le 

10 mai 1940 : 

 
Le 1er corps d'armée du 

lieutenant-général Barker était 

composé des : 

 

  1ére division d'infanterie 

(secteur entre Wahagnies et 

Orchies) 

 
 2éme division d'infanterie 

(secteur entre Orchies et 

Maulde) 

 

 48e division d'infanterie 

(secteur d’Hénin-Beaumont) 

 

20 



 histoire  Numéro 13 JANVIER  2011 

 

Ils étaient présents sur le champ de bataille… 

 

II/ LOUIS D’EVREUX, Frère cadet de Philippe le Bel 

 

Philippe III le Hardi avait eu trois fils : Philippe, qui lui succédera sous le nom de Philippe IV le Bel, Charles, 

futur comte de Valois, et Louis qui deviendra comte d’Evreux. Si Charles était fougueux et plein d’ambitions, 

Louis se montra par contre, disent les chroniqueurs, un homme doux, discret, diplomate et pacifique. 

 

Né en 1276, il reçut en apanage le comté d’Evreux, d’où le nom sous lequel il est entré dans l’histoire de 

France ; il a accompagné ses frères en Flandre, en 1297 et en 1300 mais, surtout, en 1304 lorsque Philippe le 

Bel y vint à la tête d’une armée avec pour objectif de venger le désastre de la bataille des Eperons d’Or de 

1302. 

 

A l’été 1304 ils partirent d’Arras pour rejoindre Tournai et, de là, roi, princes, nobles et piétaille se dirigèrent 

vers Mons-en-Pévèle en vue de combattre les Flamands. Néanmoins, les deux parties tentèrent de trouver une 

solution pacifique à leurs différends ; des négociations 

se déroulèrent du 14 au 16 août dans un lieu que les 

chroniques ne mentionnent pas mais que la tradition 

locale fixerait au Pas Roland. Louis d’Evreux, 

homme pacifique, y participa mais aucun 

compromis ne put être trouvé. 

 

Le 18 août, ce fut la bataille, qui dura toute la journée. Le 

comte d’Evreux est cité à plusieurs reprises dans les 

chroniques car il n’hésita pas à prendre une part active 

aux combats : avec la cavalerie, il partit à l’assaut 

du sommet du mont où se trouvait le camp des 

Flamands avec ses réserves de victuailles et de boissons. 

Dans l’après-midi, il aida à repousser l’assaut de 

Guillaume de Juliers, petit- fils du comte de Flandre, puis 

celui des Brugeois au cours duquel le roi faillit perdre la 

vie. Il contribua à rétablir la situation puis à la victoire du 

roi de France. 

 

Dans les jours qui suivirent commença le siège de Lille. 

A nouveau, des pourparlers s’ouvrirent et  Louis d’Evreux s’y engagea, d’abord à Lille même, puis à l’abbaye 

de Marquette, pour fixer les conditions de la capitulation de la ville ; c’était en septembre. Philippe le Bel put 

enfin licencier son armée. 

 

En 1305, un traité de paix fut négocié à Athis-sur-Orge, près de Paris. Une fois encore, Louis d’Evreux figura 

parmi les représentants du roi. Ce traité, très dur pour les Flamands, connut des difficultés dans son 

application et des négociations complémentaires eurent lieu à plusieurs reprises pour les résoudre. Le frère de 

Philippe le Bel s’engagea à nouveau dans son rôle de diplomate. 

 

Devenu veuf, en 1311, il continua à servir le royaume mais, en 1318, il décida de se retirer au prieuré le 

Longpont-sur-Orge, où il mourut le 19 mai 1319. Il fut inhumé dans l’église des Jacobins à Paris mais son 

gisant est aujourd’hui dans la basilique de Saint-Denis, comme ceux de ses frères Philippe et Charles. 

 

Dans la cathédrale d’Evreux, qui comporte de très belles et anciennes verrières, on peut voir sur un vitrail 

l’effigie de Louis d’Evreux. Il est agenouillé, revêtu d'une cotte armoriée, en prière devant une Vierge à 

l’Enfant. Peut-être est-ce cette cotte qu’il portait à Mons-en-Pévèle… 

 

© Gérard Hugot 

21 

(Re) découvrez l’Histoire de la bataille sur le site de la Mairie : 

www.mairie-monsenpevele.fr 
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ACTUALITÉS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Place 
Tel : 03.20.59.06.67. 
Fax : 03.20.59.06.65. 

mediatheque@mairie-
monsenpevele.fr 

 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 16h-18h 
Mercredi : 10h-12h-

13h30-17h30 
Vendredi : 16h-19h 
Samedi : 14h-17h 

 
Livres, CD, DVD, 
CDROM, revues 

 
Consultation sur place 

libre et gratuite. 

Mercredi 8 décembre : 

spectacle de marionnettes 

« L’anniversaire », de la Cie 

Mariska. 
 

 Les enfants ont accompagné Petit Jean 

dans son expédition au grenier pour 

retrouver son chapeau de cow-boy. Ils ont 

rencontré son cheval à bascule, son jouet 

Zébule, les souris danseuses (et farceuses 

!), le chat affamé mais un peu paresseux et 

la vilaine Fée Poussière. Ils ont aidé Petit 

Jean à la chasser, et lui ont souhaité une 

bonne fête d'anniversaire ! Il est même 

venu les remercier en personne après le 

spectacle.  

Les rires et les applaudissements ont 

ponctué le spectacle qui a ravi les petits (et 

les grands !).  
Une petite brioche et des chocolats pour 

goûter et il était l'heure de partir.  

 

Avec la Médiathèque, embarquez dans l’aventure Ciné Soupe le 

vendredi 4 février à 20h30 à la salle des fêtes (GRATUIT). 

 

En tournée pour la 8ème édition, le Ciné Soupe s’arrête dans votre ville 

pour une projection gourmande sur grand écran : 

Des films courts du monde entier pour un spectacle visuel étonnant ! 

 

Pour vos pupilles : 1h30 de films courts 

Pour vos papilles : le buffet soupe ! 

 

Voir des courts métrages c’est bien, en parler c’est mieux ! 

Dans une ambiance conviviale l’équipe du Ciné Soupe vous invite à 

l’issue de la projection à partager vos impressions et questions sur les 

films autour d’un bol de soupe servi par nos soins. 
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Heure du Conte : Voyage 

surprise 
 

Le mercredi 24 novembre, le voyage surprise 

du conteur Jean-Paul Levasseur nous a 

emmené de l'Espagne à Bornéo et de la Chine 
à la Bretagne. Au fil des voyages nous avons 

rencontré des princesses et des sorcières, des 

diables et des bûcherons, des géants et des 
lutins chatouilleurs ! Le voyage terminé, les 

enfants ont pu essayer quelques instruments, 

connus et moins connus, que le conteur utilise 

pour nous plonger dans les histoires. 

mailto:mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
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Quelques nouveautés…Et bien d’autres à la médiathèque ! 
 

Coup de cœur   
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Le saviez-vous ? 

Le fonds 

documentaire de la 

Médiathèque est 

renouvelé deux fois 

par an grâce aux 

prêts de la 

Médiathèque 

départementale du 

Nord. Lors des 

passages du  

médiabus (CD et 

DVD) et du 

bibliobus (livres), 

c’est environ ¼ de 

notre fonds qui 

change.   

 

Culture, pour aller plus 

loin ! 

Le Musée de Flandres a rouvert 

ses portes à Cassel en octobre 

dernier. Il a pour ambition de 

mettre en valeur la culture 

flamande, ancienne et 

contemporaine.  

Des visites animées et des 

parcours thématiques ont été mis 

en place pour intéresser petits et 

grands, familles, scolaires, … 

Jusqu’à fin janvier vous pouvez y 

admirer une exposition intitulée 

« Sensualité et volupté, le corps 

féminin dans la peinture 

flamande ».   

Musée départemental des 

Flandres, 26 Grand Place, 59670 

Cassel. Tél : 03.59.73.45.60 

Site internet : 

http://museedeflandre.cg59.fr/ 

Zoom sur : La littérature 

jeunesse. 
« Les jeunes ne lisent plus ». Ce 

constat répété depuis plusieurs 

années est démenti par les chiffres 

de l’édition jeunesse : plus de 8 000 

parutions en 2010  et 60 millions 

d’ouvrages vendus, pour un chiffre 

d’affaires de 400 millions €.  

De nouveaux genres sont apparus 

qui ont attiré des lecteurs  

différents comme le fantastique et 

ses sorciers-magiciens (saga Harry 

Potter) et la « bit lit » et ses 

vampires et loups-garous (porté par 

le succès de la série Twilight). Les 

livres pour adolescents et jeunes 

adultes notamment, ont connu 

dernièrement un fort développement.  

La frontière entre littérature jeunesse 

et littérature adulte s’estompe.  

La Belle Adèle /  Marie Desplechin  
Adèle, plutôt garçon manqué, et Frédéric dit "l'intello" ont un jour une brillante idée 

pour être "comme les autres" : et s'ils faisaient semblant de sortir ensemble ? Le 

stratagème fonctionne à merveille jusqu'à ce qu'une photo de leur "couple", utilisée 

dans une campagne en faveur de la contraception des jeunes, ne bouleverse leur plan 

soigneusement élaboré.  

Marie Desplechin fait sourire (et même rire) des déboires de deux adolescents qui 

essaient d'entrer dans la norme, avec toute "l'aide" malencontreuse de leur famille. 

Nous 

recherchons un 

ou des bénévoles 

pour animer 

l’heure du 

conte, une à 

deux fois par 

trimestre. 

Si vous êtes 

intéressé(e), 

n’hésitez pas à 

nous contacter ! 
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Bonne année  

2011 à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mons enneigé 

MONS en Pêle Mêle  
Numéro 13 JANVIER  2011  

 

 

 

Saint Nicolas de l’APE à l’école 

Réveillon de la nouvelle année organisé par le comité des fêtes 

Le Père Noël de l’Amicale  

à l’école 

M. le Maire présente ses  

vœux aux Pévélois 

Colis garni des aînés 

Réception du personnel 

municipal en fin d’année 

Découvrez quelques articles sur 

le site de la Municipalité :  

la cérémonie des vœux du Maire, 

le colis garni des aînés,  

le réveillon de la Saint-Sylvestre 

et la remise du trophée des 

Rencontres Inter-Hameaux. 

 

www.mairie-monsenpevele.fr 
 

http://www.mairie-monsenpevele.fr/

