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ANTS DE L'école
REMISE DES PRIX POUR LES ENF
ue
ica
organisée par l'am le laïq
le dimanche 26 juin.

Mémoires en Pévèle, exposition organisée par le Syndicat d'initiative.
Thérèse Hornez a collecté pendant plus d'un an
photos et témoignages. Elle a su avec émotion, avec talent,
témoigner d'un passé encore bien vivant.

Lors de la fête de l'école dont le thème était le cinéma,
les enfants ont dit au revoir à leurs enseignants...
et à l'année prochaine.
bonnes vacances !

les participants étaient venus en famille à la rando de l'a.p.e.
organisée le dimanche 15 mai avec l'aide du club vtt de mons.
randonnée qui s'est déroulée dans la bonne humeur
et qui a permis de découvrir de nouveaux parcours.

DOSSIER

FESTIVAL DES ARTS
ET DES CHAMPS

P12
>13

> La fête du Pays Pévèlois

A découvrir dans ce numéro :
P 14
QUELQUES INSTANTS AVANT LE Départ des condatais
l'harmonie entonne :
ce n'est qu'un au revoir...

FÊTE MÉDIÉVALE

BRUGES

P9

RENCONTRE

Tous les enfants qui fréque
ntent l’étude ont eu droit
à un petit goûter et à un
cadeau
récompensant leur bonne
conduite.

> 5 juin 2011
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> Jumelage scolaire

> Team Pévèle Aventure

Retrouvez MONS en NOUVELLES tout en couleur sur : www.mairie-monsenpevele.fr

EDITO

A vos AGENDAS !
Mercredi 20 Juillet

Balade au bois des Cinq Tailles
organisée par le Syndicat d’Initiative

Mercredi 3 Août

Balade organisée par le Syndicat
d’Initiative

Mercredi 24 Août
Alors que se déroulait le 22 mai dernier, la 1
fête du Pays Pévèlois à Mons en Pévèle (lire p
12 et 13), le Préfet de Région présentait aux élus
sa proposition d’une nouvelle intercommunalité
à l’échelle du Pays.
ère

Balade organisée par le Syndicat
d’Initiative

En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En

Samedi 10 et 11septembre

Off road Pévèl’tour organisé par le VTT
Team

Dimanche 11 Septembre

Banquet de la FNACA organisé par la
FNACA
> Salle des fêtes

Vendredi 16 Septembre

Apéritif de rentrée organisé par l’APE
suivi de son assemblée générale
> Cense abbatiale

le Samedi 20 Août 2011 :
ouvert de 9h00 à 12h00

Hasard (heureux) du calendrier, le succès du
1er Festival des Arts et des Champs est, sans
conteste, un début de réponse de la société
civile à cette proposition.
D’un côté, plus de 6000 personnes qui par
leur présence ont plébiscité leur appartenance
au Pays Pévèlois et de l’autre, des élus qui
s’interrogent encore sur la pertinence d’une
telle échelle !
On est loin en effet de cette belle unanimité qui
avait conduit le 5 juillet 2008 les 42 maires à
signer la charte du Pays Pévèlois (lire p 8-9) :
un Carembault un peu timoré, un Sud Pévélois
attiré par le Pays mais toujours suspicieux à
l’égard de sa grande voisine, une CCPP très
partagée sur le sujet, une Vallée de la Scarpe qui
lorgne sur les subsides de la Porte du Hainaut,
une Haute Deûle qui ne se reconnaît pas dans la
Pévèle et à contrario Cœur de Pévèle et Espace
en Pévèle qui appellent (majoritairement) de
leur vœux une grande Pévèle.
Il fallait donc bien une fête du Pays Pévèlois à
Mons-en-Pévèle pour prendre toute la hauteur
nécessaire pour s’interroger sur le devenir du
territoire.
Car ne nous y trompons pas, son avenir se
joue actuellement. Il nous faudra choisir entre
le renforcement de notre spécificité rurale et
agricole ou devenir un parc naturel récréatif
périurbain d’une métropole en devenir.
Les quelques 6000 personnes qui sont venues
chez nous le 22 mai dernier ont montré qu’un
Pays Pévèlois avait du sens et que malgré
les difficultés, c’est en unissant nos forces et
nos moyens que l’on peut réaliser un projet
ambitieux.
Bonne lecture.

Eric Momont
Maire

2

MONS en NOUVELLES

ÉTÉ 2011

Horaires d'été Mairie :
à compterdu Lundi
11 juillet et jusqu'au
Vendredi 19 Août,
la Mairie sera ouverte
du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00

Dimanche 28 Août

Pique nique organisé par la Municipalité
> Pas Roland

Samedi 10 Septembre

Forum des associations organisé par la
Municipalité
> Salle des fêtes

Samedi 10 Septembre

Tremplin des créateurs organisé par
l’association Mons en Pévèle 2004
> Cense abbatiale

La commune, au travers des membres de la
commission environnement, essaie d’embellir
progressivement le village.
Des rosiers ont été plantés en février 2010 :
un a été volé, et un autre dans la cour de la
mairie a fait connaissance par 2 fois avec les
pneus d’une voiture. Le malheureux n’en a
pas réchappé.
Fin septembre 2010, la commune a planté
450 cotonéasters rue du 8 mai, et 8 jours plus
tard il en manquait déjà 50. Nous les avons
remplacés, et j'ai constaté récemment que
ces vols continuaient. De plus, une voiture
est passée sur le talus pour contourner la
déviation en place, emportant quelques
cotonéasters ainsi que la toile protectrice.
Au monument aux morts des plantes ont
été installées fin mars 2011, et le soir même
3 jeunes enfants jouaient dans le massif et
escaladaient le monument, sous les yeux des
deux mamans en pleine discussion (drôle
de manière de manifester le respect dû aux
personnes mortes pour la France). Quelques
jours après, des plants ont été retrouvés

Samedi 27 et Dimanche 28 Août

Rencontres Inter Hameaux organisées
par le Comité des fêtes (Pétanque, balltrap et concours de photos).
> Stade et Pas Roland

LE CIVISME EXISTE –T-IL ENCORE ?

Dimanche 25 Septembre

Venue des Brugeois organisée par la
Municipalité
> Cense abbatiale

Samedi 1er Octobre

Tremplin des créateurs organisé par
l’association Mons en Pévèle 2004
> Cense abbatiale

Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre
Expo vente organisée par les aînés
> Salle des fêtes

Samedi 29 Octobre

Assemblée générale de la FNACA
> Salle des fêtes
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INFORMATIONS
SUR LES TRAVAUX
Les travaux engagés par le département
sur la route départementale Mons en
Pévèle – Moncheaux avancent bien,
et les enrobés sont prévus les 4, 5 et 6
juillet. Les travaux se sont terminés le 8
juillet, avec 2 mois d'avance.
Par contre la commune a rencontré
des difficultés lors de la réalisation des
travaux de la rue Fidèle Dubois, du fait
d’un terrain argileux et humide, situé en
contrebas du versant nord du Mont. Fort
heureusement la sécheresse a permis
d’avancer ce chantier dans de bonnes
conditions, permettant la mise en œuvre
de solutions (travaux supplémentaires
de l’ordre de 100 000 € HT), qui doivent
assurer la bonne tenue de la nouvelle
chaussée. Si le temps est favorable le
chantier sera terminé mi-juillet, au grand
soulagement des riverains.
Pour terminer, la commune a lancé
un appel d’offres en janvier 2011 pour
transformer le rez-de-chaussée de
l’ancienne agence postale en Office de
Tourisme. Les offres reçues fin février
n’ont pas permis de passer le marché du
fait des prix excessifs obtenus. Un 2ème
appel d’offres a été lancé en mai, et les
plis ont été ouverts le 7 juin 2011. Nous
avons constaté que les lots menuiserie
et sanitaire n’avaient intéressé aucune
entreprise. Nous devons donc pour la 3ème
fois relancer un appel d’offres pour ces 2
lots. La Sté VILOGIA qui doit réaliser 3
appartements dans le reste des locaux
a invalidé le 1er appel d’offres pour prix
excessifs, et doit relancer un 2ème appel
d’offres, ce qui retarde d’autant la mise à
disposition de ces logements sociaux.

Charles DENAISON
Adjoint aux travaux

déracinés et se promenaient sur les pavés de
la place.
Des enfants viennent faire du skate board sur
la place et détériorent les bancs et les pierres
bleues autour du monument aux morts.
Mais ce n’est pas suffisant pour certains,
car maintenant on y vient jouer au foot, pour
parfaire les dégradations et essayer de casser
au passage quelques vitrages. Bien entendu
comme les sensations n’y sont pas toujours,
c’est encore mieux d’escalader les grilles de
l’école pour jouer dans la cour en dehors des
heures de classe, et en profiter pour casser
les tôles en PVC du préau pour y pénétrer.
Je pourrai vous parler aussi des centaines
de bouteilles ou déchets divers ramassés
un peu partout dans la commune, et vous
poser la question : que pouvons-nous faire
collectivement ?

Charles DENAISON
Adjoint aux travaux
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE LA PLATE-FORME
COURRIER DE SECLIN
Une boite aux lettres, aux normes pour
votre courrier
La Poste a pour mission première d'effectuer
6 jours sur 7 la distribution du courrier.
L'implantation des boîtes aux lettres et la
nature des équipements sont des éléments
qui permettent à votre facteur d'assurer une
distribution du courrier de bonne qualité.
Tout d'abord, la boîte normalisée permettra
à votre facteur de mettre en sécurité et à
l'abri des intempéries votre courrier et les
plis volumineux. Si votre habitation a été
construite après 1979, la boîte aux lettres
normalisée est réglementaire. Ensuite, votre
boîte aux lettres doit se situer à l'entrée de
votre propriété, c'est-à-dire en bordure de la
voie ouverte à la circulation publique. Cela
permet d'éviter des accidents de type chutes
ou morsures de chien. Rappelons que si cette
morsure entraîne une incapacité de travail, il
s'agit d'un délit puni par la loi. En effet, le

Pour Philippe Boucher (facteur d’équipe), la distribution
du courrier est plus facile lorsque les boîtes
normalisées sont bien implantées

propriétaire est responsable du dommage que
l'animal soit sous sa garde, égaré ou échappé.
Enfin, le nom des personnes du foyer et
l'adresse complète de votre habitation (avec
numéros d'appartement, d'étage, de porte,
de voie, de chemin...) doivent clairement être
indiqués sur votre boîte aux lettres, pour que
chaque facteur, titulaire ou remplaçant puisse
distribuer votre courrier sans erreur.
Adopter ces normes permet d'éviter les
erreurs de distribution et rend la distribution
du courrier plus facile pour le facteur. En effet,
la qualité du service repose sur l'organisation
de La Poste mais aussi sur l'implication des
collectivités locales, des promoteurs et des
habitants.
Nous restons à votre entière disposition pour
tout renseignement.
La Plate-forme courrier de SECLIN
MONS en NOUVELLES
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Compte rendu des Conseils Municipaux

En BREF... En BREF... En BR

ATD Quart Monde,
un mouvement
pour construire
la société avec tous

« Là où des hommes sont condamnés
à vivre dans la misère, les droits de
l’homme sont violés. S’unir pour les
faire respecter est un devoir sacré ».
Joseph Wresinski, dalle du Trocadéro,
Paris, 17 octobre 1987.

La partie photos des évènements de notre site internet
est régulièrement mise à jour. Découvrez d’autres articles
et photos sur : www.mairie-monsenpevele.fr
Van Mons en Pévèle tot Brugge
Jumelage scolaire Mons en Pévèle - Bruges
Vendredi 1er avril 2011

Rencontres Inter-Hameaux
Coup d’envoi de la saison 2011 !
Samedi 14 mai 2011

Paris-Roubaix 2011
Du monde, du soleil et de la poussière…
Dimanche 11 avril 2011

Rencontres Inter-Hameaux
Résultats du concours de belote
Samedi 14 mai 2011

Courir pour voir 2011
Record battu : 700 participants solidaires !
Dimanche 10 avril 2011

Banquet des anciens
Aînés …mais toujours jeunes !
Dimanche 15 mai 2011

Jumelage européen
Accueil des Brugeois dans la joie !
Mardi 3 mai 2011

RIH, résultats du tir
Les participants s’en tirent bien !
Samedi 14 mai 2011

Fête du travail
Une dizaine de travailleurs honorés
Vendredi 6 mai 2011

Festival des arts et des champs
Un succès pour cette 1ère !
Dimanche 22 mai 2011

Commémoration du 8 Mai
Devoir de mémoire
Dimanche 8 mai 2011

Bonne fête aux mamans
Félicitations aux parents
Vendredi 27 mai 2011

H@ppy birthd’web !
Le site internet de la Mairie souffle sa première bougie. Accessible depuis un an,
il offre un service supplémentaire à la population. Nous franchirons cet été le cap
des 10 000 connexions (en moyenne, une trentaine de personnes se connectent
chaque jour).
Forcément plus réactif, le site municipal est complémentaire du Mons en
nouvelles (trimestriel). En effet, sur la page d'accueil, les parties « agenda » et
« actualités » sont mises à jour chaque semaine.
En quelques clics, on y trouve une multitude de renseignements : coordonnées
des associations, des professionnels de la santé, des assistantes maternelles,
des commerces et des entreprises de notre village (partie commerces, activités
économiques...), etc. Vous pouvez aussi télécharger dans la partie « tourisme »,
des propositions de balades (à pied, en vélo ou à cheval) et bien d’autres
ressources encore...
Alors… restez connectés !
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Le mouvement international ATD Quart
Monde est une invitation à la rencontre
de personnes de milieux différents qui se
rassemblent, respectent leur diversité et
conjuguent leurs efforts pour apprendre
les unes des autres et construire
ensemble une société plus respectueuse
des droits de l’homme.
Fondé il y a 50 ans, par Joseph
Wresinski, fils d’immigrés polonais
et espagnole ayant lui même vécu
la misère, le mouvement rassemble
tous ceux qui refusent la fatalité de la
misère. Un téléfilm « Joseph l’insoumis »
produit en 2010, racontant les débuts
du mouvement devrait être programmé
prochainement.
Aux aides matérielles, ATD Quart
Monde préfère des actions dans la
durée, culturelles, civiques et politiques
permettant aux plus pauvres de
faire valoir et respecter leurs droits
fondamentaux (éducation - formation,
logement, protection de la santé, travail,
ressources, vie en famille, participation,
culture - loi du 29 juillet 1998 de lutte
contre les exclusions).
Par les bibliothèques de rue, l’animation
de quartiers, les universités populaires,
la défense des droits fondamentaux,
les échanges de savoirs avec des
professionnels, ATD Quart Monde
montre la nécessaire reconnaissance de
l’histoire et de la pensée des plus pauvres.
Ceux-ci souffrent avant tout de ne pas
être considérés et que leur intelligence
du monde soit ignorée. Souvent tout
est pensé et décidé à leur place, c’est
humiliant !
Le 17 octobre, journée internationale
du refus de la misère est l’occasion de
reconnaître les combats quotidiens des
personnes vivant en grande précarité.
ATD Quart Monde parle de justice et de
dignité et non pas d’assistance et de
générosité.
Isabelle Doresse
Déléguée régionale

Conseil municipal du 17 juin : au cœur des débats, la réforme territoriale

CONSEILS MUNICIPAUX des 22 Avril, 20 Mai et 17 Juin 2011
> Fixation des taux d’imposition
Avec une inflation de l’ordre de 2%, la taxe
d’habitation et la taxe foncière sur le bâti
vont être augmentées de 3%. Elles passent
de 12,5 à 13,1% pour la taxe d’habitation
et de 14,7 à 15,14% pour la taxe foncière
sur le bâti. Le foncier non bâti reste stable
à 56,53%.

> Budget primitif 2011
Le budget d’investissement passe de 646
000 à 1,4 million d’euros. Des travaux de
voirie sont en cours rue Fidèle Dubois.
Le montant des travaux s’élève à 620 000
euros TTC.
Pour résoudre les problèmes de stationnement, un parking paysager va être créé sur
un terrain rue du Moulin. Le montant de cette
acquisition est de 400 000 euros.
Le montant de la dotation pour le fonctionnement est calculé comme suit :
- Pour la médiathèque: 4€ par habitant soit
8 760,00 €.
- Pour les fournitures scolaires : 58€ par
élève, soit 9 500 €

> Subvention au CCAS
Le CCAS (centre communal d’action
sociale) a pour principale mission l’aide aux
personnes en difficulté.
Le montant de la subvention allouée au
CCAS est fixé à 9 000.00€.

>S
 ubvention
au Syndicat d’initiative
Le Syndicat d’Initiative par ses actions
de qualité (expositions - concerts...) met

en valeur et fait découvrir les richesses
patrimoniales de la commune.
Il convient donc de soutenir le Syndicat
d’Initiative au travers de la subvention
demandée.
Le montant de la subvention allouée au
Syndicat d’Initiative est fixé à 2 000€.

>S
 ubventions
aux diverses associations
Pour obtenir une subvention chaque
association doit fournir une demande écrite
à laquelle sont joints le compte d’exploitation
de l’année terminée, le budget prévisionnel
de l’année en cours et un compte rendu de
son assemblée générale ordinaire.
La subvention accordée à une association
doit trouver sa légitimité dans le service
rendu à la population.
La commission communication s’est réunie
pour proposer les subventions.
Le montant total de ces subventions est de :
29 300€.

>A
 dhésion à l’association
« les amis du Paris Roubaix »
L’association « les amis du Paris Roubaix » a
été créée dans les années 70 et regroupe des
passionnés de la course cycliste.
Elle a pour but en lien avec les organisateurs et
les organismes publics d’une part de rénover
et d’entretenir les secteurs pavés abîmés et
d’autre part de renforcer la notoriété de la
course et la particularité de son parcours.
L’adhésion à l’association pour les communes
de moins de 2500 habitants est de 150€.

L’adhésion de la commune à l’association
a été votée pour un montant de 150€.

>A
 ssociation Minos Insertion
cotisation 2011
La commune de Mons en Pévèle est
adhérente à l’association Minos Insertion.
Chaque année une cotisation permet à
l’association de développer son activité au
sein de l’insertion professionnelle dans notre
région.
Cette association procède d’ailleurs depuis
octobre 2009 à la réfection des trottoirs
communaux par la pose de schistes rouges,
et à la taille des haies.
La cotisation est de 0,15 € par habitant.
Un montant de 328,50 € est donc versé à
l’association Minos.

>T
 ravaux de voirie rue Fidèle
Dubois – avenant au marché de
voirie
Afin de faire face à l’accroissement des besoins
de travaux et d’aménagements sécuritaires, il
s’avère nécessaire d’augmenter le montant
maximum du marché. Le montant de cette
augmentation est de 101 109,39€ HT.
Le nouveau montant maximum total du
marché est donc fixé à 575 109.39 € H.T soit
586 721.44 € TTC.

> Création de commissions
Deux commissions de réflexion ont été
créées :
- La commission de réflexion sur la salle des
batailles à l’étage de la médiathèque.
(suite page 6)
MONS en NOUVELLES
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Compte rendu des Conseils Municipaux
... suite
- La commission de réflexion sur la création
du parking rue du Moulin.

ETAT CIVIL

Madame Jocelyne HANZELIN ajoute qu’à
compter du mois de septembre elle prendra
en charge le cercle du souvenir (voir p. 17),
afin de récolter les souvenirs des personnes
âgées sur la commune de Mons en Pévèle.

ELLE NOUS A QUITTÉ :

>F
 ixation du tarif des repas
à la cantine solaire
La Société SOBRIE, qui livre les repas à la
cantine scolaire, a augmenté son prix de
1,56%. Pour faire face à cette hausse et aux
frais de fonctionnement le prix des repas
pour l’année scolaire 2011/2012 est donc
fixé à 2,70 €.

L’agent qui occupe le poste d’adjoint
technique de 2ème classe à temps partiel,
devra à la prochaine rentrée scolaire
renforcer l’équipe d’encadrement pour la
prise en charge des enfants de moins de 3
ans à l’école.
Le temps de travail de cet agent est donc
fixé à 30 heures hebdomadaires à partir du
1er septembre 2011.

>A
 ugmentation du temps de
travail d’un emploi d’adjoint
administratif de 2eme classe
L’agent qui occupe le poste d’adjoint
administratif de 2ème classe à temps partiel,
devra à la prochaine rentrée scolaire
augmenter sa présence à l’agence postale
pour permettre de renforcer l’équipe
d’encadrement pour la prise en charge des
enfants de moins de 3 ans à l’école.
Le temps de travail de cet agent est donc
fixé à 30 heures hebdomadaires à partir du
1er septembre 2011.

le 21 juillet 2011
30 Septembre 2011
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Nul doute que le titre du dernier Houellebecq, le Goncourt 2010* pourrait parfaitement
définir le schéma préfectoral nous concernant !
* Disponible à la Médiathèque
Troisième acte de la décentralisation, la
nouvelle réforme territoriale, adoptée le
17 novembre dernier, promulguée le 16
décembre, va profondément restructurer
l’organisation territoriale.

Lucienne LAURENT épouse RIGBOURG décédée le 11/05/2011 (2, rue du Wacca)
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches.
NAISSANCES :
Mylène DELOISON, née le 21/04/2011 (53, cité du Wacca)
Josselin BELLENGIER, né le 16/05/2011 (2, pavé Goube)
Ezio CIEPLICKI, né le 25/05/2011 (12, rue Saint Jean)
Charlotte DUTILLEUL, née le 12/05/2011 (36/7, rue du Wacca)
Célia AGACHE, née le 04/06/2011 (24, rue du Wacca)
Sacha GELDHOF - DELEFORGE, né le 08/06/2011 (1, résidence les Vergers)
Toutes nos félicitations aux parents !

Certes, le calendrier est particulièrement
dense et serré :
- Pour le 1er juin 2013, la France ne devra plus
compter de communes isolées, (telle Pontà-Marcq). Toutes auront été rattachées
à une communauté de communes,
d’agglomération, urbaine ou une métropole.

- Et d’ici 2014, le schéma départemental
devra être arrêté.

structures intercommunales existantes et
52 syndicats, le département passerait à 35
structures intercommunales et 33 syndicats !

Les frontières des intercommunalités
existantes vont bouger au profit de
périmètres qui se veulent plus pertinents et
plus rationnels.

La proposition du Préfet est très ambitieuse.
Elle tente de faire la synthèse entre
l’objectif de rationalisation et la logique des
territoires.

Notre département et plus particulièrement
notre périmètre intercommunal actuel n’y
échappe pas. C’est ainsi que le Préfet du Nord
a présenté à la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI) la
nouvelle carte de l’intercommunalité : de 58

Il va donc forcément falloir jongler
entre fusions, extensions, créations et
intégrations, l’avenir intercommunal du
Nord se dessine aujourd’hui !
La concertation est ouverte !
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BAISIEUX

LOOS

PLAN CANICULE
Un décret du 1er septembre 2004 charge les maires de constituer et de tenir
à jour tout au long de l’année un registre nominatif des personnes âgées
et des personnes handicapées vivant à domicile. Ce registre a pour seul
but de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgences.
L’inscription est facultative, elle est basée sur le volontariat. Elle peut être faite par la
personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (médecin, service ou
personne intervenante, voire même un voisin).
PEUVENT FIGURER SUR CE REGISTRE TROIS CATÉGORIES DE PERSONNES :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile.
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur
domicile.
• Les personnes reconnues handicapées, résidant à leur domicile.
• Les informations nécessaires sont les suivantes :
Nom, prénom, date de naissance, catégorie dans laquelle figure la personne (voir-cidessus), adresse précise, n° de téléphone ou n° de portable, le cas échéant le ou les
services intervenants au domicile, les coordonnées des personnes à prévenir en cas
d’urgence, la date de la demande le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne
ayant effectué la démarche. Les personnes figurant sur ce registre disposent d’un droit
d’accès et de rectification des informations les concernant.
POUR ÊTRE INSCRIT SUR CE REGISTRE DEUX POSSIBILITÉS SONT
OFFERTES POUR LES PERSONNES CONCERNÉES RÉSIDANT À MONS EN
PÉVÈLE :
• Se présenter à l’accueil de la mairie.
• Télécharger le formulaire d’inscription sur le site internet municipal dans la partie Mairie
(démarches administratives, n° 24 : PLAN CANICULE), le renseigner puis le déposer à
l’accueil de la mairie.

EP

Communes

�����������������

Dominique DUTOIT et Ndeye Djide GAYE
Patrice STIENNE et Corinne PREVOT
Vincent CAMBIER et Emilie LEHNERT
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
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PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL :

La carte et le territoire

Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Nord - Avril 2011 - TOME 1

>A
 ugmentation du temps de
travail d’un emploi d’adjoint
technique de 2eme classe

La réforme territoriale et ses enjeux

Chaque commune, chaque communauté
sera amenée à donner son avis dans les
semaines qui viennent. L’ensemble des avis
seront transmis au plus tard le 9 août 2011
à la CDCI qui aura en charge la synthèse
des propositions.
La CDCI devra arrêter le schéma, voir
l’amender (à la majorité des 2/3) pour la fin
d’année 2011.

Pour ce qui concerne la commune de
Mons-en-Pévèle il est prévu la fusion des
intercommunalités suivantes (voir carte cidessus) :
• Communauté
de
communes
du
Carembault composée de 6 communes
et de 11953 habitants
• Communauté de communes du Pays de
Pévèle composée de 19 communes et de

39594 habitants
• Communauté de communes du Sud
Pévèlois composée de 3 communes et de
11659 habitants
• Communauté de communes Espace en
Pévèle composée de 7 communes et de
12925 habitants
• Communauté de communes de la Haute
Deûle composée de 5 communes et de
MONS en NOUVELLES
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La réforme territoriale et ses enjeux
23645 habitants
• Communauté de communes du Cœur de
Pévèle composée de 2 communes et de
11384 habitants
• Et de la commune de Pont-à-Marcq,
commune isolée, de 2586 habitants.
La nouvelle structure serait composée
au total de 43 communes représentant
une population de 113 746 habitants.
Outre la volonté de rationaliser les
périmètres intercommunaux, de renforcer
l’intégration des compétences pour plus
d’efficacité et de rénover la gouvernance,
cette nouvelle étape s’organise autour du
renforcement d’une régionalisation des
structures administratives, où de grandes
agglomérations et demain de grandes
métropoles, joueront un rôle central dans

le renforcement de la compétitivité des
territoires.
Notre région n’échappe pas à cette logique
« urbaine ». Une logique urbaine comme
moteur d’un pôle de compétitivité de
dimension européenne. Le redécoupage
des intercommunalités proposé par le Préfet
de Région s’inscrit dans cette rationalisation
des territoires.
Reste la question de l’avenir de nos
territoires ruraux dans cette logique.
Doit-on se résoudre à devenir de simples
« parcs naturels récréatifs » périurbains
ou encore les réserves foncières d’un
développement que nous ne maîtriserons
plus ?
Faut-il au contraire faire valoir notre spécificité
rurale à vocation agricole comme capable de

A la RENCONTRE de...

répondre aux enjeux environnementaux
où biodiversité et développement d’une
économie agricole de proximité seraient au
cœur des préoccupations ?
Ou encore, trouver notre place dans une
véritable coopération avec les entités
intercommunales qui nous entourent pour
contribuer au développement économique,
pour trouver des solutions pertinentes aux
problèmes des déplacements et d’habitat ?
Au-delà d’une vision territoriale globale
nécessaire, un territoire rural doit aussi
pouvoir proposer des équipements et
des services de qualité à l’échelle de son
bassin de vie et à l’échelle de ses capacités
financières.

David Cupers défiant la gravité dans les dunes mythiques de Mergouza... Photos : Team Aventure Pévèle.

A la rencontre d’un
tandem d’aventuriers
Dernière née des associations de notre
village, le Team Aventure Pévèle permet à
une vingtaine de membres de partager leur
passion pour la moto, le VTT ou l'automobile.
Un dénominateur commun: la recherche de
sensations fortes et d’exotisme. L'aventure,
c'est l'aventure! Encore faut-il se donner les
moyens de la vivre. C'est précisément ce
qu'on fait David Cupers et Frédéric Cambier,
deux quadras Pévèlois qui formaient un
tandem sympathique en Afrique.

3000 km en Afrique !
Les deux hommes pratiquent la moto
depuis une dizaine d'années et ont relevé
le 1er grand challenge du Team à moto. Une
participation au raid passion désert Maroc
2011, fin avril - début mai. Il ne s’agit pas
d’une course de vitesse mais d’une épreuve
dont le classement est basé sur la régularité.
Dix étapes (lors desquelles on navigue au
GPS et grâce à un road book) consistent à
parcourir une boucle de 3000 km au départ
de Marrakech.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire
de repenser les frontières de notre
intercommunalité. Et c’est pertinent quand
on voit que toutes ces communes qui
semblent être en périphérie d’un tissu urbain,
sont en réalité le centre d’un vaste territoire
rural servant de liaison incontournable entre
Lille, Tournai, Valenciennes, Douai, Lens
(voir carte ci-dessus).
Un bassin de vie s’articulant sur l’existence
du Pays Pévélois et réunissant les communes
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de la Pévèle et du Carembault est donc bien
une échelle pertinente.
Voila pourquoi le conseil municipal
considère qu’une proposition préfectorale
s’articulant sur l’existence du Pays Pévélois
et sur la chartre signée le 5 juillet 2008,
peut parfaitement correspondre aux
enjeux du territoire. C’est bien autour de
l’appartenance à ce projet de territoire que
le périmètre pourrait être étendu à la Haute
Deûle et au Sud Pévèlois. C’est pour les

mêmes raisons que le conseil municipal
regrette l’absence de la Communauté de
Commune Rurale de la Vallée de la Scarpe.
La CCRVS, co-fondatrice du projet de
Pays, pourrait y trouver (encore) toute sa
légitimité.
C’est en ces termes que le conseil municipal
s’est prononcé à l’unanimité le 17 juin 2011
sur la proposition préfectorale.
Eric Momont, Maire

et se sont classés systématiquement dans le
top 10 avec une 5ème place remarquée lors
d'une étape. Notons que le reste de la famille
Cupers (la mère, le père, et Clément, le fils de
David) participaient à la course en 4 X 4 (3ème
place). L'aventure, ça se vit en famille !

Quand culture
rime avec aventure
Au delà du classement, ce sont surtout
des souvenirs que les pilotes ont ramenés.
L’aventure leur a permis de découvrir une
autre culture. Ils ont « des images plein la tête »
et ont été marqués par la grande diversité
des paysages et climats marocains: « il fallait
rouler dans le sable des dunes mythiques de
Merzouga puis dans la boue des oueds. On a
été surpris par les changements climatiques.
Il faisait très chaud à Marrakech et il neigeait à
Missour ! On ne s'attendait pas à bivouaquer
près du feu au Maroc en Avril ! » plaisantent
les deux hommes.
A les entendre, on comprend que l'aventure

vécue est d’abord humaine. Quand on roule
en tandem, les liens d'amitié se renforcent
forcément. « On peut se reposer l'un sur
l'autre… le risque zéro n'existe pas ». En effet,
les deux hommes ne cherchent pas l’exploit
mais l’aventure. La nuance est importante
pour ces deux pères de famille qui savent
que leurs épouses font des concessions
pour leur permettre de vivre ces aventures.
Prochaines échéances du Team : le ch’ti raid le
18/09 en VTT (7 Pévèlois y participeront) puis
le raid 2CV Brazil 2011. Cette fois, ce seront les
deux frères (David et Vincent) qui participeront
à cette épreuve d'une quinzaine de jours.
A suivre... dans de prochaines aventures.
Contact :
TEAM AVENTURE PÉVÈLE
Vincent Cupers
111 rue de la Vincourt
59246 Mons-en-Pévèle
Texte : Cyrille Lemaire

On n’improvise évidemment pas la traversée
de l'Atlas et du désert. Les deux équipiers
n’ont rien laissé au hasard dans la préparation
de l’aventure : « il faut chercher des sponsors,
régler les problèmes d'intendance et préparer
la malle sans se tromper... là bas, on est livré
à nous-mêmes ». Il faut aussi se préparer
physiquement et avoir une sacrée condition
physique pour manier avec dextérité les
machines. La moto de David (une KTM 690
rallye raid) préparée par son frère Vincent et
par Mathieu Dubrulle pèse près de 200 kg !
Cette bonne préparation a permis aux deux
hommes de se hisser aux 12èmes et 13èmes
places. Un rang plus qu'honorable pour une
première participation surtout quand on sait
que les débuts avaient été difficiles. Les deux
motards ayant écopé de 3000 points de
pénalités pour avoir loupé deux PC (points
de contrôle). Dans les étapes suivantes, les
deux comparses ont fait une belle remontée
MONS en NOUVELLES
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A la RENCONTRE de...

Jumelage scolaire
Bruges
- Mons-en-Pévèle

une escapade Anglaise
Mary et Nigel, deux boulangers outremanche, dans le petit village de Wye, ont un
parcours pour le moins singulier. Mary a fait
sa carrière comme consultante à Bruxelles
et Nigel a travaillé en Afrique dans les Ponts
et Chaussées. L’heure de la retraite ayant
sonné, notre couple ne se voyait guère lire le
Sun en savourant le tea. Ils ont donc décidé
de CRÉER UNE BOULANGERIE.

Le jumelage entre notre école et celle
de Bruges (Immaculata Basisschool Sint
Lodewijkscollege) concerne 120 élèves :
55 élèves de CM1 et CM2 de Mons
(classes de Melle Bergeon et de Mme
Piangerelli) et 57 élèves de Bruges des
niveaux équivalents. L’idée a germé en
septembre lors du traditionnel accueil
des Brugeois. Les directeurs des deux
établissements (Rachel Delannoy et
Michel Goeman) avaient évoqué cette
perspective. Depuis, l’idée a parcouru
du chemin. Les élèves ont échangé
avec leurs correspondants puis se sont
rencontrés à Bruges le 1er avril (Cf. Mons
en nouvelles N° 14). Le mardi 3 mai, c’était
au tour des élèves Pévèlois de recevoir
leurs homologues Flamands.

Plus facile à dire qu’à faire car il faut tout
recommencer à zéro. Et pour corser un
peu plus les choses, fi des terminaux de
cuisson et de la pâte surgelée, ils feront une
formation artisanale et utiliseront les meilleurs
ingrédients.
Dès lors, il fallait se tourner vers la France,
pays de la gastronomie de qualité et des
meilleures farines.
Après une formation intensive et poussée
à l’Ecole de Boulangerie de Caen, une
prospection méthodique chez les meuniers
du Nord de la France les a amenés au Moulin
Waast.
Des liens d’amitié se sont vite créés et, en
ce dimanche 19 juin 2011, une délégation
de Pévèlois emmenée par Emile Waast, une
partie de sa famille, ainsi que la mienne, se
mettait en route vers ce petit village anglais.
L’accueil a été plus que chaleureux et, calés
par un « English breakfast » de circonstance,
nous avons rencontré les notables de
ce charmant village du Kent. La journée
s’est poursuivie par une visite de l’église
construite par les Normands en 1064 et

Il convenait de faire aussi bien !
Des liens d’amitié entre Pévèlois et Britanniques de Wye : why not ? Photo : Damien Thibaut

une marche dans des jardins anglais pour
le moins surprenants ; tout ceci agrémenté
de commentaires historiques sur les origines
romaines du village.
Une idée a donc germé dans nos cerveaux :
pourquoi ne pas tisser des liens entre nos
deux villages. Dans un premier temps,
nous pourrions correspondre par mail.
J’invite donc les personnes intéressées par

une correspondance à me communiquer
leur adresse mail ainsi que le type de
correspondant souhaité. Nos amis anglais
en feront de même et nous nous occuperons
de la mise en relation.
Texte : Damien Thibaut
Président du Comité des fêtes
damien.thibaut@wanadoo.fr

Portons un toast !...
… À nos trois conseillères municipales qui se
coupent en quatre et contribuent à la réussite
des moments de convivialité organisés par la
Municipalité.
Quelles que soient les manifestations (vin
d’honneur, cocktail d’accueil des nouveaux
arrivants, fête des mères, etc.), il n’est pas
question pour elles de vider un paquet de
biscuits apéritifs dans un plat.
Elles tartinent, toastent des petits fours
succulents et préparent de belles brochettes
de fruits colorées. « Ce n’est pas plus cher
mais il faut y consacrer du temps »… et
arriver bien avant les festivités.
Elles régalent nos papilles alors… à votre
santé Mesdames !!!
Texte : Cyrille Lemaire

Photo : Cyrille Lemaire

Mons en nouvelles est votre journal !
Un mois avant la parution de chaque numéro, la commission communication sollicite les rédacteurs : conseillers
et employés municipaux, présidents d'association, enseignants, historiens, etc. Si vous avez des propositions de contenus,
n’hésitez pas à vous rapprochez de nous : sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr ou clemaire@mairie-monsenpevele.fr
Nous étudierons vos suggestions dans les plus brefs délais.
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Près de 120 enfants étaient concernés par le jumelage scolaire - Photo : Cyrille Lemaire

Arrivés en début de matinée, les Belges
ont été accueillis chaleureusement par les
enfants qui avaient dessiné des drapeaux
pour souhaiter la bienvenue à leurs copains
et copines. Après une collation offerte par la
Municipalité, douze groupes de dix élèves
(5 Pévèlois faisant équipe avec 5 Brugeois)
ont été formés. Accompagnés de parents
venus en renfort pour l’occasion, il s’agissait
pour les élèves d’accomplir 12 épreuves et
de gagner 12 étoiles permettant de former
un drapeau européen géant, dans la cour
de récréation. La symbolique n’échappe à
personne.

avaient été réalisés par les enseignants et
l’adjoint à la culture.
Le midi, employés municipaux, parents,
bénévoles et élus ont servi les 120 enfants.
Au menu : frites, jambon et quelques
tranches de potjevleesch, histoire de
découvrir la gastronomie locale. Un menu
particulièrement apprécié ! L’après- midi a
été consacrée à la visite du centre historique
minier de Lewarde.
Le bilan de ce projet invite à l’optimisme
et prouve qu’on peut encore mobiliser les
énergies : deux équipes d’enseignants, une
douzaine de papas et de mamans de Mons,
des bénévoles, des employés municipaux et

des élus ont permis à cette journée d’être une
belle réussite. Les enfants étaient enchantés
et les Brugeois ont affirmé avoir été accueillis
« comme des rois » ! Les enseignants se
sont donnés rendez-vous fin juin pour faire le
bilan de cette première année de jumelage.
Compte tenu de la réussite de ce beau projet
européen on imagine volontiers qu'il soit
reconduit.
Texte : Cyrille Lemaire
Découvrez l’histoire des lieux en rapport avec
la bataille : un diaporama sur la statue de N-D
de la Poterie dans la partie Histoire du site de
la Mairie.
Cliquez près du drapeau de la Belgique.

Les enfants reconstituant le drapeau européen
Photo : Cyrille Lemaire

Six épreuves amusantes les invitaient à
découvrir l’école. Pour les réussir, il fallait
entrer dans toutes les classes puis chanter,
mimer, dessiner, dire quelques mots en
français et néerlandais sous le regard amusé
des élèves et enseignants des classes de
maternelles, CP et CE1.
Six autres épreuves emmenaient les élèves
à proximité de l’école et consistaient à
découvrir les lieux témoignant plus ou moins
directement de notre histoire commune:
Notre Dame de la Poterie, le Pas-Roland,
la voie du reste, la stèle de la Paix, l’église
Saint-Jean Baptiste. Les textes des livrets
bilingues pour cette visite historico-ludique

Brugeois et Pévèlois devant la stèle de la Paix : tout un symbole ! - Photo : Cyrille Lemaire
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Présentation
du Pays Pévèlois

Evènement : fête du Pays Pévèlois

Festival des Arts

Depuis juillet 2006, un nouveau périmètre
de réflexion, de projets et d'actions,
appelé
" Pays Pévèlois ", se dessine.
Cinq Communautés de Communes*
et la commune de Pont-à-Marcq,
rassemblant 42 communes ayant le
même profil, un caractère rural identique
ainsi que des problématiques de vie et
de développement comparables, se sont
associées pour échanger sur leur devenir.

& des Champs

Une charte de Pays

L'ensemble des communes du Pays
Pévèlois, ont élaboré et signé un document
d'orientation appelé " Charte de Pays "
dans lequel sont déclinées les priorités du
territoire en termes d'aménagement et de
développement durable pour les 10 années
à venir. Cette charte est téléchargeable
sur le blog du Pays :
http://payspevelois.hautetfort.com/

Des projets et des actions

L'objectif de ce nouveau territoire
de projets n'est pas de remettre en
cause l'existence ni la consistance des
cinq intercommunalités mais bien de
trouver collectivement des réponses
à des questions communes. C'est
aussi l'opportunité de faire reconnaître
ce territoire rural aux nombreuses
potentialités situé à proximité de grandes
agglomérations : Lille, Douai, Valenciennes,
Tournai.
Plusieurs champs d'interventions sont
concernés comme : l'urbanisation,
l'économie locale, l'environnement et le
cadre de vie, les transports, les loisirs
et la culture, l'action sociale, l'habitat, le
tourisme...

Des partenariats privilégiés

Rassembler 42 communes
autour d'un même projet :
le festival des arts et des
champs (la fête du Pays
Pévèlois) programmé
le dimanche 22 mai.
Irréalisable pour les uns...
pari ambitieux pour les
autres.
Il y a un peu plus d'un an, l'association
le Pays Pévèlois (lire la présentation
dans notre encadré) proposait à notre
Municipalité d'accueillir le premier
festival des arts et des champs. Un projet
audacieux ! Derrière le Maire, l'ensemble
du Conseil Municipal a décidé de relever
le défi et de tenir le pari. Y'avait plus
qu'à! Restait à préparer mais lorsqu'il
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s'agit d'une première, il convient d'être
méticuleux et de ne rien laisser au hasard.
Des commissions se sont créées et un
grand nombre de bénévoles venus des
quatre coins du Pays ont travaillé sous
la houlette de Frédéric Minier, Marie
Lagouge et Marie-Laure Geay (chargés
de mission du Pays Pévèlois).

des historiens) et trois villages dans le
village: celui des créateurs, du cheval et
de l'agriculture. En fonction des centres
d'intérêts, chacun pouvait s'attarder dans
un lieu ou dans un autre. Il y en avait pour
tout le monde. Difficile de ne pas trouver
son compte tant il y avait d'animations
proposées : concerts, spectacles, etc.

Notre village accueillant la fête, c'est au
Maire que revenait l'honneur d'ouvrir les
festivités. Eric Momont a donc coupé
le ruban tricolore après avoir prononcé
un discours en présence de plusieurs
personnalités.

Ainsi, le temps d'une journée, Mons-EnPévèle est devenu un lieu de rencontre à
l'échelle du Pays.

Après avoir garé leur voiture à l’extérieur
du village, près de 5000 visiteurs ont
convergé vers le mont. Pour l'occasion
et pour garantir la sécurité de chacun,
le centre était fermé à la circulation.
Les promeneurs pouvaient donc flâner
librement et traverser un quartier (celui

Le Pays, organisé en association loi 1901,
est constitué d’un bureau composé des
Présidents des 5 intercommunalités, d’un
conseil d’administration composé de 29
élus et enfin d’une Assemblée Générale
composée de 42 élus locaux.
L’association du Pays Pévèlois a la
possibilité de mener avec les communes,
les intercommunalités mais aussi avec
des structures privées (associations,
entrepreneurs ...) des projets pour lesquels
le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, le
Conseil Général du Nord, l'Etat et l'Europe
peuvent apporter leur concours financier.
Enfin, le conseil de développement, une
instance composée de 89 personnes
issues de la société civile, accompagne les
projets de l'association du Pays Pévèlois.
*Les 5 intercommunalités qui composent le Pays
Pévèlois sont : La Communauté de Communes du
Carembault, la Communauté de Communes du Pays
de Pévèle, la Communauté de Communes Espace en
Pévèle, la Communauté de Communes du Cœur de
Pévèle et la Communauté de Communes Rurales de
la Vallée de la Scarpe

Frédéric MINIER,
Association du Pays Pévèlois

42
communes,
une
cinquantaine
d'associations et plus de 60 créateurs ont
travaillé de concert. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes et constituent un indicateur
de réussite. De nombreuses associations,
créateurs ou producteurs ont pu échanger
et se découvrir.
Texte et photos : Cyrille LEMAIRE

Pour sillonner le village,
les visiteurs pouvaient emprunter des navettes en calèche

Contacts :
Association du Pays Pévèlois
7, rue Grande Campagne
59242 TEMPLEUVE
Tél : 03 20 59 30 76 - Fax : 03 20 59 39 90
E-mail : pays.pevelois@orange.fr
Blog : http://payspevelois.hautetfort.com/
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Mons 2004
Fête médiévale
Quelle bonne journée que ce dimanche 5 Juin
2011 ! Après l’orage du samedi soir et la crainte
de voir se renouveler le même scénario que
l’année dernière : allez courage il faut y croire !
Enfin le temps s’est maintenu.
Tout au long de la journée il y a eu du
spectacle et de l’animation pour les petits et
pour les grands.
Chacun a pu y trouver son compte et….. les
comptes de l’association aussi ainsi que les
artistes du tremplin.
Les visiteurs furent nombreux : avec les
enfants, il a été comptabilisé plus de 2300
personnes venant de tous horizons : de

Vie Associative
Lille-Roubaix-Tourcoing à Valenciennes,
d’Orchies - la Belgique jusqu’à NoyellesGodault, Avion, Harnes. Mais aussi Paris, les
Flandres, l’Aisne, le Val d’Oise, la Seine et
Marne, la Saône et Loire, la Marne, etc. Le
prix d’entrée symbolique d’un euro comblera
partiellement le déficit de l’an dernier.
Un grand merci aux musiciens qui sont
toujours présents.
Merci à Céline et Yannick qui ont réalisé toute
la publicité et les photos qui seront mises sur
DVD, à toutes celles et ceux qui ont assuré
une permanence aux entrées, au château
gonflable, à la buvette et à la restauration.
Merci à Odile et Manon qui ont donné de leur
temps pour l’association pour notre régal et
le plaisir des enfants.

Merci aux cultivateurs qui nous fournissent
de la paille en cette année difficile, sans
oublier Didier qui nous apporte une tonne
avec de l’eau.
Merci à la commune qui nous prête un
véhicule.
Merci à toutes celles et à ceux qui ont travaillé
dans l’ombre avant, pendant et après.
Encore merci à toutes et à tous en espérant
n’avoir oublié personne.
Cette journée a été le fruit d’un travail
d’équipe ! Plus que jamais nous vous disons
à l’année prochaine !
Pour l’association, Rose-Andrée
Photo Ségolène Delzenne

Pévèl’Club
Comme tous les ans, Le Pévèl'Club
gardera ses portes ouvertes durant tout
l'été, laissant ainsi aux personnes qui
ne partent pas en vacances le plaisir de
venir se distraire le jeudi après-midi.

MONS-EN-PÉVÈLE
Dimanche 18 septembre 2011

Le club a fêté ses 29 ans le jeudi 7
avril autour d'une très bonne table et
en compagnie des clubs de Mérignies,
Thumeries, Raimbeaucourt et Moncheaux.
Très bonne ambiance.
Toujours dans le cadre de la bonne
entente entre clubs, nous avons
effectué une sortie proposée par le club
de Raimbeaucourt, "découverte en Val
de Deûle". Dans le beau château de
Robersart, nous nous sommes plongés
au cœur d'une magnifique collection
de poupées de porcelaine, de jeux de
nos parents et grands parents (soldats
de plomb, trains électriques, voitures
miniatures, jeux traditionnels du 19e
siècle, etc.). Puis après un bon repas,
nous sommes partis à la découverte du
port fluvial de Lille, à bord du bateau "Le
Marc". Journée très agréable.
Nous vous informons que notre ExpoVente aura lieu le dimanche 9 octobre.
Si vous désirez vous inscrire au
Pévèl'Club, vous pouvez appeler le 03
20 59 26 95 ou venir nous rendre visite,
le jeudi après-midi, à la salle des fêtes,
de 14h00 à 17h00. C'est avec plaisir que
nous vous accueillerons.
La Présidente : Martine Poullard

"Sur les traces de la Bataille"
Lepetittraintraverseralesendroitsoùsedéroula
labatailledeMonsͲenͲPévèleen1304

APE
Chers parents,
Depuis que mon aînée est arrivée à
l’école de Mons en pévèle, voilà quatre
ans, je suis membre de l’association
de parents d’élève, je trouvais normal
DépartsdelaCenseAbbatialetouteslesheuresentre8h30et17h30
de m’investir dans la vie de l’école et
RéservationdesvoyagesenMédiathèqueàpartirdejuillet2011.
à travers elle dans celle du village. J’ai
pris beaucoup de plaisir à voir la joie
Contacts tel. 03.20.84.66.96 - 03.20.59.21.10 site: www.lesamisudpp.com
des enfants, mais je laisse désormais la
place de présidence à qui le souhaite, je
resterais membre de l’association, et ce
enfants, mais aussi plus de participation
aussi longtemps que je le pourrais.
L’APE de Mons-en-Pévèle et la Mairie
à la vie de l’école, et surtout plus de
recrutent pour la garderie périscolaire et
Avant de quitter le bureau, il me semble
garderie. Nous comptons donc sur de
l’animation du temps du midi de l’école
nécessaire de vous transmettre ce
nouveaux parents l’année prochaine
constat, il y a un manque d’implication
ANIMATEUR (TRICE) H/F
pour renouveler le Bureau, comme je
de la majorité des parents lors de nos
4 possédant son BAFA
le disais précédemment, je laisse ma
différentes manifestations, qui à court
4 ayant une expérience
place de présidente et Mme Delzenne
terme pourrait porter préjudice à la vie
professionnelle avec les enfants
n’ayant plus d’enfants à l’école, laissera
de l’école et du village.
Horaires en périodes scolaires :
également sa place de trésorière.
8H30
/ 9H – 11H45 / 13H45 - 16H30 / 18H00
Nous membres A.P.E., sommes comme
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
vous, avec un métier et des contraintes Alors rejoignez-nous dès la réunion de
début du contrat : septembre 2011
personnelles, mais trouvons néanmoins rentrée, le vendredi 16 septembre à 19h,
Pour tout courrier comprenant un CV
du temps pour participer à la vie de l’assemblée générale suivra notre apéritif
et une lettre de motivation , écrire à :
l’école. Comme indiqué dans le Mons en d’accueil.
Florence Choteau
Nouvelle de septembre 2010, l’association
Merci pour votre attention.
7, rue de Secmont
manquait cruellement de bénévoles, et
59246 Mons-en-Pévèle
Valérie Santraine
en cette fin d’année rien n’a changé. Sans
ou Tél. : 03 20 64 21 42
A.P.E. plus de manifestations pour vos
Présidente bénévole de l’A.P.E.
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Association de Défense du Berceau de la Marque

Vie Associative

HARMONIE

Mosaïque "Huile sur médium 154 x 130 cm" par les élèves de l'école de peinture
sur le thème : Le Désespéré © Gustave Courbet. Photo : Cyrille Lemaire

THEREBENTHINE
Les samedi 17 et dimanche 18 juin, l'association THEREBENTHINE a présenté
sa première exposition de peinture qui réunissait les tableaux des clubs de
Raimbeaucourt, d'Attiches et bien sûr de Mons-en-Pévèle.
Ces clubs ont en commun
leurs intervenants :
Thomas Triguiero Pires
( Attiches et Mons en Pévèle )
Thony Lannoy
(Raimbeaucourt er Mons en Pévèle )
Tous deux proposent une approche artistique
complémentaire, Thony accentuant plutôt
l'aspect technique, Thomas privilégiant le
développement personnel, l'expression de
la sensibilité de chacun.
Présentées également lors de cette
manifestation, quelques sculptures de
Camille Fourmaintreau céramiste, héritière
des faïenceries de Desvres.
Nous vous remercions tous chaleureusement
d'avoir partagé avec nous vos talents et
d'être venus nombreux les découvrir.

Si vous avez été séduits par l'exposition
et que vous souhaitez vous essayer à la
peinture, rejoignez-nous le lundi de 15h00
à 17h00 ou le vendredi de 18H00 à 20H00
à l'ancienne gare de Mons-en- Pévèle.

Pour tout renseignement, vous pouvez
nous écrire au siège de l'association :
TEREBENTHINE
7 Résidence des saules
59246 Mons-en-Pévèle
Tél. : 03 20 59 28 36
Ou contacter directement
Mme Lannoy au : 06 78 52 63 17
ou par mail : ktmt@hotmail.fr
et consulter notre site internet :
terebenthine.id.st

Magalie,
Karine,
Thomas,
Thony

Comme d’habitude, l’Harmonie n’a pas
« chômé ». Il y a eu de nombreuses
sorties ce trimestre dans notre village…
et au-delà :
- Le 19 Mars, comme chaque année, il y a
eu la prise d’armes de la FNACA.
- Le 2 Avril, nous participions au carnaval
des écoliers de Pont-à-Marcq puis dans
la soirée, nous jouions en première partie
du concert de l’Harmonie de Gondecourt.
- La semaine du 5 au 11 Avril était
consacrée à la réception des Condatais.
Il a fallu mobiliser toute notre énergie
pour les accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Ils sont repartis en
Auvergne avec des souvenirs plein la tête
après avoir découvert Mons- en-Pévèle,
Lille et le Paris-Roubaix et avoir visité
les établissements Momont, le moulin
Waast, le centre minier de Lewarde et une
brasserie.
- Le 10 Avril nous assurions l’animation de
la course pédestre Courir pour voir.
- Le 1er Mai, nous participions à un défilé à
Libercourt.
- Le 8 Mai à la prise d’armes à Mons-enPévèle puis à un défilé à Libercourt.
- Le samedi 21 mai, nous donnions la
deuxième partie du concert de l’harmonie
municipale de Fouquières-les-Lens.
- Le 22 mai, c’était l’inauguration du festival
des arts et des champs suivi d’un concert
à Fouquières Lez Lens en soirée.
- Le 4 juin, le concert-apéritif de la fête
médiévale, sous le soleil !
- le 19 Juin : un défilé à Saint André Lez Lille
et le 26 Juin la remise des prix de l’Amicale.
Cela demande beaucoup de courage et
de générosité de la part des musiciens qui
sont fiers de représenter notre village et de
le faire connaître.
Après, ce sera les vacances (bien méritées).
La reprise des répétitions aura lieu le
vendredi 26 Août afin d’assurer l’animation
des festivités de la libération de Pont-ÀMarcq les 27 et 28/08/2011. A noter dès à
présent notre soirée bavaroise qui aura lieu
le dimanche 6 novembre à la salle des fêtes.
La recette de cette soirée permet d’assurer
les cours de musique de notre école.
Le samedi 11 juin, deux élèves de l’école
de musique de Mons-en-Pévèle ont passé
avec brio les examens fédéraux :
Hugues TOURNEUR au trombone
a obtenu la note de : 15/20
Rachel TOURNEUR à la flûte traversière
a obtenu la note de : 17/20
Félicitations aux deux élèves !
Le président de l’harmonie et le Bureau
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L’ADBM est une association d’habitants
des hameaux qui bordent la Marque.
Elle s’est constituée lorsqu’il fut avéré
que les projets d’aménagements pour la
prévention des risques naturels dans la
vallée auraient un impact considérable et
durable sur les paysages et le foncier.

Elle essaie de faire en sorte que, comme
par le passé, les habitants et utilisateurs
d’un territoire ne soient pas considérés
comme une addition d’individus mais
comme un collectif, une communauté et
représente un échelon indispensable à la
réflexion sur les aménagements.

Elle répond au besoin des riverains d’être
régulièrement consultés et informés.

Pour l’instant l‘essentiel de notre travail
consiste à recueillir des informations et à
les communiquer, rencontrer les acteurs
de l’aménagement du territoire et faire
partie des différents comités de pilotage
qui étudient les projets pour nous y faire
entendre.

Elle plaide pour le développement durable
en promouvant des utilisations de l’espace
qui permettent à la fois l’enrichissement
de la biodiversité et le maintien d’une
polyculture traditionnelle.

L’ADBM a besoin de vous pour que sa voix
soit forte : votre expérience de ce terroir,
vos idées, vos réseaux ou simplement
votre soutien nous sont indispensables
pour être crédible et efficace.
Contacts :
Anne marie Conte
route des cailles Drumez
03 20 86 53 96
Stéphane Renversez
13 hameau Drumez
03 20 96 97 09
renversez.stephane@wanadoo.fr

Extraits d’ateliers
d’atelierrs d’écriture
d’écritturre dee seniors en Pévèle
Pévvèle
v
septembre 2007/septembre 2009
Edité par la Communauté de communes du pays de Pévèle

LE CERCLE
DES SOUVENIRS
Se souvenir du passé c'est important.
Garder, écrire et raconter des passages de
vie d'antan, les émotions, la façon de vivre,
c'est encore mieux.
C'est pourquoi je souhaite réunir les
SENIORS le mercredi après midi de 14h00
à 17h00 autour d'un café accompagné de
quelques gâteaux une fois par mois.
Le premier rendez vous est fixé le mercredi
14 Septembre à la CENSE.
Venez nombreux. Thérèse HORNEZ et moi
même serons heureuses de vous recevoir.
A très bientôt
Jocelyne HANZELIN

CLUB
DE GYM
Nos cours se terminent avec l’année scolaire.
La marche de clôture est prévue le mercredi
29 juin à 19h 30 et sera suivie d un moment
convivial (auberge espagnole).
La reprise se fera à la salle des fêtes :
- Le mardi 6 septembre à 9h00
- Le mercredi 7 septembre à19h30
Les membres du bureau et moi même vous
souhaitons de bonnes vacances.
Contact :
Jacqueline Descamps
03 20 59 24 11
descamps.jacqueline@free.fr

LES FOULEES HUMANITAIRES DE LA PEVELE
Le 23 octobre 2011, entre 10 heures et
midi, se déroulera la première édition
de la course pédestre «Les Foulées
Humanitaires de la Pévèle».
L’épreuve, de 10 kilomètres, traversera les
communes de Mons-en-Pévèle, Attiches
et Thumeries : départ près de la mairie de
Mons-en-Pévèle, arrivée au Pas Roland.
Cette course suivra la règlementation
des courses hors stade de la Fédération
Française d’Athlétisme. C’est la Ligue du
Nord qui en assurera le mesurage et le
chronométrage.
Les Foulées Humanitaires de la Pévèle sont
organisées par l’association humanitaire
Solidarité France-Maroc qui conduit des
actions, en milieu rural, en faveur de
populations marocaines parmi les plus
démunies. Elle œuvre, en particulier, pour
donner à des écoliers du Haut Atlas une
bonne santé bucco dentaire.

Merci aux bénévoles qui voudront participer
à la réussite de cette manifestation en
qualité de signaleurs
Contact :
Michel Delabre
19bis rue de la Pétrie - Mons-en- Pévèle
asso_sfm@yahoo.fr

Un cabinet dentaire dans le Haut-Atlas
Photos : SFM
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SANTÉ

LES CAVALIERS
DU HEM
Devant les spectateurs venus nombreux,
300 cavaliers participaient cette année au
concours de sauts d’obstacles sur sable
organisé par l’écurie du Hem.

Légende à venir

TEAM VTT
Pays de Pévèle
Alors que la saison est bien lancée côté
compétition pour le Team VTT Pays de Pévèle,
les bons résultats s'enchainent notamment
au niveau national avec un podium à Dijon
pour Oriane Burzynski côté féminine et
quelques belles prestations sur les longues
distances dans les Ardennes belges.
Notons aussi que localement Benjamin
Williatte s'est imposé à Attiches, le club
remportant le classement par équipe.
C'est donc un président serein qui rassemble
actuellement ses troupes pour le gros weekend VTT prévu sur la commune les 10 et

TCMeP
Encore une année qui se termine. Cette année
s’est clôturée par une remise de trophées aux
élèves des cours suite à un petit tournoi.
Cette saison a été notamment marquée par
le classement de nouveaux élèves obtenus
par le biais des interclubs.
Le 03 juillet a eu lieu la journée barbecue
du club devenue maintenant institutionnelle
où convivialité et jeux ont été les éléments

Quatre épreuves différentes permettaient de
départager les concurrents selon leur niveau.
La notoriété de ce concours d’entrainement
s’affirme au fil des ans avec un nombre de
participants en constante augmentation. Un
succès !
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Vous pouvez découvrir le programme de
cet évènement sur le site internet http://
teamvttpaysdepevele.free.fr/Accueil.html
rubrique Moutain Bike pévèl'tour.

fédérateurs et moteurs de notre club.
La compétition continue cet été pour l’équipe
des vétérans dans leur championnat estival
(épreuve déjà remportée il y a 5 ans).
Les terrains restent bien entendu disponibles
aux adhérents durant tout l’été.
Les tarifs pour la prochaine saison ne
devraient pas trop évoluer.
Les inscriptions auront lieu en septembre.
Nous serons bien entendu présents aux
journées des associations (début septembre)

Dès l'Antiquité, l'exposition au soleil
(héliothérapie) était recommandée par
Hippocrate. Elle a été préconisée dans les
maladies inflammatoires et bactériennes, en
particulier la tuberculose à la fin de 19ème
siècle (les sanatoriums).
Le rayonnement solaire est utile :
– Il contribue à la synthèse de la vitamine D et
a une action antirachitique
– Il renforcerait les défenses immunitaires.
– Il est utilisé dans le traitement de certaines
dermatoses (puvathérapie)
– Il a une action antidépressive et entraîne
une sécrétion d’endorphine (sensation de
bien-être).

1900

1950

2000

> LES RISQUES DE L’EXPOSITION SOLAIRE
Risques immédiats :

Victoire du club à Attiches (classement par équipe)

pour enregistrer les adhésions pour la future
saison.
Bonnes vacances de la part du bureau
(sportez-vous bien).
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez vous
adresser à :
Jean-Charles Brassart
06 38 70 24 34
se sont mesurés et le tournoi de belote à
la cense abbatiale avec ses 9 équipes de
beloteux.

Déjà 3 épreuves se sont déroulées dans les
rencontres inter-hameaux 2011 et, à nouveau,
de nombreux Pévélois ont relevé le défi.

La compétition de VTT organisée par le
VTT Team s’est déroulée le 25 juin et le
lendemain, le tournoi de football a attiré près
de 80 footballeurs (découvrez les photos des
équipes et les résultats sur notre site internet.
Partie photos des évènements).
Les RIH se termineront les 27 et 28 août avec
la pétanque, la photographie et le balltrap.
Damien Thibaut
Président du Comité des fêtes
Détail des scores :
BELOTE

Participation :
1. Offrande : 4 points
2. Pétrie : 3 points
3. Centre : 3 points
4. Vincourt : 1 point

> LES BIENFAITS DU SOLEIL

La révolution industrielle, les congés payés et la découverte du tourisme balnéaire
modifient les mentalités. Les pratiques sportives de plein air deviennent le privilège
des classes aisées. Le teint hâlé est signe de succès, de jeunesse et de bonne santé.
La mode vestimentaire en est l’expression la plus caricaturale !!!

…AVEC PRUDENCE !!!

COMITÉ DES FÊTES
RIH 2011

Le 14 mai : 2 épreuves : le tir à la carabine
au stand de tir de Moncheaux où 63 tireurs

LE SOLEIL J’AIME…

Jusqu’au 19ème siècle la peau doit être blanche, symbole d’une classe aristocratique
qui n’exerce pas d’activité en plein air.

Cela ne prouve pas le réchauffement climatique…

Jean-François GEOFFROY

Score :
1. Pétrie : 4 points
2. Centre : 3 points
3. Vincourt : 2 points
4. Offrande : 1 point

ÉTÉ 2011

Texte et photo : Cyrille Lemaire

En effet ce rassemblement se veut festif et
convivial même si, il sera évidemment très
sportif. Depuis le 1er juillet et la présentation en
mairie, toute l'équipe s'affaire pour préparer
cet évènement, au concept nouveau dans la
région.

Détail des scores :
TIR À LA CARABINE
Participation :
1. Vincourt : 4 points
2. Centre : 3 points
3. Offrande : 2 points
4. Pétrie : 1 point

Prochain rendez-vous : la fête du cheval
en septembre (spectacle de voltige et
carrousel).

11 septembre prochain, espérant sur 4
épreuves rassembler l'élite du VTT régional,
voire belge, mais aussi, et c'est une priorité,
donner la possibilité aux habitants de Monsen-Pévèle de participer à la fête.

Le 10 avril, près de 720 participants à la
course « Courir pour Voir » (record battu !)
et, parmi eux de nombreux pévélois qui
apporteront des points à leur équipe. Le
détail ne nous est pas encore parvenu pour
le calcul des points.
Courir pour voir : record de participation battu !

Le club peut compter sur le soutien
indéfectible de l’association des cavaliers du
Hem. Ces derniers préparent actuellement
le départ de 12 jeunes aux championnats
de France de Lamotte qui se dérouleront
début juillet. Cette année, les cavaliers du
Hem ont pris en charge la petite restauration.
Une façon pour eux de financer une partie de
l’aventure. A suivre…

> SOLEIL ET MODE

Score :
1. Centre : 4 points
2. Offrande : 3 points
3. Vincourt : 3 points
4. Pétrie : 1 point

• Le coup de soleil : une brulure au premier
degré (rougeur, douleur puis desquamation,
parfois hyperthermie) - des phlyctènes « ou
bulles, cloques » : une brulure au deuxième
degré.
• L’ophtalmie (« coup de soleil » de l’œil) :
inflammation douloureuse de la conjonctive
• Phototoxicité : réaction anormalement
exagérée de la peau exposée aux UV en
relation avec des substances présentes
dans la peau : rougeur en quelques heures
puis parfois des phlyctènes.

locale, la liste est longue…votre médecin
traitant vous informera si votre traitement
nécessite des précautions. Vous pouvez les
identifier par un logo distinctif sur la boite
– Certains parfums, colorants et produits
cosmétiques (parfois hyperpigmentation)
– Des plantes : citron, céleri, laitue, persil,
fenouil : c’est la dermite des prés lorsque
l’on décide de bronzer en s’allongeant sur
sa pelouse…
– La lucite est proche (petits boutons et
démangeaisons) mais l’agent responsable
n’est pas connu

Quelles sont les substances responsables
de cette réaction phototoxique ?
– Des médicaments par voie générale ou

• Photoallergie : touche toute la peau exposée
ou non au soleil, elle ressemble à de l’urticaire
ou de l’eczéma. Elle est déclenchée, chez

>S
 E PROTÉGER DES MÉFAITS
DU SOLEIL

• Vous bronzez un peu ou passablement car
votre peau un peu mate, vos cheveux sont
châtains ou bruns : allez-y progressivement
et prudemment avec une crème indice 3050 puis 15-30.
• Vous bronzez très facilement, les coups
de soleil sont exceptionnels car vous avez
la peau brune et les cheveux noirs : vous
pouvez quand même attraper des coups
de soleil…commencez donc avec une
protection 15 – 25

Ne pas s’exposer aux heures les plus
dangereuses entre 11 heures et 16 heures en
été. Attention le sable, comme l’eau, réfléchit
les ultraviolets et les nuages ne les arrêtent
pas…
Eviter absolument l’exposition pour les bébés,
la limiter chez les enfants et adolescents dont
la peau est plus fragile et qui doivent être
protégés (développement de cancers à l’âge
adulte) : privilégier la protection vestimentaire.
Lunettes de soleil arrêtant les UV sont
indispensables (norme CE3 ou CE4) pour la
protection des yeux. Vêtements : la protection
la plus efficace reste de se couvrir (T-shirt,
pantalon léger, chapeau à large bord…).
Ecrans et filtres solaires :
- A renouveler au moins toutes les deux heures
et après chaque bain - choisir ceux qui ont
un facteur de protection élevé mais l’écran
« total » n’existe pas.
- Lequel choisir : vous hésitez ? choisir la
protection maximale ; sinon ?
•V
 ous ressemblez à un anglais ou vous avez la
peau claire, les cheveux blonds ou châtains,
et de toute façon vous bronzez difficilement :
renoncez !! ou alors un indice 50+ si vraiment
vous y tenez…le matin ou après 16 h.

Les pièges : les autobronzants modifient le
teint mais ne donnent aucune protection…
Le bronzage en cabine augmente les doses
d’UV… et les risques !

Soleil et chaleur : 2011 l’été
de la canicule ? Peut-être…

des personnes prédisposées, par une
allergie médicamenteuse.

Risques à moyen terme :

aggravation après l’été d’une acné ou d’une
couperose

Risques à long terme

Pour la peau :
- Vieillissement précoce
-Cancer (mélanomes) : se faire examiner
régulièrement si existe de nombreux grains
de beauté, immédiatement si l’un d’entre
eux change d’aspect (contours, forme,
couleur).
Pour les yeux :
- dégénérescence de la rétine
- cataracte.
tout contexte d’effort, à des températures
élevées. C’est la cause des morts de la
canicule de l'été 2003. La canicule est définie
par une température diurne plus élevée que
la normale et une amplitude thermique faible
durant au moins trois jours consécutifs (la
température nocturne reste élevée) ; Sont
alors particulièrement menacés :
- les jeunes enfants
- les personnes ayant des maladies
chroniques en particulier cardiaques ;
certains traitements doivent être arrêtés ou
diminués transitoirement en cas de canicule,
c’est en particulier le cas des diurétiques :
consultez votre médecin pour adapter votre
traitement !!!
- les personnes âgées
- les sans-abris

L'hyperthermie maligne d'effort est une
maladie potentiellement mortelle qui associe
une température supérieure à 40°, des
troubles neurologiques qui peuvent débuter
par une perte de connaissance brève à l'effort.
En pleine chaleur évitez un exercice intense
et inhabituel ; arrêtez si apparaissent des
crampes, des vertiges. Repos et hydratation
suffisent à corriger les troubles au début des
signes.

Chaque année un dispositif national est mis
en œuvre par la préfecture de juin à août.
Il est destiné à prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires de la canicule
Il repose sur la solidarité, la mobilisation de
tous, des associations et des communes.
Chaque personne vulnérable est invitée à
s’inscrire à la commune afin de bénéficier
d’un aide en cas de canicule. (Cf. page 6).

Le coup de chaleur survient chez des
personnes fragiles et soumises, en dehors de

Article : Philippe Lestavel
Conseiller municipal et médecin urgentiste.
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La page JEUNESSE

C’est bien Meuh
d’aller au théâtre !

HISTOIRE

Dans le cadre du festival « les Meuh
d’or » (festival de théâtre amateur)
organisé par les Rencontres
Culturelles en Pévèle, les élèves de
notre école primaire ont été invités
sous le chapiteau de Templeuve.
Ils ont pu assister au spectacle Le
petit chaperouge rond joué par la
Compagnie la belle histoire. Les
enfants sont revenus ravis.

CMJ
Dans le cadre de son projet sur
l'environnement, le CMJ a décidé
de planter, sur l'emplacement du
logo, des fleurs aux couleurs de
la commune - œillets d'inde et
bégonias à l'entrée de la résidence
des vergers.
Des dicos pour le collège. Photo : Ségolène Delzenne

Gisant de Bernard de Comminges

Des dictionnaires offerts par le Conseil
Sans doute parce qu’elles correspondent
à des étapes importantes de la vie d'un
écolier, il y a quelques classes qui marquent
un peu plus que les autres : la maternelle,
le CP et… la 6ème. Pour les CM2, un cycle
d'études se termine. L'an prochain, ils
partiront au collège.

vont entrer en sixième un dictionnaire
encyclopédique richement illustré accompagné d’un DVD, d’un atlas et d’un
dictionnaire bilingue français-anglais. Nul
doute que l'année prochaine, les jeunes
collégiens seront amenés à consulter cet
outil dans leurs apprentissages.

Lors de la fête de l'école, le Conseil
Municipal a offert aux élèves de CM2 qui

Texte : Cyrille Lemaire

ALSH Juillet Mons-en-Pévèle
Depuis le début du mois, l’ « Oumbala
beach club » a ouvert ses portes.
Ce club de vacances un peu spécial né du
travail de l’équipe d’animation du centre
de loisirs de Mons-en-Pévèle, permet à
une centaine d’enfants de 3 à 14 ans, de
s’amuser comme dans un vrai club de
vacances.
Discothèque, bar, salle de sports, activités
estivales animés par les G.O. du club, sans
oublier les excursions hebdomadaires
(Campings, bases de loisirs, karting, ferme
pédagogique, parc d’attraction…) sont
autant d’activités exceptionnelles adaptées
selon l’âge des enfants.

Cerise sur le gâteau, l’Oumbala beach club,
change d’ambiance et de décor chaque
semaine (Préhistoire, 60’s, Futur..) pour
encore plus de dépaysement.
La grande fête de clôture du club aura lieu
le jeudi 28 juillet, d’ici là, les enfants ont
encore largement le temps d’en profiter !
Pour tous renseignements (recrutement,
inscriptions pour les mercredis récréatifs,
dates et programme des prochains ALSH..),
contactez Nicolas Vangheluwe, directeur
des ALSH de Mons-en-Pévèle au :
06 18 60 35 82
Texte : Nicolas Vangheluwe

Reprise de l’étude
Nous vous rappelons que l’étude reprendra
le 5 Septembre (30 enfants maximum) du
lundi au vendredi de 16h35 à 17h35.
Pour les inscriptions : se rapprocher
de Madame DELANNOY ou de Jocelyne
HANZELIN au :
06 36 87 97 50

Garderie Périscolaire
Mons-en-Pévèle
  

La garderie périscolaire de Mons-en-Pévèle
organisée par l’association des Parents
d’Elèves de Mons-en-Pévèle ouvre ses
portes comme tous les ans aux enfants
scolarisés à l’école de Mons-en-Pévèle.
Horaires d’ouverture : 7h00-9h00 et
16h30-19h00.
Tarifs : 2,40€ de l’heure (prix dégressifs
selon le QF) + 0,60cts le goûter. + cotisation
annuelle de 20€ ou trimestrielle de 7€.
Inscriptions et renseignements : Nicolas
Vangheluwe, directeur de la garderie
périscolaire de Mons-en-Pévèle au :
06 18 60 35 82

Inscriptions
à l’école
  

Il est encore possible de s’inscrire à l’école
pour l’année scolaire 2011-2012.
Renseignements : 03 20 59 22 70
Site internet de l’école accessible via le site
de la mairie :
www.mairie-monsenpevele.fr

Pour terminer l’année en beauté, tous les enfants qui fréquentent assidûment
l’étude ont eu droit à un petit goûter et à un cadeau récompensant leur bonne
conduite. En septembre, Jocelyne Hanzelin avait mis en place un permis à
points. Une initiative efficace permettant aux enfants de faire la différence
entre la garderie et l’étude, plus studieuse. (Voir photo Mons en pêle mêle page 24).
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Ils étaient présents sur le champ de bataille…
Nous poursuivons notre série relative aux grands personnages qui ont participé à la bataille de Mons-en-Pévèle.
Après Charles de Valois, nous évoquons aujourd’hui Bernard de Comminges.

IV/ BERNARD
DE COMMINGES

dont le titulaire portait, depuis plus de trois
siècles, l’un des plus grands noms de la
noblesse, celui de Turenne.

Son gisant est-il
au musée des Augustins
de Toulouse ?

Aujourd’hui, le visiteur qui parcourt le musée
des Augustins à Toulouse peut voir, dans
l’une des belles salles de l’ancien couvent,
un gisant de grandes dimensions (2m60 de
long) provenant de l’abbaye cistercienne
de Bonnefont, fondation des seigneurs de
Montpezat devenue lieu de sépulture des
Comminges. Dans l’abbatiale, il y avait
les dépouilles de cinq membres de cette
famille, enterrés devant le grand autel, où
se voyait le mausolée du comte Bernard
de Comminges. A la Révolution, il fut
démantelé et c’est ainsi que le gisant se
trouve aujourd’hui au musée.

Répondant à la convocation de Philippe
le Bel, nombreux furent les seigneurs du
sud-ouest du royaume à venir en Flandre
en 1304. Ce fut le cas, par exemple, pour
Raymond VII de Turenne et Bernard VII de
Comminges.
Raymond VII, vicomte de Turenne, après
avoir été vassal du duc d’Aquitaine qui
était également roi d’Angleterre, lia sa
destinée au royaume de France. A ce titre,
il participa à la bataille de Mons-en-Pévèle,
où il fut occis. Pressentant cette destinée, il
avait fait son testament quelques semaines
auparavant ; il y désignait sa fille Marguerite
comme son unique héritière, indiquant que
le noble qu’elle serait amenée à épouser
deviendrait vicomte de Turenne. Le décès
de Raymond VII allait attirer les regards et
les convoitises.
Alors, la tradition rapporte que Bernard
VII de Comminges, présent lui aussi le 18
août, quitta en hâte Mons-en-Pévèle, pour
rejoindre la toute jeune fille, âgée de dix
ans, devenue orpheline : au mois d’octobre,
il l’épousera ! La vicomté de Turenne, qui
appartenait depuis l’année 987 à la famille
de Turenne Comborn, passa donc aux
Comminges dès l’année 1304. Cette bataille
eut ainsi, à l’autre extrémité du royaume,
des conséquences importantes pour ce fief

Un cartouche indique qu’il s’agit soit de
Bernard VI de Comminges (1241-1295), soit
de son fils Bernard VII (1295-1312). Si le
gisant représente ce dernier, nous sommes
donc devant la représentation du comte qui
combattit à Mons-en-Pévèle. Pour tenter
de faire la lumière, les spécialistes ont
étudié de près le gisant, regardé chaque
partie de ses vêtements et armure, et émis
des hypothèses. Il serait trop long ici de
détailler tous les arguments émis en vue de
résoudre l’énigme mais il semble en fin de
compte qu’il pourrait bien s’agir de Bernard
VII : celui-ci avait demandé à être enterré
à l’abbaye de Bonnefont, tandis qu’on ne
trouve aucune trace écrite du même genre
de la part de son père.
Ce serait ainsi le 6ème gisant connu de
personnages venus à Mons-en-Pévèle,
après ceux de Philippe le Bel, Charles de
Valois et Louis d’Evreux (basilique de Saint-

Denis), Mathieu IV de Montmorency (église
de Conflans-Sainte-Honorine) et Jean II,
duc de Bretagne (église de Ploërmel). Peutêtre en existe-t-il d’autres encore ? Au
hasard de visites d’églises ou de musées en
France, en Belgique ou ailleurs, chacune et
chacun des lecteurs de Mons-en-Nouvelles
a la possibilité de se muer en détective : un
gisant de l’époque de la bataille (1304) peut
en effet correspondre à celui… d’un ancien
combattant de Mons-en-Pévèle !
Texte : Gérard Hugot

Moulage du sceau de Bernard de
Comminges, vicomte de Turenne.
© Archives nationales.

L’auteur remercie Mme Christelle Molinié,
du Musée des Augustins,
qui lui a communiqué, en mai 2010,
la notice officielle relative au gisant.
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Médiathèque

Pour la rentrée,
nous sommes à la

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
pour animer l’heure du conte.
Toute(s) personne(s)
intéressée(s) peut nous
contacter par téléphone, par
mail ou venir nous voir à la
Médiathèque.

Faites vos jeux !
Si vous cherchez des jeux pour cet été, voici quelques idées dont la particularité est de pouvoir se jouer en groupe :

RECHERCHE
COLLECTIONNEURS !
DIXIT ODISSEY

TIME'S UP

DJAM

COMPATIBILITY

C'est la 3ème version de
DIXIT, LE jeu familial de ces
deux dernières années.
Par ses règles simples
et ses magnifiques
illustrations, il stimule
l'imagination et la créativité
de tous.

Un jeu d'ambiance au
succès incontesté, décliné
dans de multiples versions.
Il consiste à faire deviner
des personnes célèbres,
mais avec des contraintes
différentes à chaque
manche (nombre de mots,
mimes etc).

Petit jeu consistant à
trouver des mots avec des
lettres imposées par des
dés. Rapidité, ambiance, et
tient dans la poche du sac
à dos !

Principe simple et efficace :
un mot est donné et chaque
joueur doit l'illustrer avec
plusieurs images.
De belles surprises en
constatant l'interprétation
de chacun !

(de 3 à 12 joueurs)

(de 4 à 12 joueurs)

(de 2 à 8 joueurs)

(de 3 à 8 joueurs)

... Bon amusement !

Article : Cyril Blondel
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Un bataillon d’historiens
à la médiathèque
Dans le cadre de la fête du Pays, la médiathèque accueillait
le salon du livre et de la revue d’histoire en Pays Pévèlois.
Pour l’occasion, une dizaine d’associations historiques
avaient pris possession de la future « salle des batailles ».
Les nombreux visiteurs ont pu aller à la rencontre
d’historiens ravis d’échanger leurs connaissances avec le
public et leurs comparses.
Deux expos étaient visibles à l’étage: l’une présentée
par l’association Pévèle 1214-1304 (avec la gracieuse
collaboration de la Société Historique de Phalempin)
évoquait la bataille de Mons-en-Pévèle 1304. L’autre, créée
en 2010 par le Syndicat d’initiative de Mons-en-Pévèle avait
pour thème « Assignies d’hier et d’aujourd’hui ».
Nul doute que les passionnés d’Histoire se retrouveront le
dimanche 11 septembre au complexe sportif de Phalempin.
La Société Historique de Phalempin y organise les 24èmes
Rencontres des Collectionneurs.
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Nous sommes à la recherche des
collectionneurs ou autres passionnés
de Mons-en-Pévèle qui ont chez eux de
véritables trésors sur leurs passions.

INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Nous avons retiré des rayons une grande partie de notre fond de
cassettes vidéo. Il ne reste plus que quelques classiques et films
« incontournables » non disponibles en DVD.
Ce support n’est quasiment plus emprunté. Il a été remplacé
par les DVD. Pour ne pas jeter « stupidement » ces supports à
la poubelle et dans un souci écologique et humanitaire, nous
allons les envoyer à une association qui récupère les cassettes
dont certains matériaux recyclables sont revendus à des
sociétés spécialisées. L’argent ainsi récolté permet de financer
la scolarisation d’enfants Libanais.
Association LibEnfant - http://www.libenfant.com/

Nous pourrions les exposer à la
médiathèque,
faire
également
des
rencontres avec les emprunteurs de la
médiathèque ou les élèves de l’école.
Si vous voulez faire découvrir votre
univers à d’autres personnes,
n’hésitez pas à nous contacter !

Mardi 21 juin,
Fête de la Musique
avec l’école !
Photo : Rachel Delannoy

Packs été

Pour les grandes vacances,
retrouvez à la médiathèque
nos Packs été.
Une sélection de documents
(Romans, Albums jeunesse et CD)
à découvrir chez vous
ou sur la plage !
Grands comme petits, laissez-vous
tenter par notre sélection.
L'emprunt d'un PACK ÉTÉ
se fait en plus de vos prêts classiques.

Mardi 21 juin, le chanteur pour enfants
Benoît De Ruyver est venu interpréter
son spectacle « 1, 2, 3, copains » à la
salle des fêtes de Mons-en-Pévèle pour
plusieurs classes de l’école municipale.
Ce spectacle était offert dans le cadre
de la Fête de la musique.

Pendant les
vacances, la
sera
médiathèque
ndredi
fermée du ve
di 5
19 août au lun
septembre

Grand Place
Tél. : 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

Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !
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