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Qu'est ce que c'est que ce cirque ?
spectacle inhabituel que celui d'un cirque
au sein du cirque naturel du pas-roland !

aujourd'hui sur le même socle se trouve le monument aux morts.
il a été inauguré solennellement en 1923.
46 noms sont gravés dans le marbre.

Bart Naeyaert, député de la flandre occidentale et éric momont,
maire de mons-en-pévèle ont évoqué les solides liens d'amitié
unissant brugeois et pévèlois lors du traditionnel
accueil des brugeois, fin septembre

DOSSIER

C'EST LA RENTRÉE
> Année scolaire 2011-2012

A découvrir dans ce numéro :
P 14
Comme un air de nostalgie. Le petit train du PP est passé
à plusieurs reprises devant la gare de Mons-en-Pévèle
lors des journées du patrimoine

AGRICULTURE
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Le numéro d'HIVER
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La chorale a chanté l’hymne
europé
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> C'est aussi la rentrée

> la gare de Mons-en-Pévèle

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

EDITO

A vos AGENDAS !
Dimanche 23 octobre

Les foulées humanitaires de la Pévèle
organisées par l’association Solidarité
France-Maroc
> Départ face à la mairie

La moisson, symboliquement, sonne la fin
de l’été. En août, moissonneuses et tracteurs
s’activent dans un village plus calme qu’à
l’accoutumé. Ces activités agricoles nous
rappellent la vocation de notre village (lire p. 9).
Les festivités du 14 juillet et le barbecue des
Rencontres Inter-Hameaux (Cf. p. 14) semblent
ponctuer une trêve estivale dans notre village,
une accalmie. Puis, vient le mois de septembre.
Fini l’été, place à l’automne ! Une saison de
transition plus dynamique, paradoxalement.
Nous consacrons une large part de ce numéro
automnal à la rentrée (Cf. dossier au centre du
journal) car le mois de septembre est un peu
plus important que les autres pour nombre
de Pévèlois. C’est le moment où les écoliers
reprennent le chemin de l’école. C’est aussi
le mois de la reprise pour les associations
(lire pages 12 à 16). Le forum des assos initié
par la Municipalité ouvre la saison: une belle
vitrine pour les acteurs du tissu associatif et
l’occasion de récolter de nouvelles adhésions,
de rencontrer des Pévèlois. Le nombre
d’inscriptions au club de gymnastique et
de tennis (Cf. p. 12) puis les animations
de l’Amicale (p. 16) témoignent d’un réel
dynamisme de nos associations qu’elles soient
culturelles, sportives ou dédiées aux loisirs.
Les amis du PP ont emmené de nombreux
voyageurs sur les traces de la bataille lors des
journées du patrimoine (Cf. p.16) tandis que
le Team VTT du PP permettait à plus de 200
VTTistes amateurs ou confirmés (Cf. p. 13 ) de
participer à la 1ère édition du Mountain bike tour
sur le Mont Pévèle.
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Samedi 26 et dimanche 27
novembre

Marché de Noël organisé par
l’association Mons en Pévèle 2004
> Salle des fêtes

Dimanche 6 novembre

Vendredi 9 décembre

Repas bavarois organisé par l’harmonie
> Salle des fêtes

Saint Nicolas organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Mardi 8 novembre

Dimanche 4 décembre

Concours de monstres organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Sainte Cécile, patronne des musiciens,
organisée par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Mercredi 9 novembre, 15h00

Jeudi 8 décembre

Heure du conte
> Médiathèque

Vendredi 11 novembre, 11h00
Commémoration de l'armistice
> Rendez-vous place du 19 mars

Dimanche 13 novembre

Et si on repassait le certificat d’études
organisé par le syndicat d’initiative
> Salle des fêtes

Vendredi 18 et samedi 19
novembre

Représentations théâtrales par le
Théâtre du Pévèle
> Salle des fêtes

Fête de Noël des aînés organisée par le
Pévèl’club
> Salle des fêtes

A travers des réunions amicales animées
par des bénévoles, le Cercle des Souvenirs
donne l'occasion aux séniors du territoire de raconter
et d'écrire leurs souvenirs, leurs émotions,
les petites histoires qui ont fait leur vie.

Inscription sur la liste électorale
L’année 2012 sera marquée par deux élections :
- l’élection présidentielle les dimanches 22 avril et 6 mai
- les élections législatives les dimanches 10 et 17 juin
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
au plus tard le 31 décembre 2011. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation,
l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.

Soirée de la Saint Sylvestre organisée
par le Comité des Fêtes
> Salle des fêtes

Dimanche 20 novembre

Représentations théâtrales pour les
aînés proposées par le Théâtre du
Pévèle et la Municipalité
> Salle des fêtes

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre en mairie avec les pièces exigées :
formulaire d’inscription (disponible en mairie), pièce d’identité et justificatif
de domicile.

Vendredi 25 novembre, 20 heures
Projection du film Waleya en présence
du réalisateur
> Médiathèque
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Jocelyne HANZELIN
06 36 87 97 50

Samedi 31 décembre

> Mons-en-Pévèle, village à vocation agricole. ..............................................page 9
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A très bientôt,

Goûter de Noël organisé par l’Amicale
Laïque
> Salle des fêtes

> Un verger conservatoire pour tous......................................................................page 8
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Merci de confirmer votre présence à Thérèse HORNEZ

Vendredi 16 décembre

> A la rencontre de..............................................................................................................page 7

Maire

Je remercie Thérèse HORNEZ et Danielle BOBAN pour l'aide
qu'elles m'apportent.
La prochaine réunion aura lieu le 25 octobre de 14h00 à
16h00 à la salle des fêtes.
Thème abordé : l'enfance avant et après la guerre.

Spectacle de Noël organisée par
l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

> Etat civil....................................................................................................................................page 6

Eric Momont

Le mercredi 14 Septembre à la Cense se déroulait la première
réunion amicale du Cercle des Souvenirs. Vingt seniors étaient
présents et c'est dans une ambiance très sympathique et autour
d'un café et petits gâteaux qu'il y a eu les premiers échanges.
Nous devons remercier Madame DUBORPER d'être passée malgré
son emploi du temps chargé afin de nous donner davantage de
détails sur cette démarche.

Samedi 10 décembre

> Compte rendu des Conseils Municipaux. ........................................... pages 5 et 6

Bonne lecture.

CERCLE DES SOUVENIRS

Le Conseil communautaire de la
Communauté de communes du pays
de Pévèle a voté un avenant au contrat
de ramassage des ordures ménagères
effectué par la société COVED.
Celui-ci modifie la fréquence de
collecte des biodéchets pour la durée
restante du contrat :
Durant la période du 1er décembre
au 31 mars, les biodéchets seront
collectés toutes les 2 semaines.
Pour la commune de Mons en Pévèle,
le ramassage sera effectué les
semaines paires.
En décembre, la première collecte aura
lieu semaine 50, le mardi 13 décembre.
Par la suite, les ramassages se feront
par quinzaine.
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ATTENTION :
RAMASSAGE
DES BIODÉCHETS
PAR QUINZAINE
CET HIVER

Madame, Monsieur,
Les mercredis récréatifs
de Mons-en-Pévèle, organisés par la
Communauté de Communes du Pays de
Pévèle, ont choisi d'élaborer pour cette
année 2011-2012, le projet suivant :

TV MONS :

Rencontre avec
les commerces et les
associations du village
Création par les animateurs et les enfants
de mini-reportages vidéo mettant en valeur
une association ou un commerce
de Mons-en-Pévèle.
Principe : Vous nous invitez dans vos locaux
pendant environ 1H, soit le mercredi matin,
soit le mercredi après-midi.
Nous amenons le matériel vidéo, et les
enfants (une dizaine) se chargent de vous
interviewer à leur manière afin de mieux

comprendre et présenter votre activité, puis,
vous leur proposerez, dans la mesure du
possible, un défi à réaliser, toujours sur le
thème de votre activité (exemple : pour une
boulangerie : fabriquer du pain ou encore
servir les clients...).
Il s'agit bien ici d'un "donnant-donnant",
nous valorisons du mieux possible votre
enseigne, votre activité, vous accueillez les
enfants en leur présentant votre activité et
en les faisant participer activement (environ
1h) ; A la suite de notre rencontre, les enfants
travailleront sur le montage de l'émission,
que nous diffuserons ensuite par le biais
d'internet.
Dans l'attente d'une réponse positive ou
négative de votre part, je vous prie d'agréer
Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués.
Nicolas Vangheluwe
06 18 60 35 82
Directeur des Accueils de loisirs
de Mons-en-Pévèle.
MONS en NOUVELLES
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En BREF... En BREF... En BR

Procession des confréries vers N-D de la Poterie

Les relations entre
Brugeois et Pévèlois
au beau fixe
Sous un soleil magnifique, dimanche 25
septembre, la Municipalité accueillait la
délégation de Brugeois pour la 24ème
année consécutive. Presque un quart de
siècle d'amitié!
Comme
d'habitude,
les
confréries,
l'association des guides et le jogging-club
étaient au rendez-vous.

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
Remise de dictionnaires
Bonne continuation… !
Samedi 18 juin 2011

Weekend de clôture des RIH
Trois épreuves et un pique-nique
Weekend des 27 et 28 août 2011

Tournoi de foot des RIH
70 joueurs, chaleur et bonne humeur…
Dimanche 26 juin 2011
Centre de loisirs
Bienvenue à Oumbala Beach Club !
du 4 au 29 juillet 2011
Réouverture de la RD120
Près de deux mois d’avance !
Lundi 11 juillet
Randonnée cyclohistorique
Circuit des trois batailles
Dimanche 10 juillet 2011
Fête nationale
Feux d’artifice et jeux de lumière
Jeudi 14 juillet 2011
Ball-trap des RIH
Carton plein pour la Vincourt
Dimanche 29 août 2011

Mountain Bike Pévèl’Tour
Plus d’une centaine de VTTistes !
Weekend des 10 et 11 septembre 2011
Forum des associations
Une dizaine d’associations présentes !
Samedi 10 septembre 2011
24ème réception de nos amis Brugeois
Un accueil chaleureux
Dimanche 25 septembre 2011
Journée du patrimoine 2011
en petit train sur la voie du PP
Dimanche 18 septembre 2011
L'heure du conte
Conte en musique !
Mercredi 28 septembre 2011

AVIS AUX AMATEURS
DE TAROT
A compter du mois d’octobre,
le dernier vendredi
de chaque mois, les joueurs
de tarot se donnent
rendez-vous à la Cense abbatiale
à 20h00

Contact : Danielle Boban

03 20 59 28 36
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Lors de la cérémonie, devant la statue
de N-D de la Poterie, après les dépôts de
gerbes, Bart Naeyaert, député de la Flandre
occidentale a rappelé dans son allocution
la nécessité de construire ensemble l'avenir
dans la Paix.
Quelques instants auparavant, Eric
Momont, Maire évoquait les projets d’avenir
qui témoignent de l'amitié entre Pévèlois et
Brugeois: la création d'une association qui
travaille à la réalisation d'une exposition
permanente sur les batailles de Bouvines
et de Mons en Pévèle à l'étage de la
Médiathèque et le jumelage entre nos
écoles. Comme l'année dernière les CM1 et
CM2 iront à Bruges (le 10 novembre) avant
de recevoir leurs homologues flamands.
Devant la stèle de la Paix, Dirk Van Tieghem
a prononcé un discours amical et européen.
L'Harmonie a joué les hymnes et la
chorale a chanté l'hymne européen. Puis,
la cérémonie s'est conclue par le pot de
l'amitié.
Pour célébrer le quart de siècle d'amitié
l'année prochaine, les Brugeois viendront
en nombre. Enfants des écoles et Pévèlois
seront associés à l’évènement.
Texte et photo : Cyrille Lemaire

11/11/11
à 11h00
COMMÉMORATION
DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 2011
rendez-vous
sur la place du 19 mars

Les conseillers étudient les questions à l'ordre du jour

CONSEILS MUNICIPAUX des 21 juillet et 30 septembre 2011
>R
 ecrutement d’agents
non titulaires
de remplacement
(en application de l’article 3 –
1er alinéa de la loi n°84-53 du
26/01/1984)
Considérant que les besoins du service
peuvent justifier le remplacement rapide de
fonctionnaires territoriaux indisponibles ;
le conseil municipal, a l’unanimité des
membres présents et représentés, a décidé
d’autoriser Monsieur le Maire à recruter en
tant que de besoin des agents non titulaires
dans les conditions fixées par l’article
3/1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984
précitée pour remplacer des fonctionnaires
momentanément indisponibles. Il sera
chargé de la détermination des niveaux
de recrutement et de rémunération des
candidats retenus selon la nature des
fonctions concernées, leur expérience et
leur profil.
A cette fin une enveloppe de crédits au
budget sera prévue.

> Réforme de l’intercommunalité
Suite au projet du 29/04/2011 du
Préfet concernant la nouvelle carte
de l’intercommunalité appelée SDCI
(Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale), le conseil municipal a dû
se prononcer sur l’avenir du SYMIDEME,
du SERMEP et du SIDEN-SIAN (Noréade).
SYMIDEME : le syndicat souligne le
manque de concertation avec la préfecture
pour une éventuelle fusion avec le SIRIOM.
Le conseil municipal a donc décidé
d’émettre un avis réservé au projet du SDCI
concernant la fusion du SYMIDEME et du
SIRIOM.

SERMEP : le préfet propose de fusionner
le SERMEP avec plusieurs syndicats
d’électrification. Cette fusion semble
non cohérente : zones rurales, zones
urbaines et natures juridiques différentes
selon les établissements. Le conseil
municipal a décidé de s’opposer à cette
fusion et souhaite un rapprochement
entre la réorganisation des syndicats
d’électrification et des intercommunalités.
SIDEN-SIAN : le conseil municipal a
décidé d’approuver le projet de fusion du
SIDEN-SIAN avec d’autres syndicats tel
que proposé.

>T
 ravaux de transformation
de l’ancien bureau de poste
de Mons en Pévèle en office
de tourisme
Le conseil municipal a décidé d’autoriser
Monsieur le Maire à passer le marché pour
la transformation de l’ancienne poste en
office de tourisme avec les entreprises
suivantes :
la société MILLEVILLE (Mons-en-Pévèle) :
gros oeuvre
la société BANCEL (Bully-les-Mines) :
cloisons, plâtrerie
la société LAGACHE (Gondecourt) :
électricité
la société MIQUET (Thumeries) :
peinture et sols souples.

>M
 arché de maîtrise d’œuvre
en vue de la requalification
de la ferme « Duriez » en
aménagement qualitatif d’une
liaison mairie école et d’une
zone de stationnement rue du
Moulin

Un appel d’offre pour l’attribution du
marché de maîtrise d’œuvre en vue de
la requalification de la ferme « Duriez »
en aménagement qualitatif d’une liaison
« Mairie – Ecole » et d’une zone de
stationnement rue du Moulin a été réalisé.
La mission de maîtrise d’œuvre comporte
les points suivants : création de zones de
stationnement ; aménagement qualitatif ;
traitement des eaux pluviales de voirie ;
aménagements pour sécuriser la circulation
des piétons, mise aux normes handicapées ;
aménagement sécuritaire devant la Mairie
(plateau), établissement d’un dossier
technique pour le dépôt d’une demande
auprès du département dans le cadre de
l’étude cadre de vie réalisée en 2007(FDAN).
Le conseil municipal a décidé d’autoriser
Monsieur le Maire à passer ce marché
avec la société P2L (Lille).

>S
 ignature de la convention
avec l’association
"les rencontres audiovisuelles"
pour l’organisation du festival
Ciné soupe – édition 2012
L’assemblée a été informée que l’association
« Les Rencontres Audiovisuelles » organise
le programme itinérant du Festival
International du Court Métrage « CinéSoupe » dans le but de soutenir la diffusion
du court métrage et l’éducation des publics
à l’image. Il ajoute que l’association propose
moyennant une participation de 500 euros
à la commune de faire une étape à Mons en
Pévèle le 3 février 2012.
Le conseil municipal a décidé d’autoriser
Monsieur le Maire à signer une convention
avec l’association et de verser une
subvention à la dite association.
suite >>>
MONS en NOUVELLES
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suite >>>

>A
 ugmentation du temps de
travail d’un emploi d’agent
spécialisé des écoles
maternelles de 1ère classe
L’agent qui occupe le poste d’agent
spécialisé des écoles maternelles de
1ère classe s’est vu confier des tâches
supplémentaires, notamment pour le
nettoyage des classes et du matériel
de puériculture, à raison de 2,24 heures
hebdomadaire.
Le conseil municipal a décidé de
porter son temps de travail à 34 heures
hebdomadaires à compter du 1er janvier
2012.

>R
 enforcement des services
techniques municipaux
Le Conseil Municipal a constaté, d’une
part que l’effectif du service technique est
réduit à un seul ouvrier, et d’autre part que
le service technique municipal doit assurer
plusieurs missions supplémentaires. En
plus de la maintenance et l’entretien des
bâtiments communaux et des voiries,
des travaux relatifs aux espaces verts, la
commune a développé le fleurissement de
la commune et l’entretien des chemins de
randonnée et des accotements des rues à
l’entrée du centre ville.
Pour pallier à ces besoins, le conseil
municipal :
•a
 pprouve la création d’un emploi en
C.A.E (Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi) et autorise Monsieur le Maire à
signer la convention avec le Pôle Emploi
et les services de l’Etat, pour une durée de
six mois renouvelables. Ce type de contrat
devra tout naturellement déboucher sur un
contrat d’embauche d’un agent technique
territorial de 2ème classe.
•a
 utorise Monsieur le Maire à recruter des
agents non titulaires saisonniers pour une
période de 6 mois maximum pendant une
même période de 12 mois en application
de l’article 3, 2ème alinéa de la loi 84-53 et
crée à ce titre 1 emploi à temps partiel
dans le grade d’adjoint technique de
2ème classe pour exercer les fonctions
d’auxiliaire pour l’entretien des espaces
verts et des bâtiments communaux
•a
 utorise Monsieur le Maire à signer une
convention avec l’association Interm’aide
L’association propose de mettre à
disposition de la Commune du personnel
pour effectuer des tâches ponctuelles ou
de remplacement pour l’entretien ménager
des bâtiments municipaux et le restaurant
scolaire, les écoles, la manutention, le
service logistique et les interventions pour
le service technique et les espaces verts.
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A la RENCONTRE de...

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Janine DERNONCOURT Veuve WILLEMOT décédée le 13/06/2011 (12, rue du Hem)
André HUGUET décédé le 27/06/2011 (1, Pavé de la Croix Blanche)
Marcelle VANPOUCKE décédée le 21/07/2011 (26, cité du Wacca)
Marthe DUBOIS Veuve LAURENT décédée le 01/09/2011 (27, rue du Moulin)
Simone DUBOIS Veuve LEBRUN décédée le 27/09/2011 (4, cité du Wacca)
Jean-François BARATTE décédé le 30/09/2011 (24 rue Fidèle Dubois)
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches.
NAISSANCES :
Yaëlle POULAIN, née le 13/06/2011 (6A, rue de la Vincourt)
Juliette GANTIER, née le 29/07/2011 (15, rue du Pavé)
Julien BARISEAUX, né le 06/08/2011 (178, rue de la Vincourt)
Baptiste CAMPAGNIE, né le 19/08/2011 (35, rue du Moulin)
Agathe DETANGER, née le 06/09/2011 (61, cité du Wacca)
Camille DEBOURREZ, née le 19/09/2011 (2A rue du Pas-Roland)
Toutes nos félicitations aux parents !
C'est là, près de la chapelle qui surplombe le Pas-Roland, qu'Émile Waast se souvient avoir vu un half-track brûlé

MARIAGES :
Cyril BLONDEL et Marie-Anne LAURENT
Benoit BRIQUET et Elise LOHIER
Thomas TRIGUEIRO PIRES et Karine BOBAN
Thomas SENECHAL et Sophie DELIGNIERES
Mathieu CASSEZ et Sophie BRACKE
Franck HOUZE et Laurie VASSEUR
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés !

>V
 alidation des statuts de la
Communauté de communes du
Pays de Pévèle
Le conseil municipal a pris acte des statuts
mis à jour de la Communauté de Communes
du Pays de Pévèle, afin de prendre en
compte notamment, en développement
économique l’entretien et la gestion des
réseaux et parcs et futurs parcs d’activité,
en actions à destination des séniors, la
particularité du service de portage de
repas à domicile selon les communes; en
tourisme, la création d’un office du tourisme
sous forme de régie, et la mise à jour de la
liste des chantiers de randonnée ; et enfin
en aménagement du territoire, le nouveau
périmètre du pôle d’échange autour de la
gare de Templeuve.

La taxe d’aménagement se substitue
à la taxe locale d’équipement (TLE) la
taxe départementale des espaces naturels
et sensibles (TDENS), la taxe départementale
pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(TDCAUE) et au programme d’aménagement
d’ensemble (PAE).
Le conseil municipal à l’unanimité
des membres présents et représentés
institue le taux de 5% sur l’ensemble du
territoire communal.

Wallis Harris : Un héros à Mons-en-Pévèle !
Âgé de 90 ans, Wallis Harris
vit à Bracknell, une ville
du Berkshire, au sud de
l’Angleterre. Il est vétéran de
l’armée de Sa Majesté. Près de
70 ans après avoir débarqué
en Normandie et participé aux
opérations visant à libérer la
France, W.H. a traversé une
nouvelle fois la Manche. Il est
revenu à Mons-en-Pévèle, suivi
par un producteur indépendant
qui tourne un docu-fiction
sur ce héros, auteur d’un fait
d’armes dans notre village, à
la fin de la guerre. C’était le
3 septembre 1944. Ce jour
là, sa route a croisé celle des
Allemands alors qu’il passait
par Mons-en-Pévèle.
1944, ce n’est pas hier ! Aussi
fallait-il que Wallis fouille dans

sa mémoire afin d’y retrouver
ses souvenirs. Comme souvent
dans de telles circonstances,
la mémoire visuelle est la
plus efficace. Une fois sur les
lieux, dans les jardins derrière
la boulangerie, la mémoire lui
revient peu à peu.
C’est précisément à cet
endroit que les Allemands qui
venaient de la route nationale
l’ont aperçu. En contrebas,
à découvert, ils ont ouvert le
feu. Wallis avoue avoir eu la
frousse.
Après avoir surmonté sa
peur, il est allé chercher une
mitrailleuse qui se trouvait près
de lui. A son tour, il a fait feu et
a atteint sa cible. Un véhicule
allemand a alors explosé au

carrefour de la rue Emile Thibaut
et de la route nationale.
Là, les ruines du véhicule brûlé
ont été abandonnées quelques
temps. Plusieurs mois, voire
davantage.
François Guilbert, enfant du
pays se souvient y avoir joué
« en 1946-1947 » lorsqu’il était
enfant : « il y en avait trois ou
quatre… ». Émile Waast, se
souvient lui aussi de cette
journée. Il avait 10 ans à
l’époque : « près de la chapelle
du Pas-Roland, il y avait un
half-track allemand brûlé et le
corps d’un allemand calciné ».
Ce
souvenir
d’un
autre
fait d’armes le même jour
l’a marqué à vie. Plus que
l’image, c’est de l’odeur dont

il se souvient le plus. Une
madeleine de Proust horrifique,
en quelque sorte…
Le film est en cours de
tournage. Si nous parvenons
à obtenir une copie, nous vous
en informerons. Il est question
que la Société Historique du
Pays de Pévèle consacre un
article à ce fait d’armes.
Si vous avez des photos qui
témoignent de cet épisode ou
que vous vous en souvenez,
n’hésitez pas à me contacter.

Texte et photo :
Cyrille Lemaire

>R
 éforme de l’aménagement
- institution de la taxe
d’aménagement
La réforme de l’aménagement a été
adoptée dans le cadre de la loi de finances
rectificative du 29 décembre 2010. L’article
28 crée ainsi un chapitre « fiscalité de
l’aménagement ».
Les enjeux de ce dispositif sont d’améliorer
la compréhension et la lisibilité du régime
fiscal de l’urbanisme, de simplifier en
réduisant le nombre d’outils de financement,
de promouvoir un usage économe des sols
et d’inciter à la création de logements.
Le nouveau dispositif repose sur la taxe
d’aménagement (TA) entrera en vigueur au
1er mars 2012.

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL :

le 25 novembre 2011

Un docu-fiction s'inspirant de la vie de Wallis est en cours de tournage

C'est ici même que Wallis Harris a fait feu sur le véhicule allemand
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Un verger conservatoire pour tous
En lien avec le centre régional de ressources génétiques (CRRG) de Villeneuve
d’Ascq www.enrx.fr, la municipalité de
Mons-en-Pévèle a décidé de créer un
"verger conservatoire" qui sera situé près
du Pas Roland sur la pâture BOMART.

Ce verger conservatoire a pour ambition :
- Conserver le petit patrimoine vernaculaire
(mémoire fruitière) en développant des
méthodes de culture, taille et greffage.
- Sensibiliser à l’importance du patrimoine
fruitier local et de ses variétés fruitières.

La pâture BOMART d'une superficie d'un peu
plus d'un hectare semble particulièrement
intéressante puisqu’elle est un milieu
« semi ouvert » (n’est pas enfermée dans une
végétation trop dense et est en même temps
protégée par les haies) et semble propice à
un petit développement de la faune et de la
flore.

La mise en place du verger conservatoire
s’effectuera en plusieurs phases, à
compter de la fin de l’année 2011 :
- Définir sur la parcelle la localisation de
chaque nouveau fruitier afin de respecter
les cônes de vue

Pourquoi un verger conservatoire sur la
commune ?
Parce que le verger conservatoire se veut un
lieu de « mémoire » et de conservation
de la diversité biologique et génétique
de variétés anciennes de fruits
identifiés sur le territoire de
la PEVELE.

- Chaque nouvelle variété sera représentée par
1 seul arbre avec panneau d’identification
donnant les informations le concernant ;
une vingtaine d’arbres seront plantés sur la
parcelle
- Taille des anciens fruitiers (avec la CCPP)
-M
 ise en place d’un axe de cheminement
(avec barrière) dans la pâture permettant
d’appréhender le verger dans sa globalité
-G
 reffage (*) par le CRRG et plantation chez
un pépiniériste
-P
 ose d’un panneau d’interprétation sur la
parcelle
-P
 lantations et ouverture du verger au début
de l’année 2013
Les travaux (pose de la barrière, plantations
etc..) seront confiés à une association de
réinsertion sociale.

Mons-en-Pévèle, village à vocation agricole
Le thème du concours de photographies des Rencontres Inter-Hameaux 2011 était : "les travaux agricoles à Mons-en-Pévèle".
Bravo à Valentin Thibaut qui remporte cette épreuve (photo publiée en page 14). L’occasion de revenir sur la tradition agricole de notre
village...
Côté cultures le paysage est composé à 52%
La vocation agricole de notre village a
labourables et 11% de prairies. Leur nombre
a certes diminué en l’espace de 30 ans (ils
profondément marqué notre environnement.
de céréales, 20% de cultures fourragères
étaient 45 en 1979) mais leurs surfaces
L’urbanisation
actuelle du village doit
et divers (colza lin), 9% de prairies, 8%
d’exploitation
ont
proportionnellement
beaucoup aux nombreuses fermes qui ont
de pommes de terre, 6% de betteraves
beaucoup augmenté (les 19 exploitants
donné naissance aux différents hameaux.
sucrières
et 5% de légumes (source
cultivent 1153 ha en 2010 alors que les 45 de
Notre environnement paysager a été, lui
Chambre
d’agriculture
Mars 2010).
1979 cultivaient 748 ha). Ce qui prouve leur
aussi, façonné par ces grandes plaines, ces
dynamisme.
vergers et ces prairies. Sans oublier l’eau qui
Cette diversité agricole, même si elle
est omniprésente.
Le type d’exploitation a lui aussi beaucoup
évolue aux grés des évolutions de nos
changé. Hier (presque) toutes les exploitations
Force est de constater qu’aujourd’hui encore,
sociétés, conserve une fonction, territoriale,
associaient cultures céréalières, légumières,
et même si ce visage a quelque peu changé,
patrimoniale et environnementale indéniable.
voire fruitières avec l’élevage. Aujourd’hui
il reste très ancré dans cette tradition.
Cette richesse économique et les paysages
adieu (presque !) veaux, vaches, cochons,
qui en découlent doivent continuer à trouver
Outre la présence d’une maison de semence
poules et canards. Sur 37 exploitations
leur place au sein de la ruralité Pévèloise du
et d’un moulin (tous les deux plus que
qui pratiquaient l’élevage en 1979 on n’en
centenaires), ce sont encore 19 exploitations
compte plus que 3 aujourd’hui. Les vaches
21e siècle. Mons-en-Pévèle a bien l’intention
qui cultivent et entretiennent les 871 ha de
sont peu à peu remplacées par les chevaux
d’y contribuer.
surface agricole du village (sur 1237 ha au
(on compte aujourd’hui 102 chevaux sur la
commune soit 34 % du cheptel communal).
Texte : Eric Momont
total) et qui se partagent entre 89% de terres

Vêlage
Photo : Marie-Hélène Steux

Ici, les céréales représentent l'essentiel des cultures
Photo : Cyrille Lemaire

Un cheval, spectateur attentif de la moison
Photo : Cyrille Lemaire

L'omniprésence de l'eau sur le mont Pévèle
Photo : Cyrille Lemaire

(*) L
 e greffage est un procédé de multiplication
végétative par la greffe. Toute opération de
greffage met en présence deux éléments : le
sujet dit « porte greffe » qui constitue la partie
souterraine du futur arbre et le « grefffon » qui
est un fragment de rameau de la variété que
l’on souhaite multiplier, qui correspond à la
partie aérienne.
La méthode consiste à implanter un greffon sur
un porte greffe.
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La moisson à l'arrière de la résidence des Vergers
Photo : Cyrille Lemaire
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Evènement : C’est la rentrée !

Année scolaire 2011/2012

La rentrée en maternelle…
vue par les maîtresses :

Comme chaque année, le jour de la
rentrée, pour les plus jeunes en maternelle,
il y eut des pleurs mais aussi le plaisir des
retrouvailles pour ceux dont ce n’était pas
la première rentrée.
Après un temps d’accueil un peu plus
long que d’habitude, chacun a pris ses
marques avec sa maîtresse. Chacun a
découvert ou redécouvert les lieux, les
camarades, les jeux.

Une nouvelle
maîtresse !

Puis, vint l’heure de la récréation,
heureusement sans pluie !
Un petit tour en salle de jeu et c’était déjà
l’heure du repas.

Depuis le début de cette année scolaire,
j'ai pris mes fonctions à l'école de Monsen- Pévèle.
Après vingt-deux ans d'enseignement
et les douze dernières années passées
à l'école Jules Verne de Templeuve, j'ai
choisi de venir dans cette école. Je me suis
très bien intégrée. J'adhère totalement
au projet pédagogique mis en place par
l'équipe enseignante. Je m'occupe de la
classe de CE1/CE2.

Quel plaisir de retrouver sa maman ou de
déjeuner avec les copains à la cantine.
Une bonne sieste attendait les petits
après tant d’émotions, tandis que les
plus grands, se mettaient déjà un peu au
travail.
Un gros bisou à la maîtresse, la journée
était terminée mais on reviendrait tous
demain avec moins d’appréhension…

Je suis ravie d'avoir intégré cette école de
village et suis à disposition des parents
qui le souhaitent.

Mmes Leuwers et Colman

Catherine Wintrebert

Activités du midi

Site internet
de l’école

Comme l’année dernière, la Municipalité
finance les activités le midi.
Tous les grands bénéficient gratuitement
des activités du midi proposées par la
Garderie. Cette plage horaire animée par
Nicolas Vangheluwe et Perrine, permet de
proposer aux enfants des activités variées
(manuelles et sportives).

Connectez-vous au site du l’école en
passant par la page d’accueil du site de
la Mairie :
http://www.mairie-monsenpevele.fr/

La rentrée en CM2…
vue par les élèves :

L’équipe enseignante :

Ma rentrée,
Quand je suis rentré dans la cour, ça m'a
rappelé des souvenirs. Le sac bien chargé,
j'avançais vers les copains. Quand on
a sifflé, j'étais impatient de rentrer en
classe. Enfin rentré en classe, j'ai choisi
une place. Pendant la récré j'ai bien rigolé.
Tout au long de la journée j'étais content
parce que, aujourd'hui, c'était la rentrée !!!

De gauche à droite :

Joëlle, Géraldine,
Mme Colman, Dany,
Mme Delannoy (Directrice),
Christine, Mme Verheecke,
Mme Wintrebert,
Mme Leuwers, Mme Bergeon
et Mme Piangerelli
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Agathe, CM2

Le jour de la rentrée, j'ai pensé que les
vacances allaient me manquer.
Mais finalement, je suis contente que ce
soit la rentrée. Nous allons apprendre
beaucoup de choses qui serviront en
sixième.

Voici le jour de ma rentrée.
Le jour de la rentrée, j'étais content de
retrouver mes copains ainsi que la joie de
travailler. Quand j'ai entendu le coup de
sifflet, nous sommes rentrés en classe et
Madame Piangerelli (notre maîtresse) nous
a expliqué les règles à respecter. Ensuite,
on a travaillé et puis nous sommes allés
manger. Puis nous avons encore travaillé
et je suis rentré chez moi.

Amélie, CM2

Antoine, CM2

Gabriel, CM2

Vue aérienne de notre école
Photo : Cyrille Lemaire

Le jour de la rentrée.
J’ai été contente de retourner à l'école
après deux mois de vacances. J’étais
ravie de rentrer en CM2 mais triste de
quitter l'école l'année prochaine. Contente
aussi de retrouver mes copines et les
maîtresses et à l'idée de partir à Londres
pendant l'année.
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Vie Associative

Avis à tous
les pongistes :

C'est la rentrée !
Le club de Tennis de table de Thumeries
a ré-ouvert ses portes, salle Pierre
LEGRAIN (derrière le collège de
Thumeries).
Les entraînements enfants ont lieu
les mardis de 18h00 à 19h30. Les
entraînements pour les adultes ont lieu
les jeudis soir de 18h00 à 20h00.
Coûts de la licence : Enfants : 30 E
Adultes : 55 E
N’hésitez pas à nous appeler pour tout
autre renseignements.
Nous attendons petits et grands…….
Contact : Martial LEMAIRE
Tél. : 03 20 86 36 62

TCMeP

Adhérents et sympathisants du TCMeP clôturent la saison avec le traditionnel barbecue
et le tournoi de doubles surprise. Photo : Cyrille Lemaire

C’est avec plaisir que nous avons rencontré un grand succès aux deux forums
des associations de Mons-en-Pévèle et de Bersée. Notre école a déjà fait le
plein d’élèves. Nous sommes obligés de débloquer de nouveaux créneaux
horaires en fonction des disponibilités réduites de la salle de Bersée.
Si vous voulez rejoindre le Tennis club
de Mons-en-Pévèle, voici une brève
description de nos activités :
•U
 ne école de tennis : chaque samedi
(matin et après-midi) sont dispensés des
cours de tennis.
•L
 a compétition : plusieurs équipes
sont engagées en championnat (jeunes,
séniors et vétérans). Les entraînements
ont lieu le mercredi soir.
•L
 e loisir : en dehors des cours et des
compétitions, vous bénéficiez des
installations pour le simple plaisir de
jouer en famille ou entre amis.
Les tarifs 2011-2012 :
Les tarifs se composent d’une adhésion au
club, d’une licence et d’une caution pour
une carte d’accès aux terrains extérieurs
de Mons-en-Pévèle.

CLUB DE GYM
Après deux mois de repos, les
sportives se sont retrouvées avec
joie !
Stéphanie assure le cours du mardi matin à
09 heures, Hélène le cours du mercredi soir
à 19 heures 30.
Chaussez vos baskets et venez nous
rejoindre !
Nous vous proposons deux cours d'essais
gratuits et vous accueillerons avec plaisir.
Contact : Jacqueline Descamps
03 20 59 24 11
descamps.jacqueline@free.fr
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a. L’adhésion au club : (pour l’année)
Tarif Familial : 1er membre (adulte) = 30E.
10% sur la 2éme inscription, 15% sur la 3éme
et 20% sur les inscriptions suivantes.
Jeune seul (né en 1994 et après) = 20E.
b. Les cours de tennis : (pour l’année)
Jeune (né en 1994 et après) = 35E.
Adulte (né avant 1994) = 45E.
c. La licence fédérale :
Jeune (né en 1994 et après) = 12,50E.
Adulte (né avant 1994) = 20,50E.
d. La caution :
Une carte est disponible pour accéder
aux courts extérieurs de Mons-en-Pévèle.
Une caution (non encaissée) de 40E est
demandée chaque année pour cette carte.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez vous adresser à :
Jean-Charles Brassart
Tél. : 06 38 70 24 34 ou 03 20 59 29 69

L'épreuve de Cross country du dimanche a réuni environ 130 coureurs confirmés ou amateurs au départ des Vergers. Photo : Cyrille Lemaire

SFM, Mons-en-Pévèle
court pour les enfants
L’association tourquennoise Solidarité
France-Maroc (SFM) organise une course
pédestre sur route de 10 km à Mons-enPévèle le 23 octobre prochain.
Les coureurs vont traverser les
communes d’Attiches et de Thumeries
et les trois meilleurs (hommes et
femmes) se verront offrir respectivement
100, 80 et 50 euros. Coupes et teeshirts sont aussi au programme ainsi
qu’une tombola (premier prix un GPScardiofréquencemètre GARMIN).
Cette manifestation est une première
pour SFM. Son objectif est de récolter
des fonds pour développer des actions
médico-sociales
au
bénéfice
de
populations démunies du Maroc, tout
particulièrement au bénéfice d’enfants.
L’an prochain, à Tidili-des-Mesfioua, dans
le Haut Atlas, à coté du cabinet dentaire
destiné aux écoliers et inauguré fin
2008, sera construit un local permettant
aux enfants de lire et pratiquer des jeux
éducatifs sur PC avant et après des soins
dentaires.

1ère édition du Mountain Bike Pévèl'tour
Les 10 et 11 septembre dernier s'est tenue à
Mons-en-Pévèle la 1ère édition du Mountain
Bike Pévèl'tour, week-end festif autour d'un
sport : le Vélo Tout Terrain.
Cette manifestation fût non seulement
une première pour le village mais aussi un
concept nouveau dans le monde du VTT
régional. Pas moins de 230 inscriptions
ont été enregistrées par le Team VTT Pays
de Pévèle ; les participants sont venus de
toute la région mais aussi de Picardie et de
Belgique pour en découdre sur les terres
pévèloises et admirer notre beau village.
Sur les quatre épreuves proposées (Enduro,
Short Track, Cross country enfants et

adultes), le niveau sportif fût élevé avec la
présence des meilleurs pilotes régionaux
dans certaines catégories mais aussi la
présence de concurrents peu expérimentés
et notamment des sportifs du village
qui sont venus se confronter aux "vrais"
vététistes. Une des priorités du team VTT
sera de garder cette convivialité et cette
confrontation de tout niveau : le VTT est
un sport convivial qui doit être pratiqué par
tous, quelque soit le résultat final.
Enfin soulignons la parfaite cohésion et
entente avec la municipalité qui a fait
confiance aux organisateurs ; ce qui n'est
pas évident quand nous avons annoncé à M.
Momont que le village allait être envahi par

des hordes de vététistes tout un week-end.
Enfin notre réussite sur ces deux jours que
nous devons aussi à l'équipe municipale
mais aussi aux différentes personnes
privées nous pousse incontestablement
vers une deuxième édition programmée les
8 et 9 septembre 2012.

Vous pouvez découvrir plus de 2000 photos
de ce week-end à l'adresse suivante :
http://teamvttpaysdepevele.free.fr/
AccueilMBPT.html

Après avoir félicité organisateurs et compétiteurs, Eric Momont, Maire, a remis les trophées aux vainqueurs de toutes les catégories. Photo : Cyrille Lemaire

Débutants ou chevronnés, du junior
au vétéran, profitez de l’occasion pour
chausser vos baskets et courir utile !
Inscriptions pour la course : par
correspondance à Michel Delabre, 19bis
rue de la Pétrie, 59246 Mons-en-Pévèle
jusqu’au 15 octobre (tarif 8 euros) ou la
veille de la course lors de la distribution
des dossards ou sur place le jour de
la course entre 8 h et 9h 30 (tarif : 10
euros). Le bulletin d’inscription peut être
téléchargé sur le site de l‘association
SFM : www.asso-sfm.org.

Un cabinet dentaire dans le Haut-Atlas
Photos : SFM

Pour tout renseignement :
asso_sfm@yahoo.fr
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APE (association
des parents d’élèves)

Vie Associative

De nouveaux parents, une nouvelle année !
Un vent de renouveau plane sur l’A.P.E.
Les écoliers ont retrouvé leurs cahiers, livres,
crayons. Et nous, parents, nous sommes
retrouvés ce vendredi 16 septembre pour
notre apéritif de rentrée et l’assemblée
générale de l’A.P.E.

Les musiciens lors du traditionnel accueil des Brugeois

HARMONIE

Meilleur cliché du concours de photographie des RIH. Photographe Valentin Thibaut

RENCONTRES INTER-HAMEAUX 2011
RESULTATS DEFINITIFS
Le week-end des 27 et 28 août dernier a vu
se terminer les rencontres inter-hameaux
2011.
Malgré quelques défections dues à une
rentrée post-vacances difficile et une
météo changeante, des équipiers de tous
les secteurs sont venus s’affronter d’abord
à la pétanque le samedi après-midi, puis au
ball-trap le dimanche matin et enfin lors du
concours photo qui s’est déroulé pendant
le pique-nique organisé par la municipalité
(photo gagnante ci-dessus).

Félicitations aux secteurs de la Vincourt
et du Centre qui terminent ex-æquo sur
la première marche du podium et encore
merci à tous les participants. Les résultats
détaillés vous sont résumés dans le tableau
ci-après.

Secteur

Centre

Vincourt

Offrande

Pétrie

Course

P

3

1

4

2

S

4

2

3

1

P

3

4

2

1

S

3

2

1

4

P

3

1

4

3

S

4

3

3

1

P

3

4

1

2

S

4

2

3

1

A

4

2

3

1

E

1

3

4

2

P

2

4

4

0

S

2

3

4

0

P

4

3

0

0

S

3

4

0

0

P

1

4

3

2

S

1

4

2

3

P

23

23

21

11

S

22

22

20

12

Total Général		

45

45

41

23

Tir à la Carabine
		
Belote
		
VTT
		
Football
		
Pétanque
		
Photographie
		
Ball-Trap
		
Total
		
P = participation

14

S = score
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Le Président, le bureau

L’élection du nouveau bureau lors de
l’assemblée générale qui a suivi est un peu
le symbole de ce renouveau, puisque la
nouvelle présidente, Mme Gerard est maman
d’un élève arrivé à la rentrée dans notre
école. Elle peut compter sur mon soutien et
celui des membres de l’association.
Je serai comme je l’avais annoncé à la fête
de l’école toujours présente cette année,
mais plus en tant que responsable de
l’A.P.E., puisque désormais j’en suis la viceprésidente.
Je vous invite à nous rejoindre si vous le
souhaitez, et vous donne rendez-vous à
notre prochaine manifestation « le concours
des monstres » qui se tiendra le mardi 8
Novembre à la cense abbatiale.
Contact : Valérie Santraine
valerie.santraine59@orange.fr

Les asphodèles au forum des associations 2011

Les Asphodèles
Le club féminin a repris le mardi
6 septembre à la salle de fêtes de
Thumeries après une interruption de
deux mois pour les vacances.
Pour ce dernier trimestre 2011
nous prévoyons déjà le marché de
Noël à Mons-en-Pévèle. Nous nous
réunissons tous les mardis de 14h00
à 17h00 alternativement à la salle
des fêtes annexe de Thumeries et à
l'ancienne gare de Mons en Pévèle,
afin de réaliser des activités manuelles

(peinture sur soie, sur verre, sur bois,
tricot, crochet, broderies, etc.).
Chacune est libre d'apporter son
travail ou de faire l'activité proposée
par le club.
Nous prévoyons également comme
chaque année des visites et des
sorties.
Vous pouvez venir nous rejoindre,
vous serez accueillies dans la bonne
humeur.
Danielle Boban Présidente du club
Tél. : 03 20 59 28 36

NOUVEL AN 2012
Damien Thibaut
Président du Comité des fêtes

Epreuve
		

Comme nous vous en informions dans le
dernier Mons en Nouvelles, nous avons
assuré le défilé de la libération de PontÀ-Marcq le dimanche 28 septembre. Il
fallait pour cela reprendre les répétitions
prématurément, afin que notre prestation soit
parfaite sur toute la ligne.
Actuellement
nous
préparons
notre
programme pour le concert de printemps, qui
demande beaucoup d’heures de répétition.
A noter que notre repas bavarois aura lieu
le dimanche 6 novembre à 12h, afin de
pouvoir financer convenablement les cours
de musique de nos jeunes. Venez nombreux !
Le dimanche 4 décembre, nous fêterons
Sainte Cécile, patronne des musiciens, ce
jour là quelques musiciens seront à l’honneur.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi
nous des parents nouvellement arrivés à
l’école, ainsi que d’autres plus habitués,
des représentants de la municipalité,
des membres du corps enseignant, les
présidents d’association et c’est autour du
verre de l’amitié que nous avons pu discuter
de notre école et des enfants.

E = enfant

Cette année encore, pour la 3ème année
consécutive, le Comité des Fêtes organise
la soirée du nouvel an dans la salle des fêtes.
Traiteur et sono seront nouveaux.
Renseignements et inscriptions prochainement dans vos boites aux lettres.
Damien Thibaut,
Président du Comité des fêtes

RENCONTRES
CULTURELLES
EN PÉVÈLE
L'association des Rencontres Culturelles
en Pévèle vous présente sa mi-saison 2011
avec des spectacles professionnels variés à
destination de tous les publics.
L'événement majeur de cette mi-saison est le
projet théâtral avec la trilogie in situ de la Cie
l'instant suspendu.
Pour toute information, n'hésitez pas à
contacter l'association au 03 20 05 97 63 ou
par mail à l'adresse suivante :
rencontres.culturelles@wanadoo.fr
Toutes les informations et contacts
des associations de la commune
sont disponnibles sur notre site :
www.mairie-monsenpevele.fr

Bon anniversaire au Pévèl'club : 30 ans !

Les enfants du théatre du Pévèle frapperont les trois coups les 18, 19 et 20 novembre

Le Théâtre du Pévèle
Début septembre, les répétitions ont repris
deux fois par semaine car les acteurs
amateurs présenteront les 18 et 19
novembre leur nouveau spectacle.
Dimanche 20 novembre, les aînés
profiteront à leur tour de la représentation.
Les adultes présenteront deux pièces de
45 minutes.
Tout d’abord « Mamans and Co » de Pierre
Debuisson puis « Sexy Flag » de Christian
Rossignol.
Avant cela, les enfants, qui sont maintenant
au nombre de 10, proposeront une pièce
inédite et d’actualité qui s’intitule « La

Sœur de Blanche Neige »
Cette œuvre de Christian Palustran est
tirée du conte « Flamme Rouge » diffusé à
la Radio Suisse Romande.
Elle comprend une trentaine de rôles, il
a donc fallu que plusieurs des enfants
endossent plusieurs costumes. Nous
espérons que cette pièce qui peut
décontenancer au début vous plaira.
Rendez vous donc en Novembre et si
des enfants ou des adultes veulent nous
rejoindre, ils seront les bienvenus.
Contact : Jm. Deleforge Président
Tél. : 09 54 75 88 67

Pévèl’
Club
Le Pévèl'Club (club des Aînés) de Mons en
Pévèle est entré dans sa trentième année.
A cette occasion, Madame Marescaux,
secrétaire de la Fédération des aînés ruraux
du secteur de Lille est venue nous offrir
une assiette en étain, commémorant cet
événement. Ce geste a été très apprécié
par tous les membres du club.
Si vous désirez vous joindre à nous pour
passer de bons moments de convivialité,
venez nous rendre visite le jeudi de 14h00
à 17h00 à la salle des fêtes ou appelez le
03 20 59 26 95. Nous vous attendons.
La présidente Martine Poullard
MONS en NOUVELLES
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Vie Associative

Notre PATRIMOINE

Démonstration des danseuses de l’Amicale
lors du forum des associations

L’AMICALE
LAIQUE
Pour l’Amicale, la saison 2010-2011 s’est
achevée avec le troisième spectacle du club
de danse de la ducasse.
Le lendemain, c’était le concert apéritif animé
par l’harmonie, suivi de la traditionnelle
distribution des prix où tous les enfants
de l’école ont reçu des livres offerts par
l’amicale.
Le jour du forum des associations, le club
de danse a enregistré plus de 60 inscriptions
pour la nouvelle saison.
Vous noterez les différents rendez vous
pour l’année 2011-2012 :
Samedi 10 Décembre : fête de noël du club
de danse. Spectacle avec repas.
Vendredi 16 Décembre : goûter de noël à
la salle des fêtes pour tous les enfants de
l’école (distribution de friandises).
Du Lundi 5 Au Vendredi 16 Décembre :
collecte pour les Restos du Cœur.
Samedi 31 Mars : souper Spectacle.
Vendredi 6 Avril : chasse aux œufs à l’Ecole
(Distribution de friandises).
Mardi 1Er Mai : fête champêtre – brocante –
jeux.
Samedi 23 Juin : soirée de la ducasse –
souper spectacle du club de danse.
Dimanche 24 Juin : concert apéritif –
distribution des prix.
Comme à l’accoutumé, nous continuerons
notre participation modeste au colis des
aînés. Nous prêterons nos tables et nos
chaises aux autres associations et nous
participerons à certaines fêtes de l’APE.
Nous aurons également des représentants
de parents au conseil d’école.
Tout ce que nous faisons est bien sûr
bénévole. Malheureusement, notre effectif
"vieillit" et nous aimerions que des jeunes
viennent nous rejoindre.
Vous pouvez nous contacter au :

09 54 75 88 67
Le Président, Jm. Deleforge
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Le petit train du PP traverse la D120 avant d'emmener les voyageurs sur les traces de la bataille de 1304

Journées du Patrimoine 2011 :

les amis du PP mènent le train !
Depuis 2003, les amis du PP entretiennent
la mémoire. Ils œuvrent pour la réhabilitation
de l’ancienne voie ferrée (les travaux menés
par le Conseil Général vont débuter). Ils
organisent une cérémonie chaque année
pour rendre hommage à la mémoire des
victimes du terrible accident ferroviaire de
1948 qui fit 24 morts. Enfin, ils mènent de
nombreuses animations, en particulier, lors
des journées du patrimoine.
Pour la quatrième année consécutive, les
amis du PP proposaient aux voyageurs
un tour en petit train. Une façon originale
de découvrir ou de redécouvrir notre
patrimoine qui sort des sentiers battus et
du train-train quotidien. Cette année, le
petit train emmenait les voyageurs à Monsen-Pévèle « sur les traces de la bataille de
1304 ». De 9h30 jusqu’en fin d’a-m, enfants
et adultes pouvaient embarquer au PasRoland. Le petit train (sur roue) descendait
alors vers la voie du reste avant de rattraper
la voie du PP. La boucle de ¾ d’heure
permettait de passer deux fois devant la
gare. Heureusement, la portion empruntée,

assez boueuse ce jour là, était praticable
grâce aux efforts de la Municipalité. Tout
au long du voyage, on pouvait écouter les
commentaires, explications et anecdotes
de Guy Desbiens, Président des amis du
PP et de Gérard Hugot, spécialiste de
la bataille de Mons-en-Pévèle. Si vous
avez loupé le train, vous pourrez toujours
acheter le guide historique (à paraître) édité
par les amis du PP. Il reprend anecdotes,
explications, etc.
Les voyageurs pouvaient aussi se rendre à
la Cense abbatiale afin de visiter l’exposition
montée par Pévèle 1214-1304 : une jeune
association partenaire de la manifestation
qui travaille à la création d’une salle des
batailles à l’étage de la médiathèque : un
petit musée qui présentera la bataille de
Bouvines et celle de Mons-en-Pévèle.
Deux pages d’Histoire dont les similitudes
sont nombreuses.

Texte et photo : Cyrille Lemaire

Térébenthine
Fort de l'expérience de l'année dernière,
l'association Térébenthine vous propose
de nouveau des cours de peinture de
qualité qui se déroulent tous les lundis de
15h00 à 17h00 à partir du 12 septembre,
et les vendredis de 18h00 à 20h00 à partir
du 9 septembre à l'ancienne gare de Monsen-Pévèle. Les cotisations s'élèvent à 45 e
par trimestre.
Grâce à nos intervenants Thomas Trigueiro
Pires et Tony Lannoy, tous deux ayant

suivi une formation artistique reconnue,
nous vous proposons de vous initier à
différentes techniques picturales (huile,
acrylique, pastel, fusain, aquarelle...)
et d'appréhender ou de parfaire une
démarche artistique personnelle. Des
thématiques de l'histoire des arts seront
également abordées en cours d'année.
Aucune expérience préalable n'est
exigée, alors si vous avez entre 10 et 77
ans n'hésitez pas à venir nous rejoindre.

La famille Turpein posant devant la gare du village

Le « PP » était le nom familier donné au tortillard (train qui suit un parcours sinueux et/ou se déplaçant lentement) qui desservait
l'ancienne ligne de chemin de fer reliant Pont-À-Marcq à Pont-de-la-Deûle. Il fallait un peu plus d’une heure trente pour parcourir cette
ligne de 29 km, inaugurée en 1896 et fermée au trafic voyageurs en 1956. Neuf gares jalonnaient la voie ferrée dont celle de Mons-enPévèle. Lors des journées du patrimoine, le petit train des amis du PP est passé à de nombreuses reprises devant la gare de Monsen-Pévèle. L’occasion de se souvenir…

Souvenirs d’enfance à la gare de Mons-en-Pévèle
C’est en Août 1952 que notre père, Emile
Turpein, fût nommé Chef de gare à Mons-enPévèle, après avoir été chef de train.
Ma sœur Francine avait 12 ans et moi 4
ans. Pendant que mes parents s’installaient
dans notre nouvelle demeure, je passais la
journée chez Jules et Agnès Vergriette et
leur fille Thérèse qui tenaient le café de la
gare. C’est surtout Thérèse qui s’occupa
de moi et m’amena découvrir ma "nouvelle
maison". Quelle grande maison, et ce train
de voyageurs que je découvris pour la
première fois…
Beaucoup de souvenirs me viennent en
mémoire. Ces grands espaces autour de la
gare où j’ai gambadé dans cette belle nature.
Mon bonheur de petite fille était d’aller dans
le bureau avec mon père, de recueillir les
billets des voyageurs qui descendaient du
train. La peur parfois lorsque le conducteur
de loco lâchait les vapeurs ou actionnait le
sifflet ! …

Les cantonniers avec qui je faisais
conversation lorsqu’ils travaillaient aux
abords de la gare. L’hiver, ils déposaient leur
"gamelle" que maman mettait sur le bout
de la cuisinière. S’ils étaient nombreux, ils
mangeaient dans la salle d’attente, sinon
à notre table dans la toute petite cuisine.
C’était un bonheur de les accueillir. Maman
n’aurait jamais toléré de les laisser manger
dans le froid.
Et puis ce ne fût que des trains de
marchandises, papa fût nommé à la gare de
Thumeries et maman le remplaça en tant que
garde barrière.
Lorsque les colis arrivaient, il était fréquent
qu’en allant à l’école, j’aille prévenir de
l’arrivée de ceux-ci chez le vétérinaire,
Monsieur Bertin, Monsieur Roger, le
marchand de chaussures, au moulin Waast.
Et puis, plus près, chez Thérèse HornezVergriette, dépositaire des galeries Lafayette
de Paris, qui recevait des sacs remplis de
vêtements, de jouets au temps de Noël, alors

là, mes yeux d’enfants étaient émerveillés
devant ces jolies poupées, ces dînettes…
Et j’oubliais, j’allais aussi chez Monsieur
Leroy, le « patron » comme on le nommait,
raconter ma journée d’école, montrer
mes bulletins scolaires, souvent il me
récompensait d’un crayon de la compagnie.
La famille du P.P. était une famille unie et
solidaire.

Josiane DUMETZ-TURPEIN
Texte et photographie :
archives des amis du PP
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Médiathèque

Le monde d'Hergé...
...à la médiathèque !

Mois du film
documentaire 2011

Le mercredi 26 octobre, sortira au cinéma le nouveau film
de Steven Spielberg "Les aventures de Tintin : le secret
de la Licorne".

Après avoir réuni près de 1200 lieux,
accueilli plus de 120 500 spectateurs, et fait
découvrir plus de 2 000 films en novembre
2010, le mois du film documentaire se
prépare pour une nouvelle édition !
Cette année, la médiathèque de Mons-enPévèle est au programme de cet évènement
national et international, avec la projection
du film de François Engrand : Waleya, le
vendredi 25 novembre à 20 heures
Waleya en bambara, au Mali, signifie "mettre
en pratique, confectionner, réaliser". Gakou,
Sidy, Kibili, Kass et Kandjoura sont des
artisans débrouillards et enthousiastes
du cinéma au Mali. Face aux impératifs
économiques, chacun développe d’autres
activités pour enrichir son travail ou pour
subvenir à ses besoins.
Le réalisateur sera présent et répondra,
après la projection, aux questions du public.
Le programme national à cette adresse :
h t t p : / / w w w. m o i s d u d o c . c o m / s p i p .
php?rubrique76
Projection gratuite et ouverte à tous.

A cette occasion, la médiathèque vous présentera durant
tout le mois de décembre, une exposition d'objets de
collectionneurs du monde d'Hergé.
Une centaine de pièces, dont certaines rares,
y seront présentées.

Comme chaque année,
nous vous donnons d'ores
et déjà rendez-vous
mi-décembre
pour le spectacle de noël
de la médiathèque !

Les Éveilleurs
en Son
Le mercredi 28 septembre, les deux
conteurs-musiciens de la compagnie "les
éveilleurs en son", Dominique et Frédéric
ont émerveillé petits et grands avec une
heure du conte originale placée sous le
thème de la découverte et de la musique.
Vous étiez nombreux à ce rendez-vous.

Plus de renseignements en novembre
à la médiathèque

Si vous voulez les voir ou les revoir, ils
seront de retour pour une nouvelle heure du
conte, le mercredi 9 novembre à 15 heures.

La Société Historique du Pays de Pévèle (SHPP)
publie des articles sur les fermes de Mons-enPévèle dans sa revue semestrielle Pays de Pévèle.
Dans son n° 69, paru en juillet, un article de Bruno
Fourot étudie la Cense abbatiale (St Vaast) et la
ferme du Hamet. Dans le n°70, prévu en décembre
2011, ce sera la ferme du Blocus et, sans doute, celle
de la Jonquière.
Ces revues sont en vente sur le site de la SHPP,
www.paysdepevele.com et lors de la permanence
du vendredi après-midi, 3 rue Neuve à Templeuve.
Egalement dans les librairies et offices de tourisme
du secteur.
Un exemplaire est disponible à la Médiathèque.

désherbage

C'est la semaine du goût à la médiathèque !
Du 17 au 23 octobre, nous fêterons la
semaine du goût à la médiathèque.
Cette année le thème est "pains et
brioches" !
Autour d'une sélection de documents et
dans un décor "farinesque", nous vous
ferons goûter des pains et brioches
préparés par des membres de la
bibliothèque !

Le mercredi 19 octobre à partir de 15
heures, Monsieur Waast, interviendra
pour expliquer aux enfants la panification,
ensuite ils pourront participer à l'atelier
"Co-pain" et apprendre à faire du pain.
Atelier pour enfants à partir de 4 ans,
gratuit sur inscription.
Renseignements à la médiathèque.

Cet été, l'équipe de la
médiathèque a procédé à un
désherbage* d'une bonne partie
du fond enfant (documentaires
et albums). En contrepartie la
Médiathèque Départementale
du Nord (Conseil Général du
Nord), qui fait de même avec
ses collections mais dont les
ouvrages restent de qualité
et en bon état, nous a donné
environ 400 documents.
Venez découvrir ces nouveaux
livres à la médiathèque ! Nous
vous rappelons que l'inscription
est gratuite pour les enfants !
* Désherbage : non, ce n'est pas enlever les
mauvaises herbes dans la bibliothèque ! Mais
une opération qui consiste à renouveler les
collections et à éliminer les livres abimés ou
dont le sujet n'est plus d'actualité.
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Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !

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.

Hotspot Wifi gratuit

Vous pouvez toujours venir surfer
en wifi à la médiathèque. Pour cela,
il suffit de venir avec votre portable
et demander le code d'accès.
Ce service est gratuit
pour tous les inscrits.
MONS en NOUVELLES
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