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Les brouillards matinaux qui enveloppent la plaine de Secmont
annoncent les 1ers rayons de soleil printaniers…

PLU

DANS CE NUMÉRO

(Plan Local d’Urbanisme)

> les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

la FNACA a commémoré ce 19 mars
le 50ème anniversaire du cessez-le-feu marquant
la fin du conflit en Algérie

La réussite d'un bon compost n'a plus de secret
pour les nombreux Pévélois présents à la rencontre
"Je composte, Vous compostez, Nous réduisons nos déchets..."
proposée par la CCPP

A découvrir dans ce numéro :
P 22
The Mask, Lara Croft, Charlie Chaplin, Indiana Jones,
Cat Woman et même Dark Vador ont accompagné les 70 danseurs
de l'Amicale lors du traditionnel souper spectacle
dont le thème cette année était le cinéma!

MÉDIATHÈQUE

Le numéro 2011
d'ÉTÉ de votre MONS en NOUVELLES paraitra vers le 15 juillet 2012
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RENCONTRE

Les 30, 31 mars et 1er avril,
les artisans d’art
ouvraient leurs portes. Pou
r l’occasion, le Pays Pévèlo
is organisait
des randonnées créatives
« RAND’ART » qui faisaien
t étape
aux ateliers de MM Tabary
et Dubus
> En avril : le Japon est à l’honneur

24
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> Un évènement incontournable !

> Carnet de voyage

Retrouvez MONS en NOUVELLES tout en couleur sur : www.mairie-monsenpevele.fr
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A vos AGENDAS !
Mardi 1er mai

Fête champêtre organisée par
l’Amicale Laïque
> Pas Roland
Remise des médailles du travail
organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale

Samedi 5 mai

Bonne lecture.

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

Dimanche 6 mai

Election présidentielle, 2 tour
> Mairie
d

Mardi 8 mai

Commémoration organisée par la
Municipalité et la FNACA
> Cense abbatiale

Samedi 12 mai

Concert rock organisé par Mons 2004
> Salle des fêtes

Dimanche 13 mai

Rando vélo organisée par l’APE
> Espace gare

Dimanche 20 mai

Banquet des aînés
organisé par la Municipalité
> Salle des fêtes

Mercredi 30 mai

CCPP : ramassage des encombrants

Vendredi 1 juin

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Fête médiévale – tremplin des
créateurs organisés par Mons 2004
> Pas Roland – Cense abbatiale

Dimanche 10 juin

Mardi 1er mai

Le Conseil Municipal a décidé en juin 2009 de
réviser le Plan d’Occupation des Sols actuel
(POS) adopté en 1983 afin d’élaborer un
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Trois années de travaux ont été nécessaires
pour le mener à bien. Dès le début des
réflexions, nous avions pour ambition de
définir une nouvelle vision partagée de l’avenir
de notre commune.
Une première étape consistait à élaborer un
diagnostic. Ce document a permis de faire
le point sur la situation actuelle et de mettre
en évidence les enjeux environnementaux et
sociodémographiques qui devront permettre à
la commune de s’inscrire dans une dynamique
métropolitaine tout en préservant son identité
et son développement au service de ses
habitants.
La seconde étape a consisté à élaborer le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). De cette colonne vertébrale
qui préfigure les orientations du PLU, il ressort :
• la volonté de préserver la vocation agricole
de la commune,
• la volonté de protéger notre environnement,
• la conviction qu’il faut offrir un parcours
résidentiel générationnel respectueux de
notre qualité de vie,
• l’opportunité de renforcer notre vocation
touristique sous-jacente.
La troisième étape s’ouvre aujourd’hui :
c’est celle de la concertation. Concertation
avec les services associés (état, collectivités
territoriales, chambres consulaires…) et bien
sûr avec la population. Car ce projet, au final,
doit être celui de tous.
C’est pourquoi vous trouverez dans ce
numéro de Mons en Nouvelles l’essentiel des
orientations qui vous seront présentées le 18
avril à 20h00 en débat public (à la salle des
fêtes).
Je vous invite dès à présent à réserver cette
date dans vos agendas et à venir nombreux
pour échanger sur ce qui fera demain que
Mons en Pévèle soit toujours une commune
rurale attractive, solidaire, dynamique et
accessible pour tous.

En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En
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Fête des mères
organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale

Elections législatives 1er tour
> Mairie

Samedi 16 juin
Fête de l’école
> Ecole

Dimanche 17 juin

Elections législatives, 2d tour
> Mairie

Samedi 23 juin

Distribution des prix
organisée par l’Amicale Laïque
> salle des fêtes
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Pour avril, mai et juin, la Pévèle est mise à
l'honneur à travers des portraits d'artisans
et professionnels de votre région qui
œuvrent pour une consommation
responsable.
Contrairement à l'idée
reçue, consommer responsable, ce n'est
pas uniquement acheter « vert ». En
favorisant l’artisanat local et le savoirfaire de nos PME, vous encouragez le

Exposition de peinture
organisée par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

Dimanche 8 juillet

2ème édition de la randonnée des 3
batailles (Bouvines, Mons-en-Pévèle,
Fontenoy)

Samedi 14 juillet

Bal populaire
organisé par le comité des fêtes
> Salle des fêtes
Feu d’artifice
> Pas-Roland
Tremplin des créateurs
> Cense abbatiale
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développement de notre région.
N'AUTRE ATTITUDE met également
en avant la culture et le patrimoine du
Nord Pas-de-Calais. Mons-en-Pévèle
étant une ville dynamique au patrimoine
riche et varié, retrouvez, sur N'AUTRE
ATTITUDE, les dernières actualités de
votre ville avec des idées de sorties le
weekend, entre amis ou en famille !
Plus d'informations sur le site :
http://nautre-attitude.com/

Cette année, une seconde antenne
devrait voir le jour sur notre commune à
l'emplacement de l'ancienne Poste.

Vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 juin

> Mons-en-pêle-mêle...................................................................................................... page 24

2

de nouvelles alternatives
consommation habituelle.

Bientôt... une antenne de l’Office
de Tourisme en Pays de Pévèle
à Mons

Dimanche 24 juin

> Médiathèque........................................................................................................ pages 22 et 23

Maire

Le rôle de ce webmagazine gratuit
est d’informer les lecteurs sur une
consommation plus éthique et plus
économique
en
leur
proposant

Soirée de la ducasse
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

> Page jeunesse ................................................................................................................. page 21

Eric MOMONT

N’AUTRE ATTITUDE parle de Mons
N'AUTRE ATTITUDE est le premier
magazine en ligne du Nord Pasde-Calais dédié à la consommation
responsable. Il aborde des sujets
autour de la décoration, de l'habitat, du
bien-être, de la mode, de l’alimentation
et des loisirs.

L'Office de Tourisme en Pays de Pévèle
se met en place pour vous apporter un
nouveau regard sur votre territoire. Venez
vite, venez nombreux, un accueil chaleureux
vous y attend !

Capture
des rats musqués
Il me paraît nécessaire de rappeler
la nécessité de capturer les rats
musqués dont la prolifération est
rapide, et chacun doit y contribuer.
Depuis 2009 il est interdit d’utiliser
des produits empoisonnés, et la
commune a de fait entrepris avec la
communauté de communes (CCPP)
d’organiser la capture des rats
musqués. Des cages sont mises à la
disposition des personnes qui désirent
s’impliquer et l’association APANGA
(Association des Piégeurs du Nord16 rue du Marais -59490 BRUILLE lez
MARCHIENNES) forment les piégeurs.
En 2009 nous avons capturé 578 rats
musqués, 420 en 2010 et 117 en 2011.
Le GDON (Groupement de Défense
contre les Organismes Nuisibles)
rémunère à hauteur de 1,50E chaque
rat capturé.
La commune qui comptait 4 piégeurs
en 2009 n'en possède plus que
2 actuellement. Il est urgent de
renforcer l’équipe, car la population
de rats musqués sur la commune se
développe de nouveau rapidement à
proximité des zones humides.
J’invite toutes personnes de bonne
volonté à se faire connaître (demander
Romain ou Jenny) afin de mettre en
place une équipe élargie. J’en appelle
en particulier aux personnes vivant
à proximité de fossés et surtout
aux exploitants agricoles dont les
cultures pourraient être gravement
endommagées, de concourir à la
capture des rats musqués. Il est
évident que ce combat est sans
fin, tant il y a de fossés dans notre
commune.
Charles DENAISON

Brice DEJONGHE est le responsable de l’accueil
à l’ODTPP

La Communauté de communes du Pays
de Pévèle a ouvert l'Office de Tourisme en
Pays de Pévèle début mars 2012 au 9 rue
Salavador Allende à Cysoing.
Vous y trouverez toutes les randonnées
du territoire et de nombreuses brochures
pour mieux connaître notre belle Pévèle,
le département et ses activités à foison
ainsi que tous les renseignements sur les
beaux sites à visiter dans notre région !
Des animations vous seront également
proposées courant de l'année 2012, le
calendrier est en cours d’élaboration.

OTPP
9 rue Salavador Allende - 59830 Cysoing
Tél. : 03 20 71 03 83
Fax : 03 20 33 81 73
otpp@cc-paysdepevele.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi : 10h-12h30
Mercredi : 10-12h30 / 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Élodie PAILLEUX
Chargée de Mission Tourisme CCPP
Directrice administrative OTPP
Communauté de Communes
du Pays de Pévèle

Elections 2012
Les dimanches 22 avril et 6 mai auront
lieu les élections présidentielles puis les
dimanches 10 et 17 juin, les élections
législatives. En cas d’absence ou si
vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez voter par procuration : vous vous
faites représenter par un électeur de votre
choix. Cette personne doit être inscrite
dans la même commune et ne pas avoir
reçu d’autre procuration en France. La
démarche s’effectue au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal d’instance de
votre ville ou de votre lieu de travail. A vous
de prévenir la personne qui votera en votre
nom.

Vous souhaitez voter en personne mais
vous avez des difficultés pour vous
déplacer ? On vient vous chercher !
Renseignez vous auprès de la mairie.
MONS en NOUVELLES
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Les seniors ont assisté
à une réunion
organisée par la
prévention routière

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

Éric Momont et Bart Naeyaert
(député de la Flandre occidentale)

25 années d'amitié,
ça se fête!
Cette année, Pévèlois et Brugeois
souffleront 25 bougies d'amitié le 30
septembre.

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
Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue à Mons !
Dimanche 29 janvier 2012

Cercle des souvenirs
Souvenirs, souvenirs, …
Mardi 10 janvier 2012

Projet d'aménagements hydrauliques du haut
bassin versant de la Marque de la Communauté de
communes du pays de Pévèle – Enquête publique
Le projet d'aménagements hydrauliques
du haut bassin versant de la Marque
de la Communauté de communes
du pays de Pévèle est soumis aux
formalités d'enquête d'utilité publique
en application des dispositions du Code
de l'Expropriation pour cause d'utilité
publique, en application du Code de
l'Environnement et portant sur la mise en
compatibilité des PLU des communes
d'Attiches, Mons-en-Pévèle et Mérignies.

- Mons-en-Pévèle, le lundi 19 mars 2012
de 14h00 à 17h00

Le dossier d'enquête est consultable
(durant les horaires d'ouverture au
public) dans les mairies des communes
concernées par les aménagements
soit Attiches, Mons-en-Pévèle, Avelin,
Tourmignies, Merignies, Cobrieux.
Cette enquête se déroule du 19 mars au
21 avril 2012. Le commissaire enquêteur
recevra les observations du public lors de
permanences dans les mairies concernées :

- Attiches le jeudi 12 avril 2012 de 14h00
à 17h00

- Tourmignies le vendredi 23 mars 2012
de 9h00 à 12h00
- Cobrieux le vendredi 30 mars 2012 de
14h00 à 17h00
- Mérignies le mardi 3 avril 2012 de 9h00
à 12h00

- Avelin le samedi 21 avril 2012 de 8h30
à 11h30
Le public pourra également adresser
ses observations par écrit
au commissaire-enquêteur
en mairie d'Avelin

Il y a un quart de siècle, les Brugeois ont
pris l'initiative de tisser des liens d’amitié
avec Mons-en-Pévèle : le jogging-club
de Bruges, l'association des guides
de la Flandre occidentale ainsi que la
confrérie des aveugles et de la Poterie.
Depuis, ces liens se renforcent et même,
se développent. A titre d'exemple, notre
école est désormais jumelée avec une
école de Bruges.
Pour marquer le coup, les Brugeois
(qui seront plus de 150 !) et la
Municipalité
prévoient
différentes
festivités qui permettent d'associer la
population, l’école et les associations
qui le souhaitent. Une belle journée en
perspective, sous le signe de la Paix.
Comme
d'habitude,
la
journée
commencera
par
une
cérémonie
religieuse.
Ensuite, la cérémonie
officielle se tiendra devant N-D de la
Poterie et la stèle de la Paix. Le géant
réalisé par les enfants du village pourrait
être baptisé ce jour là. Ce projet de
réalisation porté par le CMJ associe les
enfants de l'ALSH et ceux de l'école.
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Mr MARECHAL , directeur de cet organisme
a abordé de nombreux points et notamment
les principales difficultés liées à l’âge : la
diminution de la vue, l’audition, la prise de
médicaments qui agissent sur la vigilance,
le meilleur moment pour arrêter de prendre
sa voiture, etc.
Les questions du public ont ciblé plus
particulièrement les nouveaux panneaux, les
accès aux autoroutes et aux giratoires sans
oublier le pictogramme des médicaments.
Deux heures extrêmement riches en
enseignement et en partage entrecoupées
de diaporamas et de témoignages, sans
oublier l’évocation du rôle d’éducateur
joué par les grands-parents au profit des
enfants.
Après des tests de vision et de mémoire, le
groupe a terminé la séance autour du verre
de l’amitié.
Michel BURNY, Jocelyne HANZELIN

Le matin même de la projection, le dispositif a été présenté aux cinéphiles en herbe du CP et du CE1/CE2

Ciné-soupe
à Mons-en-Pévèle
Pour la 4ème année consécutive, la
Médiathèque
de
Mons-en-Pévèle
recevait le ciné-soupe le vendredi 3
février : un concept original créé par
les Rencontres Audiovisuelles invitant
à découvrir une sélection de courtsmétrages venus du monde entier puis
à partager ses impressions autour d’un
bol de soupe après la projection.
Après avoir été sensibilisés le matin
même dans les classes par Cyrille
Lemaire, Adjoint à la culture, une
centaine de cinéphiles en herbe (du
CP au CM2) ont découvert dans l’après
midi une dizaine de films très différents,

les yeux rivés sur l’écran. Adaptée au
niveau scolaire des enfants, la sélection
proposait aux élèves des courts réalisés
avec des techniques très différentes :
animation, making-of, stop motion,
prise de vue réelle, etc. Une vraie mine
d’or pour les enseignants dans le cadre
de l’éducation à l’image.
En soirée, ce sont 75 spectateurs qui
ont bravé la neige pour se retrouver
plongés dans l’obscurité. La sélection
d’une heure trente a particulièrement été
appréciée par les spectateurs devenus
fidèles au dispositif. Compte tenu des
conditions climatiques polaires, la
soupe a été particulièrement appréciée.
Texte : Cyrille LEMAIRE
Photo : Rachel DELANNOY

Plantons le décor aux vergers

Les Brugeois offriront ensuite une
bière d'Honneur au Pas-Roland. Dans
le courant de l'après-midi, diverses
animations seront proposées. Les
membres
du
syndicat
d'initiative
organiseront une balade de découverte
du village pour les Brugeois. Pour
l'occasion, une nouvelle fiche randonnée
devrait sortir. Comme à l'origine, Pévèlois
et membres du Jogging club courront
ensemble. Comme d'habitude, les
musiciens de l'Harmonie participeront
activement aux cérémonies.
Toute la journée, les enfants (mais aussi
les grands) pourront jouer aux jeux
flamands au Pas Roland.

En fin d'après-midi, un film documentaire
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A l’initiative de la Municipalité, le mardi 21
février 2012, une soixantaine de seniors de
la commune s’est déplacée à la salle des
fêtes pour assister à une réunion de la
Prévention Routière ayant pour thème :
« la mobilité des seniors ».

L'opération "plantons le décor" s'est bien déroulée
avec une bonne participation des habitants de la résidence les Vergers.
Huit pommiers de variétés différentes et trois poiriers hautes tiges ont été plantés.
Bernard DORESSE
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Vie
Économique

En BREF... En BREF... En BR
Numérotation
et désignation
des rues

Ouverture d'un
institut de beauté :
Bienfait pour soi !

Suite à la décision du Conseil Municipal,
une étude approfondie a été menée pour
solutionner les problèmes constatés
dans la numérotation d’habitations et
dans la désignation de quelques rues.

Angélique VANBALEGHEM est arrivée au
village cet été. Maman de deux enfants
de quatre et cinq ans et demi, elle s’y sent
bien et ne tarit pas d’éloges sur l’école et
le cadre bucolique de Mons-en-Pévèle.

L’intérêt d’une telle démarche est de
faciliter le travail de la Mairie, la Poste,
EDF, Noréade,… et de remédier à une
numérotation anarchique comme c’est le
cas dans certaines rues de la commune.
Pour le citoyen, cela rend la livraison à
domicile plus sûre et plus rapide (distribution
du courrier, commandes…) et cela facilite
l’accès aux soins et aux services à domicile
(médecin, service de secours…).
Les Pévélois des rues concernées ont reçu
courant janvier 2012 un questionnaire les
informant de la démarche entreprise et leur
demandant leur avis. Après analyse des
réponses, le projet a été modifié et chaque
Pévélois concerné recevra bientôt dans sa
boîte aux lettres une information détaillée le
concernant.

Ce nouveau cadre de vie lui a donné
l’envie de réaliser son rêve : ouvrir un
institut de beauté sous le statut d’autoentrepreneur, Bienfait pour soi !
Titulaire
d’un
CAP
Esthétique
Cosmétique, elle vise une clientèle
de tous âges, hommes et femmes et
propose différents soins : épilations,
soins du visage, maquillage, beauté des
mains et des pieds, soins corps, etc.
La commune prendra en charge l’achat des plaques
des numéros des habitations

La nouvelle numérotation sera métrique
(numéro = distance mesurée à partir du
centre vers la périphérie), avec des numéros
pairs à droite et impairs à gauche.

Calendrier prévisionnel de la mise en place
compte tenu des élections de 2012 et de 2014
Juillet 2012
		

Rue Fidèle Dubois
Pavé de la Couronne

Juin 2013
		

Rue de l’Offrande
Rue de la Joncquière

Janvier 2013
		
		
		
		
		
		

Rue du Moulin
Rue Saint Jean
Béguinage Saint Jean
Ruelle Carnin
Rue de l’Abbaye
Rue de la Place
Rue du Pas Roland

Octobre 2013 Rue du Wacca
		
Cité du Wacca
		
Rue de la Gare
		
Rue de la Navette
		
Rue de la Vacquerie

Mars 2013
		
		
		

Rue de la Distillerie
Résidence Quenpoinne
Résidence les Saules
Rue de la Vincourt

Janvier 2014

Rue de Secmont

Géant le CMJ !
La visite du musée des géants à Ath
(Belgique) nous a permis de découvrir
l'histoire des géants. Nous avons appris
que chaque géant est différent. Nous avons
aussi découvert ce qu'ils représentent
aux yeux des gens. Les explications sur
leurs situations géographiques nous ont
permis de découvrir qu'il y a des géants
non seulement en Belgique, au nord de la
France mais aussi dans le sud de l'Italie, de
l'Angleterre et dans toute l'Espagne.
Aujourd'hui nous (le CMJ) sommes allés
à Ath en Belgique pour visiter le musée
des géants en vue de la fabrication d'un
géant sur Mons-en-Pévèle. Ce géant sera
baptisé le 30 septembre à l'occasion du
25ème anniversaire d'amitié qui nous lie à la
ville de Bruges. Dans le musée nous avons
vu plusieurs films qui nous expliquent les
traditions et les fabrications de géants.
Agathe, Estelle, Garance, Julia,
Robin et Lucile pour le CMJ

Des réunions d’informations par quartier
seront organisées au fur et à mesure de
l’avancée du projet pour répondre aux
différentes interrogations.
L’achat et la mise en place des plaques de
numéros de maison seront pris en charge
par la commune. Les services municipaux
préviendront certains organismes tels
que Noréade, France Télécom, centre
des impôts,… par contre les administrés
devront prévenir
les organismes qui
leur sont propres comme les banques,
assurances, mutuelles. Conscients de la
gêne occasionnée les services de la mairie
seront à la disposition des administrés pour
les aider dans les formalités administratives
par la mise en place de permanences en
mairie, ainsi que la mise à disposition de la
liste des formalités à entreprendre, avec des
courriers type.
Concernant le changement d’adresse sur
la carte d’identité, le passeport et le permis
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de conduire, il est gratuit et facultatif. Pour
les cartes grises des véhicules immatriculés
avec le nouveau système (AB-123-CD) le
changement d’adresse est gratuit. Pour
l’ancien système (1234-AB-59), le coût est
de 2,50E.
Environ 6 semaines avant la date prévue
du changement (cf calendrier), les foyers
concernés recevront un courrier leur
indiquant :
• leur nouvelle adresse
• les dates et heures des permanences en
mairie
• la liste des organismes avertis par la mairie
• la liste non exhaustive des organismes à
avertir par leur soin.
Les entreprises recevront à partir de mai
2012 un courrier leur indiquant leur nouvelle
adresse pour leur permettre d’anticiper
le changement des documents liés à leur
activité (cartes de visite, papier entête,
facture, RIB, Kbis,…)

Le conseil municipal des jeunes va
commencer au mois d'Avril 2012, la
construction d'un géant avec l’aide de
Fabrice Simons, "facteur de géants".
Cette réalisation se fera à Mons lors
d'ateliers participatifs (CMJ, CLSH..).
Bernard DORESSE

Cercle des souvenirs
Je vous rappelle notre prochain rendezvous autour d’un café accompagné de
gâteaux et chocolats :
Le mardi 17 avril 2012 à 14h00,
à la salle des fêtes.
Thème : l’adolescence.
Jocelyne HANZELIN

Uniquement sur rendez-vous.

Bienfait pour soi !

49b Clos de la Maisonneraie
59246 Mons en Pévèle
06 80 51 94 06
Plus d'infos sur : www.bienfaitpoursoi.fr

Vous démarrez une nouvelle activité
économique ? n’hésitez pas à venir à notre
rencontre comme l’a fait Mme VANBALEGHEM.
Votre activité est référencée sur le site ?
merci de nous aider à la mettre à jour.

Angélique vous propose de découvrir un nouvel espace calme et confortable dédié à votre bien-être

Retrouvez toutes les coordonnées des commerces, artisanats, entreprises,
assistantes maternelles et professionnels de la santé sur le site
de la Mairie de Mons-en-Pévèle dans la rubrique « commerce, activité
économique, santé, social » : http://www.mairie-monsenpevele.fr/

LA MARINE NATIONALE
RECRUTE
Vous avez entre 17 et 29 ans, d'un niveau troisième à BAC +5 :
La Marine Nationale vous propose pour l'année 2012 plus de 3 000 emplois
dans 34 spécialités différentes :
Techniques maritimes, Mécanique, Electrotechnique / Electronique,
Opérations aéronautiques, Administration / Métiers de bouche, Fusilier
marin / Sécurité, Marin pompier, Plongeur démineur...
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au :

CIRFA MARINE LILLE
47 rue Jacquemars Giélée - BP 81338
59015 LILLE cedex
Tél. 03 20 57 63 46 – fax : 03 20 63 92 28
Adresses E.mail : cirfa.lille@marine.defense. gouv.fr
Adresse INTERNET: http://www.etremarin.fr/

MONS en NOUVELLES
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Compte rendu des Conseils Municipaux

A la RENCONTRE de...

En amont des Conseils Municipaux, différentes commissions travaillent les sujets mis à l'ordre du jour

...Carnet de voyage des frères CUPERS

CONSEIL MUNICIPAL du 10 février 2012
>N
 ouvelle adhésion au SIDEN
SIAN – syndicat mixte à la carte
de la région de Mametz (62)
Vu la délibération en date du 4 avril
2011 de demande d'adhésion au
SIDEN-SIAN syndicat mixte à la carte
de la région de mametz (62) pour la
compétence I « assainissement collectif»,
II « assainissement non collectif » et IV
« eau potable et industrielle ».
Vu la délibération du Comité du SIDENSIAN en date du 14 Novembre 2011,
Considérant que le Conseil Municipal
estime qu'il est de l'intérêt de la commune
d'approuver cette adhésion au SIDEN-SIAN
et d'une manière générale, de souhaiter
l'extension et l'interconnexion des réseaux
du SIDEN-SIAN,
Considérant que l'adhésion au SIDEN-SIAN
du syndicat mixte à la carte de la région
de mametz (62) vaut approbation des
statuts du SIDEN SIAN par les collectivités
concernées.
Considérant que le Conseil Municipal
approuve les modalités prévues par la
délibération du Comité du SIDEN-SIAN du
14 novembre 2011 pour ladite adhésion,
Le conseil municipal décide :
d’accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN
du syndicat mixte à la carte de la région
de mametz (62) pour la compétence
I « assainissement collectif », II
« assainissement non collectif » et IV
« eau potable et industrielle ».
Le Conseil Municipal souhaite que les
modalités d'adhésion du syndicat mixte
à la carte de la région de mametz (62) au
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans
la délibération.
-d
 ’accepter que cette adhésion soit
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effectuée aux conditions proposées par la
délibération du Comité du SIDEN-SIAN en
date du 14 Novembre 2011.

>D
 emande de subvention
pour la création d’un verger
« hautes tiges » d’essences
fruitières auprès du conseil
général du nord
L’assemblée est informée que les vergers
« hautes tiges » de variétés anciennes
contribuent à renforcer l’identité paysagère
des territoires ruraux.
Ils constituent des habitats favorables à la
conservation de nombreuses espèces et
participent à la protection du patrimoine
génétique local. Il ajoute que par délibération
en date du 9 juillet 2007 la Commission
Permanente du Conseil Général du Nord a
arrêté les nouvelles modalités d’intervention
en faveur des opérations de plantation ou

Traversée en bac de l'équipage n°11 au pays de l'Amazonie

de réhabilitation de vergers hautes tiges
d’essences fruitières de variétés anciennes.
Il est rappellé que la commune de Monsen-Pévèle dans le cadre de la création d’un
verger conservatoire dans la « Pâture dite
Bomart » est éligible à cette opération.
La collectivité est tenue de s’engager à
obtenir, à 15 ans, 80% de la densité initiale
et à appliquer le cahier des charges.
Le conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à solliciter la dite subvention
auprès du Conseil Général du Nord et de
signer tous les documents y afférant.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL :

le 11 mai
et le 6 juillet 2012

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉ :
Philippe HORNEZ décédé le 14/01/2012 (10, rue du Cawoin)
André DELEPLACE décédé le 18/01/2012 (61, rue de la Vincourt)
Jean BERNARD décédé le 11/03/2012 (107, rue de la Vincourt)
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches.
NAISSANCES :
Gabriel NINRINCK, né le 13/01/2012 (16, rue du Cawoin)
Raphaël COOLEN, né le 23/01/2012 (4, résidence Quenpoinne)
Noah BERTIN, né le 23/01/2012 (16, rue Emile Thibaut)
Apolline COGET, né le 01/02/2012 (29bis, rue du Moulin)
Jane MILLEVILLE, née le 24/02/2012 (6bis, rue de la Vincourt)
Vadim MASURE, né le 02/03/2012 (39, Haute rue)
Lenny VIENNE, né le 06/03/2012 (9ter, rue de la Gare)
Toutes nos félicitations aux parents !

David et Vincent Cupers, nos aventuriers
de la Vincourt, ont participé au raid
Brazil 2011. Après avoir pris le départ
à Fortaleza, la quatrième ville du Brésil
(capitale de l’état du Ceará dans la région
du Nordeste), les deux frères (équipage n°
11) se sont hissés à la première place sur
un air de samba. Ils reviennent du pays du
football et du carnaval des images plein
la tête...

points indiqués sur le roadbook (PC) et
dans l’ordre s’ils ne veulent pas recevoir
de pénalités. En moyenne, les voitures
roulent 10h00 par jour dans des conditions
assez difficiles : « paradoxalement, ce sont
les routes qui sont les plus dangereuses !

En deudeuche au Brésil !
Organisé entre le 25 octobre et le 5
novembre 2011, le raid Brazil 2011
imaginé par l’association Peter Pan
Production (PPP) consistait à parcourir
une boucle en 2CV au Brésil. Il n’y a que
30 2CV immatriculées officiellement au
Brésil aujourd’hui : « pendant le raid, on
a doublé le nombre de 2CV en circulation
dans ce pays» s’amuse David. La 2CV
préparée avec soin par les deux frères
occupe une place particulière dans la
mémoire collective des français. Inspirée
par Michelin, elle a été créée juste avant la
seconde guerre mondiale et produite à plus
de 5 000 000 d’exemplaires. La production
de la Citroën mythique de la religieuse du
gendarme à Saint-Tropez a cessé au début
des années 90. Depuis, les amoureux de la
« deudeuche » font revivre la légende ici ou
ailleurs, en France ou au Brésil.

Oh ben, elle va marcher
beaucoup moins bien…
L’itinéraire du raid invitait les 33 équipages
venus des quatre coins de la France à
rouler sur l’asphalte ou sur des pistes
plutôt sableuses. Pendant l’épreuve,
les participants sont tenus de suivre un
itinéraire officiel de 3500 km et doivent
faire contrôler leur passage à tous les

Réparation improvisée chez l'habitant

Sur piste, on se méfie un peu plus…
alors que sur les routes, on a tendance
à rouler un peu plus vite et là… attention
aux nids de poule ! ». Y’a donc eu de la
casse ! Si Bourvil avait accompagné nos
deux aventuriers au Brésil, il aurait pu
s’exclamer à plusieurs reprises : « oh ben,
elle va marcher beaucoup moins bien… ».
Forcément ! Les deux frères ont cassé un
tirant arrière, ont plié les jantes et ont cassé
le moteur dans la dernière étape, à 3km de
l’arrivée ! Heureusement, ils ont pu se faire
tracter jusqu’à l’arrivée. Si, si.. on a le droit
quand ce n’est pas une spéciale. L’une
des pannes rencontrée pendant l’épreuve
a même amené les hommes à partir à la
recherche de matériel de soudage chez
l’habitant.

Premiers
au classement général !
Les deux frères aiment la gagne. A titre
d’exemples, David a remporté une épreuve
annexe du raid (course de nage en rivière :

2 km 200) et a obtenu un classement
honorable à l’Enduropale du Touquet
plus récemment. L’important, c’est de
participer mais… seule la victoire est belle.
Et, le tandem de la Vincourt est parvenu à
se dépasser pour se hisser in extremis à
la première place du classement général
grâce à la dernière spéciale : « les équipages
classés devant nous se sont perdus alors
que nous avons trouvé rapidement la
passe ». Pour gagner ce genre d’épreuve, il
faut être complet, rapide et savoir naviguer
avec brio. Chapeau bas messieurs !
Cela dit, bien que compétiteurs, les
hommes retiendront plutôt l’expérience
humaine. Des soirées avec d’autres
aventuriers vécues sous le signe du partage
ou des rencontres improbables avec les
habitants. Dans quelques années, ils ne
manqueront pas d’anecdotes poétiques à
raconter à leurs enfants et petits enfants :
les rencontres, les chaleurs humides du
Brésil, les noix de cajou et l’eau douce qui
coule au beau milieu des dunes.
A bientôt pour de prochaines aventures.

Tout au long du raid, hommes et mécaniques
sont soumis à rude épreuve !

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : David et Vincent CUPERS
MONS en NOUVELLES
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Dossier PLU
PLU : les orientations du Projet d’Aménagement et de

Développement Durable (PADD)

I - Rappel de la démarche du PLU et principaux éléments du diagnostic
> Une démarche associant la population et les partenaires à chaque étape

PHASE D’ÉLABORATION

PHASE D’APPROBATION

Avec la population
dans le cadre
de la
concertation
Diagnostic

Le conseil
municipal
décide la
révision du POS :
élaboration
du PLU

Conception du projet
urbain
Elaboration de la règle
d’urbanisme

Avec le conseil
municipal qui débat
des orientations
générales du PADD

Le conseil municipal
tire le bilan
de la concertation
et arrête le projet
de PLU

Le projet
est examiné
par les
personnes
publiques
(3 mois)

Le projet
est soumis
à enquête
publique
(1 mois
minimum)

LE CONSEIL
MUNICIPAL
APPROUVE
LE PLU

Avec les personnes
publiques : Etat,
Région, Département,
STIF, communes
voisines, …

Définir un équilibre harmonieux entre développement et protection
Prévoir un développement durable qui préserve l’environnement et la qualité de vie
Organiser une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale dans l’habitat

> Une concertation de la population qui a recueilli un large succès

> Principaux enjeux ressortant du diagnostic concernant les enjeux environnementaux et socio-démographiques
221 questionnaires retournés et dépouillés
Taux de réponse : 27%

On observe l’expression de problèmes saillants :
- stationnement
- place du piéton et du vélo
- desserte en TC
Les équipements manquants les plus cités sont :
- une salle de sport (généraliste)
- remarques qualité école
- remarques qualité salle des fêtes
Avis partagés - Besoins exprimés
Compléter l’offre en services : guichet automatique
de banque, coiffeur…
Commerces anormaux : vêtements, chaussures, cadeaux
Gamme commerciale variée : discount / qualité - terroir
Avis partagés, tendant vers la satisfaction,
mais toujours une reconnaissance du potentiel
touristique de la commune
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Une commune qui veut s’inscrire dans une dynamique
métropolitaine tout en préservant son identité et son
développement au service de ses habitants

Attirer une population jeune
pour assurer le renouvellement

Enjeux :
• Volonté de définir des espaces naturels présentant des
enjeux environnementaux
• Assurer une offre de service aux habitants en maintenant
une qualité de vie et une relation de proximité au territoire
• Répondre aux besoins des habitants tout en offrant une
possibilité de renouveler en partie la population pour
assurer la pérennité de notre développement
• Favoriser une démarche concertée et maîtrisée de liaison
avec l’aire métropolitaine pour une offre de service adaptée
notamment en termes de transport
• Ancrer le rôle du centre-bourg dans la vie de la commune
en renforçant la centralité autour des voies d’accès et de
dessertes principales
• Prendre appui sur une croissance maîtrisée de la population
pour assurer la pérennité de futures infrastructures publiques

• L’enjeu pour la commune consiste à assurer une
progression plus continue de sorte à prévoir et sécuriser
des investissements d’aménagement et d’équipements de
service public

• La volonté de la commune est d’inverser la tendance
en faisant une offre de logement adaptée à des jeunes
couples actifs désirant soit se maintenir ou s’établir sur
notre territoire

• Et ainsi, pouvoir assurer un accueil adapté à l’ensemble
des familles (école, crèche, garderie).

MONS en NOUVELLES
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Dossier PLU

Une boîte aux lettres aux normes
pour votre courrier

PLU : les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
> Les enjeux de notre commune et le fondement du projet communal
Maintenir la vocation de notre commune

Développer nos atouts

Confronté à une pression foncière croissante liée au
développement de la Métropole, Mons-en-Pévèle doit tenir
compte de ses atouts et des menaces sur son environnement :

Pour toutes ces raisons, la volonté de l’équipe municipale
consiste à :

• Une forte vocation agricole (sur 1237 ha, plus de 871
sont exploités par 17 exploitants agricoles) qui doit être
préservée
• Un environnement naturel (deux sites naturels inscrits)
offrant des panoramas remarquables (présence d’un
point culminant), une architecture unique (issue de son
histoire agricole) pouvant apporter une offre touristique
(Chemins de randonnée, prairies, vergers) pour une
pratique de loisirs familiaux (cavaliers, marcheurs,
cyclistes)
• Une population stable mais dont la composition
sociologique évolue

• Préserver la forte vocation agricole de la commune tout
en confortant la participation de l’agriculture à l’identité,
à l’équilibre et à l’attractivité du territoire
•P
 rotéger l’environnement remarquable de la commune
en définissant des espaces naturels présentant des
enjeux environnementaux

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 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 de distribution
de courrier de Seclin

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

• Développer et maîtriser des corridors biologiques
•A
 ffirmer la vocation touristique et de loisirs de la
commune

• Une difficulté toujours plus grande pour les jeunes
ménages de s’installer (avec ses conséquences sur le
commerce de proximité, école, etc.)

•P
 ermettre aux habitants de continuer à bénéficier d’une
qualité de vie et d’un environnement protégé

• Un vieillissement de la population et son manque de
logement adapté

•O
 ffrir un parcours résidentiel dans un souci de mixité
générationnelle

> Bâtir notre projet commun en assurant un équilibre de notre territoire
Le projet d’aménagement et de développement durables de
Mons-en-Pévèle s’articule autour des « territoires » (sens
dynamique) :

TERRITOIRE
VILLAGEOIS

LA MARINE NATIONALE
RECRUTE

> le territoire agricole
> le territoire villageois
> le territoire naturel, paysager et de loisirs
> le territoire économique
TERRITOIRE
ÉCONOMIQUE

TERRITOIRE
AGRICOLE

> les déplacements, (transversaux)
sont traités de manière séparée
La traduction spatiale du PADD est synthétisée dans un
schéma

TERRITOIRE
NATUREL,
PAYSAGER
ET
DE LOISIRS

PLU :
calendrier prévisionnel
En 2012 les travaux du PLU entrent dans
leur phase finale. Place aux débats et à la
concertation autour du projet municipal.
Vous trouverez ci joint les dates
prévisionnelles des étapes essentielles
avant l'approbation du PLU.
Le 18/4/12 à 20h00 : réunion publique
de présentation du projet PLU et PADD.
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Le 29/6/12 : réunion du conseil municipal.
Ordre du jour unique : vote du PLU.
Le 16/7/12 : date limite de dépôt en
préfecture des documents du PLU.
Le 16/10/12 : fin du délai d’instruction.
Le 5/11/12 : début de l’enquête publique.
Le 5/12/12 : fin de l’enquête publique.
Le 5/1/13 : communication du rapport du
commissaire enquêteur.
Le 7/2/13 : approbation du PLU et début
des délais de recours.

Vous avez entre 17 et 29 ans, d'un niveau troisième à BAC +5 :
Les membres
du Conseil
d’Administration
de l’association
tout 2012
en œuvre
pour
faire
aboutir
le projet
La Marine
Nationale
vous propose
pourmettent
l'année
plus
de
3 000
emplois

dans 34 spécialités différentes :

Salle des batailles : de
la réflexion
à la
réalisation
Techniques
maritimes, Mécanique,
Electrotechnique
/ Electronique,
Bilan
Fin mars, la jeune association Pévèle
1214-1304 soufflait sa première bougie.
La première année a été consacrée en grande
partie à la réflexion, à l’élaboration des plans
de la future salle des batailles (qui occupera
une partie de l’étage de la Médiathèque),
puis à la recherche de financements.
Fin mars, le Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes du Pays
de Pévèle a décidé de financer ce projet à
hauteur de 50 000 E.

Opérations aéronautiques, Administration / Métiers de bouche, Fusilier
Même simarin
nous recherchons
encorepompier,
d’autres Plongeur
Perspectives
/ Sécurité, Marin
démineur...
financements, ce vote permet de passer à
Quelques
projections de ce film seront
l’étape suivante. Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au :
organisées lors des fêtes médiévales de
L’année 2012 a également été marquée
Bouvines et de Mons-en-Pévèle ou encore
CIRFA
LILLE
par le tournage d’un film documentaire
de MARINE
anniversaire d’amitié avec les
lors du 25ème
trois quarts d’heure. Il s’agit de capter la
Brugeois.
rue
Jacquemars
Giélée - BP 81338
parole des érudits (il n’existe47
pas
à ce
jour
L’année
à venir sera marquée par la
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L'association
Térébenthine …
Qui vise à promouvoir les arts
plastiques, par la pratique picturale
et la rencontre d’œuvres, est fière
de vous informer que son exposition
annuelle aura lieu les 22 au 24 juin
à la Cense abbatiale. Le lundi 25
juin sera exclusivement réservé aux
élèves de la commune.

Frédéric Tourneur, Président de l’Harmonie présente le programme du concert de printemps

Harmonie :
Concert de printemps du 11 mars 2012
Les participants de l’Assemblée Générale du Syndicat d’Initiative

Syndicat d'Initiative de Mons-en-Pévèle
Après avoir été reportée d'une semaine à
cause des aléas climatiques, l'Assemblée
Générale du Syndicat d'Initiative de Monsen-Pévèle s'est tenue le lundi 12 mars à
20h00 à la Cense abbatiale. L'occasion de
revenir sur une année riche marquée par de
nombreuses manifestations culturelles et
d'annoncer celles à venir.
De nombreuses manifestations réalisées en
2011 devraient être reconduites : le festival
de la marche, les expositions, les balades,
concerts, etc. Pour 2012, les membres du
Syndicat d'Initiative qui ont fêté cette année
le 30ème anniversaire de leur association ont
prévu de participer activement aux festivités

du 25ème anniversaire d'amitié entre
Brugeois et Pévèlois. Symboliquement, fin
septembre, ce sont les membres du SI qui
serviront de guides aux 150 Brugeois qui
souhaitent visiter le village. Pour l'occasion,
une nouvelle fiche de randonnée sera
conçue.
Après qu’Eric Momont, Maire et Président
d’Honneur du Syndicat d’Initiative ait
remercié Françoise Gomès pour tout ce
qui a été entrepris sous sa présidence, le
Conseil d'Administration a été renouvelé
puisque Françoise Gomès n’a pas souhaité
se représenter à la Présidence. Il se
compose des membres suivants :

La vie de l’Amicale

PRINTEMPS 2012

Ce fut ensuite l’intermède de l’école de
musique des professeurs de guitare JeanNoël Clique et de flûte , Ludovic Lagache.
En 3ème partie, l’Harmonie de Templeuve du
Président Marc Deraedt, dirigée par Laurent
Desmarecaux, secondé par Thadée Kesek
prenait le relais.

Les animateurs avec leurs soixante dix
danseurs et danseuses vont faire revivre de
nombreux films à travers la musique.

Foulées
Humanitaires
de Pévèle

vous propose de prendre part à son
voyage annuel à Cassel le dimanche
24 juin.

Quand le numéro 18 de Mons en nouvelles
paraîtra, la fête sera passée mais nous ne
pourrons pas en faire le compte rendu.

Départ en car de Templeuve à 8h30.

Pour leur deuxième édition, les Foulées
Humanitaires de Pévèle auront lieu le
29 avril prochain. Cette année, elles
comporteront deux courses de 10km et
5 km respectivement. En attendant que
la voie verte de Pévèle soit utilisable,
les parcours seront agrémentés de
segments de chemins.

Le Président
Jean-Marie DELEFORGE

MONS en NOUVELLES

La 1ère partie était assurée par notre
harmonie sous la direction de Jean-Claude
Boussemart, secondé par Emilien Leclercq.

La Société
Historique du Pays
de Pévèle...

Vous pouvez toujours rejoindre l’équipe en
contactant le 03 20 59 29 03
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Texte : Cyrille LEMAIRE
Photo : Guy DESBIENS

Après un discours de bienvenue, le
Président Frédéric Tourneur donnait le
déroulement de la manifestation musicale.

A l’heure où j’écris ces lignes, notre grand
SOUPER SPECTACLE du 31 Mars est en
pleine préparation. Le thème est le Cinéma.

Nous vous retrouverons alors dans le n°19
où nous parlerons également de la chasse
aux œufs du vendredi 6 avril où tous les
enfants de l’Ecole seront récompensés.

Affiche : Romain EDEBAU

Alain Courselle :
Président
Eric Momont :
Président d'honneur
Hugues Lafrance :
Vice président
Odette Kerckhove :
Secrétaire
Thérèse Hornez :
Secrétaire-adjointe
Rose-Andrée Dernoncourt :
Trésorière
Véronique Penninger : Trésorière-adjointe
Danielle Boban
Monique Boone
Christian Cloutour
Cédric Foulon
Cyrille Lemaire
Marie-Hélène Steux
Monique Van Agt

Dimanche après midi 11 mars 2012,
devant une foule nombreuse, l’Harmonie
municipale donnait son concert de
printemps dans la salle des fêtes.

PS : N’oubliez pas la brocante et la Fête
Champêtre du 1er Mai. Les inscriptions
auront lieu à la Cense Abbatiale les Samedis
14, 21 et 28 Avril de 9h00 à 11h00

Visite de la ville et du musée de
Flandre le matin.
Repas tout compris (boissons et
café).
Visite du jardin des Récollets (jardin
"remarquable" et ferme XVIIe)
l'après-midi
Retour à Templeuve vers 18h30
Prix : 45 E (adhérents et non-adhérents).
SHPP : 3 rue Neuve à Templeuve
www.paysdepevele.com/
03 20 34 98 52

Les trois premiers (hommes et
femmes) du 10 km se verront offrir
respectivement 100, 80 et 50 euros.
Ceux du 5 km, des prix de 60, 40 et 30
euros. Des coupes et une loterie (un
GPS cardio à gagner) sont aussi au
programme.
L’objectif est de récolter des fonds
pour des chiens guides d’aveugles
et pour l’hygiène bucco-dentaire
d’enfants pauvres du Haut Atlas.

Les deux harmonies réunies ont clôturé
cet après midi musical sous la direction
alternée de leur chef en interprétant St
Patrick dances et Pop look Beethoven sous
un tonnerre d’applaudissements.
Le 10 février 2012 a eu lieu l’assemblée
générale pour le renouvellement du bureau.
André Hivon ne désirant plus assurer le
secrétariat après 40 ans de bons services
donnait sa démission. Philippe Roger
a été élu secrétaire, et la totalité des
autres membres ont été reconduits. En
reconnaissance des services rendus à
l’Harmonie, à l’unanimité, André Hivon a été
nommé président d’honneur.
Philippe ROGER, secrétaire
PS : Le 17 mars, nous participions au
carnaval de l’APE.

Les cours ont toujours lieu les
mercredis de 15h à 17h et les
vendredis de 18h à 20h à l'ancienne
gare de Mons en Pévèle, et sont
assurés par M Tony Lannoy et
M Thomas Trigiero Pires. Au
programme : huile, pastel, fusain,
crayonnés,
acrylique,
gouache,
aquarelle... pour 45 E le trimestre.
Vous pouvez nous rejoindre en cours
d'année.
Suite à l'assemblée générale qui a eu
lieu le 10 février dernier, l'association
est désormais guidée dans ses choix
par un nouveau bureau composé de
Mme Corinne Sampoux, présidente
et de Mme Catherine Cronier
trésorière de l'association.
Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à nous contacter au :
06 85 92 51 53
ou sur notre adresse mail :
ktmt@hotmail.fr
vous pouvez également consulter
notre site : http://terenbenthine.id.st.

Alliez l’utile à l’agréable en courant pour les foulées humanitaires !

Athlètes et coureurs pour le plaisir,
tous à Mons-en-Pévèle le dimanche 29
avril !
Inscriptions pour les courses : par
correspondance à Marie-José Noret,
15 rue Émile Basly, 62590 Oignies ou la
veille de la course lors de la distribution

de dossards ou sur place le jour de la
course entre 8 h et 9 h30. Le règlement
de la course et le bulletin d’inscription
peuvent être téléchargés sur le site
www.asso-sfm.org
Pour tout renseignement :
asso_sfm@yahoo.fr
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So british le carnaval 2012 !

L’A.P.E et l’Ecole made in UK …
Depuis le début de cette année 2012, un
petit air trotte dans nos têtes : « all you need
is love… love love… ». Il faut dire que grâce
à la classe découverte de nos enfants, nous
avons fait une immersion totale dans la
culture et l’histoire anglo-saxonne. Certains
diront « let it be » et d’autres « help » face
à cette avalanche. Mais une chose est
certaine, à voir leurs visages radieux, nos
enfants ont été ravis de vivre ces moments
à la mode Anglaise.
Tout a débuté par une envie de revivre,
un instant, ce beau voyage du mois de
décembre et de partager avec les parents
cette belle aventure. Ce souhait s’est
concrétisé par une soirée anglaise le 21
février dernier. L’ensemble des travaux
réalisés avant le départ pour l’Angleterre,
par les élèves des classes de CM1 et
CM2, ont pu être exposés aux parents
ainsi qu’aux autres enfants de l’école. Nous
avons ainsi découvert de riches exposés
sur la famille Royale, les monuments de
Londres ou encore le rugby ou le football
en Angleterre. Les enfants ont pu laisser
libre cours à leur création par la fabrication
de petits drapeaux du Royaume-Uni. Enfin,
l’art culinaire outre-manche (qui nous est

pourtant si étranger…) n’a pas été oublié
et chacun a pu mettre à l’épreuve ses
papilles gustatives…Cette soirée s’est
terminée par la projection d’une vidéo
réalisée par Madame Bergeon retraçant les
moments forts de ce séjour. Pendant une
vingtaine de minutes nos enfants étaient
repartis en Angleterre, reprenant tous en
cœur les musiques qui agrémentaient cette
projection. Ce soir là, la Cense Abbatiale a
vibré au rythme des voix de nos enfants !

Burn of the « bonhomme Hiver ». Good bye Winter !

L’aventure Anglaise s’est poursuivie
avec notre carnaval dont le thème était
le Royaume-Uni. Le ciel avait un petit

air anglais mais heureusement la pluie
n’était pas au rendez-vous et nous avons
pu brûler notre traditionnel bonhomme
d’hiver afin de fêter l’arrivée du printemps
au rythme des musiques de l’Harmonie de
Mons-en-Pévèle. Les enfants n’ont pas
manqué d’imagination et d’originalité. Au
cours du défilé l’on pouvait voir passer un
bus anglais, une cabine téléphonique « so
british », des bobbies, une écossaise….
sans oublier Robin des bois, un Beatles et
toutes les princesses anglaises !
Félicitations les enfants, vos costumes
étaient tous magnifiques ! Cette année,
ce sont les élèves de la classe de Mme
Delannoy qui étaient venus en plus grand
nombre et qui remportent donc un goûter
pour toute leur classe.
Cette aventure anglaise prendra un terme
à la fin de l’année scolaire avec la fête de
l’école sur le thème des jeux Olympiques,
qui cette année se tiendront à Londres !
L’A.P.E vous donne, en attendant,
rendez-vous le 13 mai prochain pour sa
traditionnelle randonnée à Vélo.
Sandra GERARD

De gauche à droite : Jean-Louis Pelon (spécialiste de la bataille de Bouvines),
Frédéric Lacaille (Conservateur en charge des peintures du XIXème siècle au musée national du château de Versailles)
et Gérard Hugot (spécialiste de la bataille de Mons-en-Pévèle) dans la galerie des batailles, à Versailles,
lors du tournage du film documentaire réalisé par l’association Pévèle 1214-1304

La fête médiévale est désormais un évènement incontournable en Pays de Pévèle et au-delà…

Association MEP 2004
Déjà le repas carnaval est bien derrière nous.
Il a permis à une centaine de personnes
de passer une soirée dans une ambiance
sympathique, dynamique et bon enfant, où
les déguisements étaient des plus farfelus
en fonction de l’humour et du caractère de
chacun. En fait, une bonne soirée où l’on ne
s’est pas pris au sérieux !

A N E PA S M
ANQUER

Il est prévu une soirée rock, avec plusieurs
groupes, le samedi 12 mai qui attirera un
autre public, que nous espérons nombreux.
Bien sûr, chaque premier samedi du mois,
le tremplin des créateurs permet aux
artistes amateurs, en tout genre, de se faire
connaître.

Le dimanche 3 juin, au Pas Roland aura lieu
notre 9ème fête médiévale avec les artistes
du tremplin, s’ils sont présents la veille. « La
Ghilde des Sangliers du Ferrain » sera sur le
site avec bien d’autres animations pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.
Rose-Andrée Dernoncourt
Présidente de MeP 2004

La garderie fait peau neuve
A la demande de l’APE, la commune a
entrepris de gros travaux à la garderie,
dont vous pouvez apprécier le résultat
sur la photo.
Les ouvriers municipaux ont réalisé
en janvier et février 2012 un travail
remarquable d’amélioration de l’accueil
des enfants (cloison cassée, nouvelles
peintures) mais aussi la réalisation d’un
bureau fonctionnel pour Nicolas.
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Pour les vacances de printemps la
commune a prévu de terminer la cuisine,
d’améliorer le rangement dans le local
annexe, et de repeindre les menuiseries
extérieures (si le temps le permet).

Avec les travaux réalisés par la commune,
l’environnement des enfants qui fréquentent la
garderie est bien plus agréable
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AGENDA :
Le jeudi 5 avril : voyage au cœur de la
préhistoire pour les élèves de CE1/CE2
de la classe de Mme WINTREBERT
à SAMARA
Le vendredi 20 avril :
accueil des Brugeois
Le mardi 22 mai : découverte de
l'histoire, en s'amusant, en visitant
la Tour de l'Horloge à GUINES puis
les différentes facettes du Marais
audomarois (faune, flore, cultures
maraîchères) lors d'une croisière pour
les élèves de Grande Section et de CP
Le samedi 16 juin : fête de l'école
Le dimanche 24 juin :
remise des prix par l'Amicale

Profitez des beaux jours pour vous (re)mettre au tennis !
A l’arrière plan, le « cabanon » réalisé par la commune
est un confort supplémentaire pour les tennismen du TCMeP

TCMeP

Avec l’arrivée du printemps synonyme de beaux jours, vous ressentez des
fourmillements dans les jambes. N’hésitez plus, venez nous rejoindre au
tennis club de Mons-en-Pévèle afin de pratiquer un sport très ludique et très
convivial tout en entretenant votre santé.
1. Une école de tennis (plus de 40 élèves
cette année).
2. Le loisir en famille ou entre amis (pour
les membres à jour de leur cotisation).
3. La compétition pour les plus téméraires
avec plusieurs équipes engagées dans
divers championnats (jeunes, seniors et
vétérans).
Les tarifs sont volontairement faibles
afin de permettre un accès facile à toute
personne désirant nous rejoindre.

• Jeune né en 1994 et après : 32,50 E
• Adulte né en 1993 et avant : 50,50 E
• Tarif famille (parents et enfants) :
- 10 % pour la seconde inscription.
- 15 % pour la troisième inscription.
- 20 % pour les inscriptions suivantes.
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement,
vous pouvez appeler
Jean-Charles BRASSART
Président du TCMeP au :
06 82 35 77 83
Texte : Jean-Charles BRASSART

Le club de gymnastique vu par Sabine
Le club de gymnastique volontaire est une association qui propose chaque
semaine 2 séances de gymnastique dynamique dans la joie et la bonne
humeur.
Les 106 adhérentes (25 le matin et 81 le
soir) sont très assidues et heureuses de se
retrouver le temps d’une heure voire d’une
heure trente de sport.
L’association propose des cours très
diversifiés : step, stretching, gym d'entretien,
entretien cardio-vasculaire, L.I.A., fitball.
L’objectif : le bien-être et la forme à la
portée de TOUS.
Les cours conviennent à toutes les
tranches d'âge. Les animatrices diplômées
proposent à chaque fois des exercices à 3
niveaux et donc « à chacune sa gym, selon
sa condition physique ».
La moyenne d’âge des cours du matin est
de 61 ans, pour 41 ans le soir.
Pour venir pratiquer la gym, emportez juste
des baskets, un tapis de sol et une bouteille
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d'eau. Avec l’arrivée des beaux jours,
vous avez peut-être envie de reprendre le
sport : il est toujours possible de tester et
de s’inscrire auprès de la présidente de
l’association gymnastique volontaire au
03 20 59 24 11 (le tarif est pro raté en
fonction des semaines restantes).
Les séances ont lieu chaque mardi de 9h
à 10h et chaque mercredi de 19 h 30 à
20h30 voire 21h pour celles qui souhaitent
poursuivre leurs efforts.
Les cours sont dispensés dans la salle
des fêtes de Mons-en-Pévèle, mise à
disposition gratuitement par le village qui
assure également le chauffage, l’éclairage
et attribue un local pour le stockage du
matériel.
Texte : Sabine DESBIENS

Les compétiteurs du Team VTT Pays de Pévèle
s'imposent dans de nombreuses disciplines

Sécurite routière

Saison 2012 : le team
VTT Pays de Pévèle
entame sa 5e saison
2012 est la 5e saison du team VTT Pays
de Pévèle dans le haut du tableau du
VTT régional ; avec environ 70 adhérents
et une quarantaine de licenciés à la
Fédération Française de Cyclisme dont
certains sont les meilleurs régionaux
dans leur catégorie, Mons-en-Pévèle
peut s'enorgueillir d'avoir une belle
et grande équipe de cyclistes que
l'on rencontre sur tous les fronts
(régionaux, nationaux et internationaux
avec notamment de nombreuses
compétitions en Belgique).
Sur le plan sportif, la saison a débuté
le 4 mars dernier avec un enduro à
Esneux (B) et une manche de la Coupe
de Belgique à Dinant le 11 mars avant
la première manche de la Coupe
régionale Nord - Pas-de-Calais à SaintAmand-les-Eaux. Les jeunes Pévèlois
peuvent aussi s'adonner aux joies du
VTT puisque depuis le 4 avril a repris
l'école de VTT à l'Espace gare tous les
mercredis après-midi à 16h30.
Enfin, il convient aussi de préciser que
2012 sera aussi riche en évènements
organisés par l'équipe de Jean-François
Geoffroy avec la Course des Ch'tis (en
collaboration avec VTT 59/62), le Ch'ti
bike tour et surtout les 8 et 9 septembre
prochains le deuxième Mountainbike
Pévèl'tour dont on reparlera plus en
détail dans un prochain numéro de
Mons-en-Nouvelles.
Renseignements :
Jean-François Geoffroy
06 86 77 54 44
ou jfg@teamvttpaysdepevele.fr

L’opération menée auprès des seniors (lire
page 5) a été un succès.
Nous souhaitons la renouveler auprès
des enfants de l'école avec l'accord et la
participation du corps enseignant.
Jocelyne HANZELIN

Les enfants attendent le début du spectacle

Une sortie théâtrale !
Les élèves de grande section et de CP sont
allés le mardi 30 janvier 2011 au théâtre
Sébastopol pour assister à l’adaptation
théâtrale de Stéphane Pézerat : le petit
Prince.
Ce fut l’occasion pour ces enfants de
pénétrer dans ce lieu magique et de
découvrir leur héros dans sa vraie histoire,
eux qui travaillaient depuis septembre sur
le personnage. Cette adaptation pleine

Un beau projet intergénérationnel
en perspective…
Dans le courant de l’après-midi du
vendredi 20 avril, nous organiserons une
rencontre.

Si le projet de ces deux classes vous
intéresse, nous vous invitons à vous rendre
sur le site de notre école afin de le consulter.

Elèves de CP/CE1 et aînés du village
échangeront sur l'école d'hier et
d'aujourd'hui.

Texte et photo : Mme VERHEECKE

Règlement à l'inscription.
Pour les nouvelles inscriptions, prévoir le
QUOTIENT FAMILIAL remis par la CAF.

-D
 ans le cadre de la semaine de la danse
à la CCPP (1ère semaine des vacances), la
CCPP propose aux enfants des différents
centres (6 à 12 ans) des cours de Hiphop ; les enfants des 19 centres de loisirs
auront ensuite l'occasion de reproduire
les chorégraphies apprises, dans une
surprise party géante organisée dans les
locaux d'une vraie discothèque.

Programme du centre d'Avril :
- Fabrication du géant de Mons-en-Pévèle.

Texte : Nicolas VANGHELUWE

- Le samedi 31 mars 10h00 à 12h00
- Le mercredi 4 avril de 17h00 à 18h30

  

de rythme, de drôlerie, de tendresse et de
poésie les a ravis. Le rôle principal était
tenu par un enfant de huit ans! Quelle
prouesse!

ALSH des vacances de Pâques
Dates d'inscription de l'ALSH des vacances
de Pâques :

Le cercle des souvenirs
à l’école

Inscription à l’école
des nouveaux élèves
pour 2012 / 2013

  
Merci de contacter le 03 20 59 22 70
(de préférence le mardi).
Documents à prévoir :
- livret de famille,
- justificatif de domicile,
- carnet de santé.

Si vous connaissez des personnes
susceptibles d’inscrire leur(s) enfant(s) à
l’école de Mons-en-Pévèle, n’hésitez pas
à leur dire qu’ils peuvent contacter l’école.
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Médiathèque

"packs été"

Les animations à venir :

Le mois d'avril met le jap•n à l'honneur !
Spectacle, le samedi 7 avril à 15h30 :
"Contes en éventail" avec Delphine BRUAL :
contes, corps et improvisations sonores et
Olivier Lagodzki : trombone, musique électroacoustique et jeux d’objets.

Les
feront leur retour dès fin juin.
Comme d'habitude, cela sera
l'occasion de faire de belles
découvertes sur le thème des
vacances et du soleil !

Des expositions, une sélection d'ouvrages
sur le Japon ainsi que quelques surprises
vous attendront à la médiathèque durant tout
le mois d'avril.

Ces contes s'inspirent des rakugo : contes
populaires enjoués qui se terminent sur une
chute piquante ; du théâtre no, ou encore de
la tradition poétique japonaise : le haïku et
le waka.
Spectacle gratuit pour tous, à partir de 6 ans.
h t t p : / / w w w. e m e r g e n c e - a r t s . c o m /
cadreDelphineBrual.html?page=spectacles
L'artiste japonaise, Aya IKEDA, ancienne
élève des Beaux-Arts de Tokyo, exposera
quelques unes de ses œuvres (céramique,
peinture, calligraphie...) durant tout le mois.
http://atelier-japonais.jimdo.com/
Elle animera un atelier origami pour petits
et grands, le mercredi 11 avril à partir de 15
heures (gratuit, sur inscription).

Lilas donne des conseils aux jeunes écrivains

Caligraphie de l'artiste japonaise Aya Ikeda

Lilas Nord à la Médiathèque

Fête de la musique, le jeudi 21 juin
vers 16h30 (sortie des classes) avec
deux saxophonistes : Harutyan et Rémy.

Le mercredi 8 février, Lilas Nord, auteure Les enfants ont ensuite créé sous les
de livres jeunesse et traductrice de conseils de Lilas une petite nouvelle
romans "ados" est venue spécialement mêlant humour et imagination.
de Marseille pour un atelier écriture.

L’heure du conte

La vingtaine d'enfants inscrits à cette
animation a tout d'abord écouté la
romancière qui a expliqué sa méthode Vous pouvez retrouver les albums et
romans de Lilas NORD à la médiathèque.
de travail.

Souvenir de l'heure du conte du mercredi
14 mars où la conteuse Sandrine GNIADY
était accompagnée de la musicienne
Margaux LIENARD.

Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !
L’heure du conte
Heure du conte, le mercredi 23 mai à 15
heures. La conteuse, Cécile PÉRUS sera
accompagnée d'une violoncelliste.
http://artisserie.fr/
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A cette occasion, Harutyan,
qui est d'origine Arménienne,
proposera une petite exposition
sur son pays (photos, sculptures
et vin d'Arménie !).

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.

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque
sur le site de la mairie (partie médiathèque)
mais aussi sur notre blog :

mediathequemonsenpevele.wordpress.com

Et depuis votre Smartphone : Flashcode web
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