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L'association Pévèle 1214-1304 qui assurera l'animation

de la salle des batailles a sorti son film Sur les traces

de la bataille de 1214 et 1304. Près de 400 personnes ont assisté

aux deux projections organisées fin septembre.

DVD disponible. Renseignements: sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

Expo-vente du Pévèl club, le dimanche 7 octobre

Près de 450 personnes ont assisté au concert de GOSPEL UNITED
organisé par le syndicat d’initiative

dans l’église Saint-Jean-Baptiste

Comme à la fin de chaque été,
le balai des moissonneuses batteuses annonce le passage

d'une saison à l'autre

De nombreux véhicules de légende sont passés par Mons-en-Pévèle. 
Le temps d'une heure, le Pas-Roland a servi d'écrin à ces voitures 

mythiques qui participaient au « Classic speed revival 2012 »

Une plaque offerte par la Municipalitéaux Directeurs des écoles de Bruges et de Mons-en-Pévèlematérialise désormais ce jumelage 

Mons en PELE MELE

Le numéro d'HIVER de votre MONS en NOUVELLES paraitra vers le 15 janvier 2013

DOSSIER

25 ANS D'AMITIÉ
> Un anniversaire JEHAN !

Photo : Dominique BOSSUT
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Soucieuse d’encourager le milieu associatif, 
la Municipalité organisait le samedi 8 
septembre son 5ème forum des associations. 
C’était l’occasion de découvrir les activités 
proposées par la dizaine d’associations 
présentes, de faire connaissance avec leurs 
bénévoles, voire de s’inscrire.
Retrouvez toutes les coordonnées des 
associations sur le site internet de la 
mairie : http://www.mairie-monsenpevele.fr
 

Ségolène DELZENNE
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Après une accalmie estivale, l’activité a repris 
son cours début septembre et le rythme s’est 
accéléré : les écoliers ont rempli leur cartable 
(Cf. page 20), les associations repris leurs 
activités (Cf. p. 15 à 19) et la vie culturelle 
s’est réveillée (Cf. p. 22, 23). La Municipalité 
continue d’accompagner, de son mieux, les 
acteurs du tissu associatif, les enseignants, les 
écoliers, etc. dans leur tâche.

La période écoulée depuis notre dernier 
numéro a été marquée par un évènement 
primordial pour la Municipalité : le 25ème 
anniversaire d’amitié avec les Brugeois. Nous 
y accordons une place toute particulière dans 
ce numéro en retraçant un bref historique de 
ce quart de siècle (Cf. p. 8 à 11) et en vous 
proposant un dossier central consacré à 
cet évènement (Cf. p. 12 et 13). Pourquoi y 
accorder tant d’importance ? Parce que peu 
de villages, comme le nôtre, entretiennent de 
telles relations avec des villes mondialement 
connues, comme celle de Bruges. Mais aussi 
et surtout parce qu’il s’agit là d’une véritable 
richesse pour les Pévèlois. Au travers ce cette 
histoire commune, nous apportons notre 
pierre à la construction de l’Europe. Notre 
géant, Jehan de la Potterie incarne désormais 
fièrement cette construction de la Paix, dans 
une volonté partagée.

Bruges attire chaque année cinq millions de 
touristes ! Avec nos propres moyens, nous 
mettons tout en œuvre pour rendre le Mont 
Pévèle attractif. Plus de 400 personnes ont 
célébré le 25ème anniversaire. Une semaine plus 
tard, autant de personnes applaudissaient les 
chanteurs de Gospel United, lors du concert 
organisé par le syndicat d’initiative (Cf. p. 5), 
dans une église Saint-Jean-Baptiste comble. 
Fin octobre, le spectacle des Rencontres 
Culturelles en Pévèle devrait amener de 
nombreux spectateurs à la salle des fêtes et, 
à peine quinze jours plus tard, soucieuse du 
devoir de mémoire, la Municipalité vous offrira 
un spectacle remarquable à la salle des fêtes : 
Adèle et la grande guerre (Cf. p. 5). Avec 
l’ouverture prochaine de l’antenne de l’Office 
de Tourisme du Pays de Pévèle, nul doute que 
notre Mont Pévèle conservera son attractivité.

Avec un peu d’avance, je vous souhaite, d’ores 
et déjà, de bonnes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture.

Eric MOMONT
Maire

Samedi 27 octobre, 
10h00 (départ devant l’église)
Visite guidée : « Mons-en-Pévèle, terre de 
bataille » Tarif et infos en page 21
> Office de Tourisme en Pays de Pévèle

Samedi 27 octobre
Assemblée générale de la FNACA
> Salle des fêtes

Mercredi 31 octobre, 16h00
Les Rencontres Culturelles en Pévèle 
présentent « Le petit kiosque à histoires – 
Alice aux pays des merveilles »
> Salle des fêtes (Entrée : 3E)

Vendredi 9 novembre
Concours de monstres organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Samedi 10 novembre, 17h00
Spectacle « Adèle et la grande guerre » 
organisée par la municipalité.
Spectacle joué, chanté et interprété par deux 
ensembles vocaux de Bersée :
La clé des Chants et Le Trio Surprise
> Salle des fêtes

Dimanche 11 novembre, 11h00
Commémoration 
organisée par la municipalité et la FNACA
> Salle des fêtes

Vendredi 16 novembre
Projection du film « Un parmi les autres » 
dans le cadre 
du « Mois du film documentaire »
> Médiathèque

Vendredi 16 et samedi 17 novembre
Représentations théâtrales 
organisées par le théâtre du Pévèle
> Salle des fêtes

Dimanche 18 novembre
Représentations théâtrales pour les aînés 
organisées par le théâtre du Pévèle et la 
Municipalité
> Salle des fêtes

Weekend des 24 et 25 novembre
Marché de Noël organisé par Mons 2004
> Salle des fêtes

Mercredi 28 novembre
Heure du conte
> Médiathèque

Décembre
Exposition Star Wars
> Médiathèque

Dimanche 2 décembre
Sainte Cécile organisée par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Vendredi 7 décembre
Saint Nicolas organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Du lundi 10 au vendredi 21 décembre
Collecte au profit des restos du cœur 
organisée par l’Amicale Laïque
>  Mairie, agence postale, médiathèque, 

garderie

Jeudi 13 décembre
Repas de Noël organisé par le club des aînés
> Salle des fêtes

Samedi 15 décembre
Spectacle de Noël 
organisé par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Vendredi 21 décembre
Goûter de Noël organisé par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Lundi 31 décembre
Soirée de la Saint Sylvestre 
organisée par le Comité des Fêtes
> Salle des fêtes
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PETITS TRAVAUX À L’ÉCOLE
Dans la continuité des travaux entrepris en 
début d’année à la garderie, les ouvriers 
municipaux ont réalisé, pendant le mois 
d’août, un certain nombre de travaux 
d’amélioration des bâtiments de l’école 
maternelle :
-  Pose d’un revêtement souple Gerflor sur le 

sol du préfabriqué,
-  Nettoyage et remise en peinture du préau, 

ainsi que des grilles et portails,
-  Remise en peinture du circuit routier de la 

cour.
 

Charles DENAISON

RENUMEROTATION DES RUES
Voila bientôt quatre mois que la rue Fidèle 
Dubois a été redécoupée en trois parties 
(rue Fidèle Dubois, impasse Montus et pavé 
de la Couronne) et entièrement renumérotée. 
Les nouveaux numéros d’habitation et les 
nouvelles plaques de rues ont été posés fin 
juillet.

Le Conseil Municipal est satisfait de ce 
premier chantier « renumérotation » qui 
s’est déroulé sans impair, avec l’aide des 
riverains, des différents organismes et de la 
collectivité.

Le prochain changement aura lieu à partir 
du 1er Janvier 2013, pour les rues Saint Jean, 
du Moulin, de la Place, du Pas Roland et de 
l’Abbaye. Une réunion d’information sera 
organisée début novembre afin de présenter 
ces modifications.
 

Romain EDEBAU

100 ANS ! 
C’est entourée de ses enfants, de 
Monsieur le Maire de Mons-en-Pévèle, 
Eric MOMONT, d’Alain COURSELLE, 
Adjoint ainsi que quelques représentants 
du club des ainés qu’Andréa GUILBERT 
a fêté ses 100 ans à la maison de retraite 
les Myosotis, à Raimbeaucourt.

Andréa, en forme, a récité une fable 
de Jean de La Fontaine et a entonné 
quelques chansons. Elle a fait honneur 
au gâteau et bu quelques gorgées de 
champagne. Malgré sa cécité, elle a tenu 
à dire un mot gentil a chacun. Il y avait 
beaucoup d'émotion et de sympathie 
pour cette centenaire bien connu à Mons-
en-Pévèle.
 

Martine POULLARD

UN TOIT A PARTAGER
"Les seniors du Pévèle et du Mélantois 
peuvent désormais accueillir un(e) jeune 
chez eux. « Un toit à partager » arrive 
dans le secteur rural.
La formule reste la même : un senior 
accueille un jeune au sein de son 
logement où il lui loue une chambre pour 
une somme n’excédant pas 200E/mois. 
Il peut s’agir soit d’un étudiant, soit d’un 
jeune en contrat professionnel précaire.

Le but de ce concept est de faire vivre une 
cohabitation innovante et enrichissante 
aux jeunes et aux retraités. La démarche 
est accompagnée et sécurisée par le 
sérieux et l’expérience de l’association 
« Générations & Cultures » qui se charge 
de la mise en relation des parties, de la 
rédaction de la convention de location, du 
suivi etc...

Cette formule a le double avantage
de rendre service aux uns et de
rompre l’isolement des autres.

Si vous êtes intéressé(e),
contactez l’association
« Générations & Cultures », 
Sofia KACI, au 03 20 57 04 67
www.generationsetcultures.fr

LA CCPP 
INVITE LES SENIORS 

AU CINEMA 
Vous avez 60 ans ou plus ? la CCPP, 
comme chaque année à l’occasion de la 
semaine bleue, vous invitait à une séance 
de cinéma à Templeuve dans la semaine 
du 15 ou 19 octobre pour voir le film 
« le Prénom ».

Vous avez reçu l’invitation et êtes 
une cinquantaine à y avoir répondu 
positivement.

FILM / DEBAT 
L’Espace Ressources Cancers de 
l’association EOLLIS organise, dans le 
cadre de l’évènement "Faites de la Santé" 
de Seclin, une soirée film et débat sur 
le vécu du cancer : Diffusion "50/50", 
comédie dramatique très récente 
de Jonathan Levine, ni pessimiste ni 
outrageusement optimiste, simplement 
axée sur le quotidien des personnes 
touchées par la maladie et de leur 
entourage.

A la suite du film, un échange avec la 
salle, auquel participeront un oncologue 
et un onco-psychologue, permettra 
d’appréhender la maladie et son vécu 
par les patients, les proches et les 
professionnels. 

Mercredi 24 octobre à 20h00
Salle Ronny COUTTEURE

Avenue Jude BLANCKAERT, à Seclin.
Entrée libre.

Informations au 03 20 90 01 01

CERCLE 
DES SOUVENIRS 

La prochaine réunion est programmée le 13 
novembre à 14h00. Elle aura pour thème : 
Les métiers anciens à Mons-en-Pévèle. 

Jocelyne HANZELIN

COLIS DES AÎNÉS
Pour cette année 2012, ce sont les aînés 
âgés de 67 ans (nés en 1945) et plus qui 
bénéficieront du colis de fin d’année.

DU CÔTÉ DES SENIORS…
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ACCUEIL

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Fin janvier 2013, la municipalité organise un 

pot de l’amitié pour les nouveaux Pévèlois. 

Alors si vous avez emménagé

 à Mons-en-Pévèle cette année, faites vous 

connaître auprès des services municipaux 

afin d’être conviés à cette réception.



Attention : ramassage 
des bio déchets par 
quinzaine cet hiver.

Du 1er décembre au 31 
mars, les bio déchets 

seront ramassés toutes 
les 2 semaines.

Pour la commune de 
Mons-en-Pévèle, la 

collecte sera effectuée 
les semaines impaires. 

Soit, pour le mois 
de décembre, 

les semaines 49 
(mardi 4) et semaine 
51 (mardi 18), ainsi de 
suite par quinzaine.
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Spectacle...

L'affiche du spectacle

Il y a un an, les enfants de l’école ont assisté à une version courte du spectacle qui sera proposé, en intégralité, 
le samedi 10 novembre à 17h00. Un succès ! Photo : Christian FINEZ

Ce spectacle articulé autour d’un récit, de chansons et d’images, intitulé « Adèle et la 
Grande Guerre » est une création de CAP Bersée, d’après « Le journal d’Adèle » de Paule 
DU BOUCHET aux Éditions Gallimard. C’est un spectacle complet, accessible à tout public.

Le 1er août 1914, Adèle HERVÉ une jeune fille 
d’un village rural à 30 km de Dijon, en Côte 
d’or, a 14 ans, c’est le début de la guerre, 
elle écrit son journal.

Elle va le faire pendant ces quatre longues 
années de guerre.

Son père et ses deux frères Eugène et Paul 
partent à la guerre. Seul Paul reviendra.

Sur la trame du Journal d’Adèle lu en direct 
et en voix « off » les deux ensembles choraux 
viennent illustrer les paroles d’Adèle en 
interprétant des chansons en prise directe 
avec le contexte. Sur un écran des images 
d’époque complètent le spectacle.

Avec ce récit raconté et illustré, les acteurs 
vous feront feuilleter l’album de vie d’une 
famille éprouvée par ce drame comme de 
nombreuses familles en France et ailleurs, 
en rappelant les horreurs vécues par les 
« Poilus » dans les tranchées.

Dans un souci de mémoire pacifiste, CAP 
Bersée et « La Troupe d’Adèle » proposent 
avec ce spectacle une version sensible et 
émouvante de la «Grande Guerre» qui donne 
à réfléchir.

ADÈLE ET LA GRANDE GUERRE

En BREF... En BREF... En BR
SITE INTERNET
DE LA COMMUNE
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

Pâture Bomart
Meuh…
Jeudi 5 juillet 2012 
Pas de tir au Pas Roland
Feu d’artifice du 14 juillet le…
…Dimanche 2 septembre 2012 
Pique-nique du comité des fêtes
Ambiance conviviale sous le soleil
Dimanche 2 septembre 2012

Rencontre de géants
Miss cantine et Tiot Dédé en visite à Mons
Samedi 8 septembre 2012 
Forum des associations
Se faire connaître…
Samedi 8 septembre 2012

ÇA MARCHE ?
Vous désirez marcher en groupe ?
Alain COURSELLE, adjoint au maire 
(animation, jeunesse et sport, vie 
associative), vous donne rendez-vous 
le dimanche matin à 9h00 sur la place à 
partir du 4 novembre.

MARCHÉ DE NOËL
Le  traditionnel marché de Noël organisé 
par l’association Mons-en-Pévèle 2004 
se déroulera le weekend du 24 et 25 
novembre. Vous y trouverez plein d’idées 
cadeaux pour gâter petits et grands…

LE RELAIS
L’équipe de collecte du Relais nous 
informe que le conteneur posé à Mons-
en-Pévèle a rapporté (du début de l’année 
jusque fin juillet) 8325 kilos de textiles et 
807 kilos de chaussures.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

La Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault met en place 
2 nouveaux ateliers sur ses antennes de proximité au service de 
tout habitant à la recherche d’un emploi ou d’une formation.

•  Vous recherchez un emploi ?  
Participez à l’atelier « Services à distance Emploi »   
Animé en collaboration avec l’EREF et le SIAME
Vous découvrirez comment utiliser le site de Pôle Emploi pour rechercher une 
offre, comment répondre à une offre en ligne, mettre en valeur sa candidature, 
créer son CV, créer sa boite mail, actualiser sa situation …

•  Vous recherchez une formation dans un domaine particulier ?
Participez à l’atelier « Je découvre les outils formation »  
Animé par l’Espace Info Formation
Vous découvrirez comment rechercher les informations sur les sites spécialisés, 
quelles sont les conditions d’entrée, les financements possibles...

Inscrivez-vous auprès d’une des antennes de proximité de la MDE :
- antenne d’Annœullin 5 rue des coquelicots - 03 20 58 92 47
- antenne de Faches Thumesnil 52 rue Carnot - 03 20 62 97 27
- antenne d’Ostricourt 193 avenue du Marechal Leclerc - 03 27 89 88 82
- antenne de Seclin 2 allée de la vinaigrerie - 03 20 32 21 54
- antenne de Templeuve Place du Général de Gaulle - 03 20 84 28 30

FLÈCHE DE L’ÉGLISE
En juillet la commune a demandé à l’APAVE 
de contrôler la stabilité de la croix en haut 
du clocher de l’église, car elle penche de 
plus en plus. Suite aux contrôles, il apparaît 
nécessaire de remplacer la croix, car elle 
se déforme, et de revoir les fixations.

La Sté INDELEC qui est déjà intervenue 
en octobre et novembre 2007 va réaliser 
ces travaux début novembre 2012 sous le 
contrôle de l’APAVE.
Un échafaudage sera installé et le chantier 
durera 2 semaines avec intervention d’une 
grue de grande capacité de levage. Et bien 
entendu le coq sera remis en place.

L’ancienne croix sera exposée dans l’église 
en accord avec le curé de la paroisse, car 
elle fait partie de l’identité de notre église.
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SYNDICAT 
D’INITIATIVE

Pendant la période estivale, les membres 
du syndicat d'initiative de Mons-en-
Pévèle ont travaillé à la préparation de 
deux évènements couronnés de succès: 
l'accueil des Brugeois le 30 septembre et 
le concert de Gospel du 6 octobre.

Symboliquement, ce sont les membres du 
syndicat d'initiative qui ont guidé les guides 
de Bruges lors d'une « balade de la Paix » 
emmenant les promeneurs sur les traces 
des batailles de 1304 mais aussi, et surtout, 
sur les lieux symboliques qui témoignent de 
la volonté partagée de construire une Paix 
durable. Pour l'occasion, une nouvelle fiche 
balade a été éditée (la 6ème !) et, fait rare, elle 
est disponible en deux langues (français et 
néerlandais) ! Ecrits par Gérard HUGOT et 
Cyrille LEMAIRE, les textes ont été traduits 
par Dirk VERSTRAETE (gids Gidsenkring 
Brugge). Comme c'est le cas pour d'autres 

balades, cette fiche est accompagnée d'un 
"flyer" historique disponible également 
dans les deux langues. Les documents sont 
téléchargeables sur le site de la Mairie, dans 
la partie "Tourisme".

Le concert de Gospel a rassemblé près de 
450 personne en l'église Saint-Jean-Baptiste ! 
Six chanteurs et le pianiste de GOSPEL 
UNITED ont mis une ambiance dont on se 
souviendra longtemps ! Un spectacle de 
prestige exceptionnel, avec des artistes 
venant des quatre coins du monde.
Depuis sa création en 1999, le GOSPEL 
UNITED a déjà plus d’une centaine de 
concerts à son actif. Son répertoire couvre 
toute l’histoire du Gospel : des Negro-
spirituals (comme amazing grace), du Gospel 
traditionnel (Oh when the saints) mais aussi 
du Gospel moderne, chanté aujourd’hui dans 
les églises américaines. Sa notoriété dépasse 
les limites de la région et les conduit jusqu’à 
la scène prestigieuse de l’Olympia (Noël de 
l’Elysée 2010) ou sur les écrans de télévision, 
notamment grâce à leur participation aux 
Etoiles de la Glace en 2009 et au clip d’Amel 
Bent pour le film « High School Musical 3 ». Ils 
était à Mons-en-Pévèle, le 6 octobre !
Le groupe a proposé un vrai spectacle vivant, 
avec du chant et de la danse, mais aussi la 
participation active du public !

TRAVAUX DES EAUX 
EN PERSPECTIVE

Les Eaux du Nord ont terminé les études 
et doivent lancer l’appel d’offres pour 
passer le marché de travaux.

De plus, ils doivent, rencontrer 
NOREADE en novembre et le Conseil 
Général (cela concerne 2 routes 
départementales) pour présenter leur 
projet et ensuite faire une réunion de 
tous les intervenants, dont la commune.

Bref, les travaux vont probablement 
commencer en mars 2013.

Article à suivre dans le journal de janvier.

A  N E  PA S  M A N Q U E R
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Compte rendu des Conseils Municipaux

Les conseillers étudient les questions à l’ordre du jour

>  Marché pour la réalisation 
d’un columbarium a l’entrée 
du cimetière

La commune de Mons-en-Pévèle a décidé 
de créer et d’aménager un columbarium et 
un jardin du souvenir sur une parcelle de 
terrain située à l’entrée du cimetière (chapelle 
Desmoutiers). Le projet de columbarium 
tient compte d’une réalisation en plusieurs 
étapes. La 1ère étape concerne la mise en 
place d’un columbarium de 24 cases, d’un 
jardin du souvenir, d’une table de cérémonie 
et d’un banc. A cet effet, un appel d’offres a 
été réalisé suivant la procédure adaptée de 
l’article 28 du code des marchés publics.
C’est la société LES ATELIERS DE 
MONTREDON domiciliée à CASTRES qui 
est attributaire du marché pour un montant 
de 23 096,00 E HT.

>  Marche de restauration 
de la cantine scolaire

La commune de Mons-en-Pévèle est 
amenée cette année à renouveler le marché 
de restauration de la cantine scolaire 
(renouvellement tous les 3 ans). A cet effet, 
un appel d’offres a été réalisé suivant la 
procédure adaptée de l’article 28 du code 
des marchés publics.
Après analyse des offres, c’est la société 
SOBRIE RESTAURATION domiciliée à
TOURCOING qui est attributaire du 
marché pour un montant de 2,09 E HT
par repas.

>  Fixation du tarif des repas 
a la cantine scolaire

Le prix des repas pour l’année scolaire 
2011/2012 était fixé à 2,70 E. Il y a lieu de 
fixer le prix pour l’année scolaire 2012/2013.
Le conseil municipal décide de fixer le prix 
des repas pour l’année scolaire 2012/2013 
à 2,70 E.

>  PLU 
Bilan de la concertation 
avant l'arrêt du projet

L’assemblée est informée que par 
délibération, en séance, le 29 mai 2009,  le 
Conseil Municipal a prescrit la révision du 
PLU définissant les objectifs et les raisons 
qui ont conduit la commune à engager 
la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.), à savoir :
-  Préserver l’identité du village, sa ruralité 

avec mise en place d’un plan de gestion 
patrimonial

-  Maintenir une activité agricole riche 
d’activités diverses, d’aménagement du 
territoire et de vie dans la commune

-  Maîtriser le développement du village par 
une programmation de développement 
de sa population (pour maintenir une 
école vivante), et mettre en place une 
meilleure gestion du sol dans le cadre 
d’un développement durable respectueux 
de notre environnement.

- Densifier l’habitat du centre bourg
-  Permettre l’accès au logement des 

jeunes ménages au travers de l’accès à 
la propriété ou à la location, et permettre 
aussi une mixité sociale et générationnelle

-  Revaloriser la circulation entre les 
hameaux et le centre bourg au travers 
de chemins identifiés et classés par 
catégorie (randonnée pédestre, équestre, 
VTT, circulation des voitures, etc..)

-  Développer le tourisme, et valoriser 
l’aspect historique du site

- Maintenir et développer le commerce.

Conformément à l’article L300-2, la 
concertation avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes 
concernées dont les représentants de la 
profession agricole, se déroulera jusqu’à 
l’arrêt du projet, selon les modalités 
suivantes :

-  Mise à disposition en Mairie d’un cahier 
d’observations à disposition du public

-  Exposition des documents et études 
d’urbanisme

- Réunion publique d’information
-  Parutions dans le journal municipal « Mons 

en Nouvelles ».

Au regard des articles R123-18 et L. 300-
2 du code de l’urbanisme, le bilan de la 
concertation peut simultanément être 
réalisé avec l'arrêt du projet du PLU révisé. 
Il est proposé au Conseil Municipal, avant 
de décider d'approuver le projet de PLU 
révisé, de valider le bilan de la concertation 
avec la population, les services de l'Etat et 
les personnes publiques associés, proposé 
ci-après.

Au niveau de la Population : Il est rappelé 
que le projet de révision du PLU a été 
annoncé sur le site internet de la commune 
dès le mois de janvier 2010 et dans le 
magazine municipal, Mons en Nouvelles, 
dès le mois d’avril 2010. Tel qu'annoncé 
dans la délibération prescrivant la révision 
du PLU, il a été mis à disposition en Mairie 
un cahier d’observations à disposition du 
public, une réunion publique d’information a 
été organisée et différentes parutions dans 
le journal municipal « Mons en Nouvelles » 
ont été faites ainsi que des articles de 
presse.

Quelques personnes se sont présentées 
durant toute la procédure pour poser des 
questions et ont reçu des réponses dont 
elles se disent satisfaites, puisqu'elles 
n'ont pas désiré laisser d'observation 
écrite. De plus, la Mairie a distribué en avril 
2010 en toutes boites, soit environ 900 
logements sur le territoire communal, une 
enquête préalable encartée dans le bulletin 
communal. Dans celui-ci, Monsieur le 
Maire expliquait les enjeux de la révision du 

PLU et exhortait la population à compléter 
le questionnaire dont l'objectif était de 
connaître ce que les Pévélois attendaient 
en terme de développement urbain.  221 
questionnaires ont été retournés en Mairie. 
Ce nombre de retour de questionnaires est 
significatif de la volonté de la population. Les 
conclusions sont que les Pévélois désirent 
préserver l’identité du village, sa ruralité, 
mais aussi compléter l’offre des services et 
des commerces. Les problèmes soulevés 
sont l’absence d’une salle de sport, et le 
vieillissement de la salle des fêtes et de 
l’école ainsi qu’une meilleure organisation 
des transports (stationnements, transports 
en commun…).  

Monsieur le Maire a présenté dans le 
"Mons en nouvelles" du printemps 2012 
les orientations du Projet d’aménagement 
et de Développement Durable. Pour finir 
le chapitre de la concertation avec la 
population, le 18 avril 2012 la population 
a été invitée à une réunion publique sur 
le Projet de Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable. Une centaine de 
personnes étaient présentes. Les débats 
ont essentiellement tournés autour de deux 
thèmes, à savoir les questionnements des 
administrés pour le futur zonage et les 
différentes hypothèses de développement 
urbain retenues.
 
Au niveau des services de l'Etat et 
des personnes publiques associées : 
Il est rappelé à l’assemblée qu’un 
comité de pilotage, composé entre autre 
des personnes publiques associées 
concernées dont les techniciens de la 
Chambre d’Agriculture et de la Direction 
Départementale du Territoire et de la Mer, 
et de la commission urbanisme s'est réuni 
pour mener les réflexions sur la révision 
du PLU et pour élaborer les éléments qui 
fonderont le futur P.L.U.
Les rencontres se sont déroulées les 
12/02/2010, 26/01/2011, 29/06/2011, 
02/11/2011, et le 14/12/2011. 

Une réunion d'examen conjoint a été 
diligentée avec les Personnes Publiques 
Associées le 14 mars 2012. Ont été invités 
les communes limitrophes, les services de 
l'Etat et les personnes publiques associées 
à la gestion de l'urbanisme sur le territoire. 
Au cours de celle-ci, les techniciens de la 
Direction Départementale du Territoire et 
de la Mer ainsi que ceux de la Chambre 
d’agriculture ont émis un avis favorable sur 
le projet.
La chambre d’agriculture a tout de même 
émis une réserve quant à un aspect du 
règlement en zone agricole.

En effet, le règlement n’autorise la 
construction de nouveaux bâtiments 
agricoles que s’ils sont liés à un siège 
d’exploitation existant dans la commune. 
Considérant la nécessité de préserver la 
spécificité agricole et sachant qu’aucun 
projet de délocalisation n’est à ce jour 
prévu, il n’a pas été donné suite à la réserve 
de la chambre d’Agriculture.

Le conseil municipal décide d’approuver le 
bilan de la concertation dans le cadre de la 
procédure de Révision du PLU prescrite le 
29 mai 2009.

>  PLU 
Arrêt du projet du Plan Local 
d’Urbanisme

Le Conseil Municipal,
Vu la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, 
relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain en particulier ses articles 1 à 4,
Vu le Décret 2001-260 du 27 mars 2001, 
modifiant le Code de l’Urbanisme et 
le Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique et relatif aux documents 
d’urbanisme,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment 
ses articles L.123-19 et L.300-2,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment 
les articles L.123-9 et R.123-18,
Vu la délibération 9/48 en date du 29 mai 
2009 ayant prescrit de révision du Plan 
Local d’Urbanisme,
Vu la délibération 9/48 en date du 29 
mai 2009 définissant les modalités de 
concertation,
Vu le bilan de la concertation présenté par 
Monsieur le Maire,
Vu le projet de révision du P.L.U. comprenant 
notamment :
- un rapport de présentation ;
-  un Projet d’Aménagement de 

Développement Durable (P.A.D.D.) ;
- un règlement d’urbanisme ;
- des documents graphiques ;
- des annexes. 
Considérant qu’un débat a eu lieu le 27 
janvier 2012 au sein du conseil municipal 
sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable ;

Considérant que le projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme est prêt à 
être transmis pour avis aux personnes 
publiques qui ont été associées à son étude 
et aux organismes qui ont demandé à être 
consultés,

Le conseil municipal décide :
-  D’arrêter le projet de révision du P.L.U. de 

la commune de Mons-en-Pévèle tel qu’il 
est annexé à la présente délibération,

-  De préciser  que le projet de révision 
du P.L.U. arrêté sera communiqué à 
personnes publiques associées ainsi 
qu’aux communes limitrophes et aux 
établissements publics de coopération 
intercommunale qui ont demandé à être 
consultés sur ce projet conformément aux 
articles L.123-9 et R.123-16 du Code de 
l’urbanisme et qu’ils auront trois mois, à 
compter de la réception du document en 
cause, pour donner leur avis,

-  De dire que la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie et que le 
dossier arrêté est tenu à la disposition du 
public ;

-  De dire que la présente délibération sera 
transmise à Monsieur le Préfet. 

Questions Supplementaires :
•  Réflexion sur l’éclairage public
Il est souhaitable qu’une réflexion soit 
engagée sur la nécessité de maintenir 
l’éclairage public toute la nuit. L’assemblée 
est informée qu’une étude au SERMEP est 
en cours notamment dans des communes 
voisines.

• Projet de Piscine – CCPP
L’assemblée est informée que le projet 
de réalisation de l’équipement aquatique 
sport-loisirs-détente a été soumis au 
conseil communautaire lors de sa séance 
du 19 juin 2012 et a été voté.  Seulement six 
communes, dont celle de Mons-en-Pévèle,  
ont voté contre.

•  Présentation de l’Office du Tourisme du 
Pays de Pévèle (l’OTPP)

Présentation la nouvelle structure et 
notamment ses missions principales :
- Accueil d'intérêt général
-  Information des touristes et de la 

population locale
-  Promotion et animation touristique du 

territoire de compétence
-  Coordination des acteurs et partenaires 

du développement touristique

L’OTPP est à la recherche d’ambassadeurs 
en Pays de Pévèle. « L’ambassadeur »
devient un maillon de promotion, de 
communication et une aide précieuse 
pour l'OTPP. Un club des Ambassadeurs 
en Pays de Pévèle est créé afin de valoriser 
notre patrimoine auprès des habitants 
et visiteurs, et inclure les habitants dans 
l’appropriation de leur territoire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2012
PROCHAINE RÉUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL :

7 décembre 2012

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉ :

Jean-Pierre HONORE décédé le 02/07/2012
Jean DELEBASSE décédé le 24/07/2012

Jean DUBAR décédé le 11/08/2012
Francis PERILLIAT décédé le 31/08/2012

Irène MEUNIER épouse BARBAUX
décédée le 9/09/2012

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille

et aux proches.

NAISSANCES :
Alix RETAUX

née le 05/07/2012 (31, impasse Montus)
Joseph MERY 

né le 12/07/2012 (13, résidence les Vergers)
Angeline BIZET 

née le 26/07/2012 (17, rue de la Place)
Clotilde ALLARD 

née le 31/07/2012 (15, cité du Wacca)
Mathis CRONIER 

né le 06/09/2012 (13, rue de la Gare)

Toutes nos félicitations aux parents !

MARIAGES  :
Franck LEGLAND et Nathalie WIERZBICKI
Pierre PACIORA et Camille BRACKE
Bruno LACRAMPE et Florence TURBANSKI
Yann LOBERT et Pauline MANOUVRIEZ
Guillaume MILLEVILLE et Virginie WARTELLE

La municipalité adresse 
tous ses vœux de bonheur 

aux nouveaux mariés !

MONS en NOUVELLES AUTOMNE 2012 MONS en NOUVELLES AUTOMNE 2012
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1987 A l’origine
Près de sept siècles après la bataille de 1304, 
tout commence au début de l'année 1987, alors 
que la ville de Bruges s'apprête à célébrer le 
centenaire de la statue Jan BREYDEL et 
Pieter DE CONINCK, héros de la bataille des 
Éperons d'or 1302 (l’un des quatre bas-reliefs 
du soubassement de ce monument, situé au 
milieu de la Grand-Place, représente la bataille 
de Mons-en-Pévèle de 1304). 

Pour célébrer la Paix en Europe et le centenaire 
du monument, la ville de Bruges cherche 
à impliquer les associations brugeoises. 
S’inspirant de la « promesse Brugeoise », 
Hilaire SERRIEN (secrétaire du Jogging Club de 
Bruges et membre de l’association des guides 
de la Flandre occidentale) a l’idée d’organiser 
une manifestation sportive reliant Mons-en-
Pévèle et Bruges. 

En janvier 1987, un premier contact est noué 
entre Brugeois et Pévèlois. Puis, un groupe de 
travail composé de membres de l’association 
des guides de la Flandre occidentale (Martin 
FORMESYN, Karel DE VOS et Hilaire SERRIEN) 
se constitue. En concertation avec les  élus 
de Mons-en-Pévèle (Etienne CUPERS, Maire, 
Jean-Claude MARQUIS, conseiller, etc.) et du 
curé de la paroisse, il se donne pour objectif de 
concrétiser et de fixer les relations entre Bruges 
et Mons-en-Pévèle.

Il est décidé, d'un commun accord, que les 
Brugeois viendront en France. Ils partiront de 
Mons-en-Pévèle et rejoindront Bruges pour 
déposer un présent à Notre-Dame-de-la-
Poterie.

Ainsi, le 15 août 1987 (date symbolique de la 
procession de Notre-Dame-des-aveugles à 
Bruges), vingt coureurs du Jogging Club de 
Bruges courent de Mons-en-Pévèle à Bruges 
(110 km) en se relayant tous les 12 km. Les 
coureurs belges sont accompagnés jusqu’aux 
limites de Mons-en-Pévèle par de jeunes sportifs 
du village. C'est ainsi que le Jogging Club fête le 
centenaire de la construction du monument Jan 
BREYDEL et Pieter DE CONINCK. 

Les rapports amicaux entre Brugeois et Pévèlois 
trouvent leur origine dans cette manifestation 
sportive qui deviendra traditionnelle puisque, à 
de nombreuses reprises, Brugeois et Pévèlois se 
relaieront les années suivantes, afin de parcourir 
le trajet Bruges-Mons-en-Pévèle, dans un sens 
ou dans l’autre. 

Ce jour-là, deux diplômes attestant des liens 
noués entre les deux collectivités sont rédigés 
sur parchemin. C’est le début d’une longue 
histoire.

 

                           1988 La réciprocité
En 1987, les Brugeois avaient pris l'initiative de 
nouer les contacts. Après la première rencontre, 
il y a - de part et d’autre de la frontière - une 
volonté de pérenniser les relations. En 1988, 
Mons-en-Pévèle prend la main et joue la carte 
de la réciprocité. On décide d’organiser une 
rencontre tous les ans, le dimanche suivant le 
15 août, afin de perpétuer la Paix. 

Au-delà de ces rencontres, l'idée de matérialiser 
les rapports amicaux entre les deux collectivités 
s’impose. Les Brugeois proposent alors d'ériger à  
Mons-en-Pévèle une copie de la statue de Notre-
Dame-de-la-Poterie.
Pourquoi précisément cette statue ? Parce que 
la statue originale se trouve dans la chapelle de 
la Poterie à Bruges et que, depuis sept siècles, 
son histoire est liée à celle de Mons-en-Pévèle. 
Au cours de la bataille de Mons-en-Pévèle en 
1304, les Brugeois firent promesse à Notre-
Dame-de-la-Poterie de lui porter chaque 
année, le  15 août, en procession (sans doute 
l’une des plus anciennes en Europe), un cierge 
de 36 livres s'ils rentraient chez eux sains et 
saufs. Depuis 1304, à Bruges, cette promesse 
est tenue et un cierge est porté, au cours d'une 
procession, de la chapelle Notre-Dame-des-
Aveugles jusqu'à Notre-Dame-de-la-Poterie. 

La maîtrise d'œuvre est confiée au syndicat 
d’initiative de Mons-en-Pévèle. Restait à trouver 
un emplacement, un artiste, etc...

Petite histoire des 25 années d’amitiés
entre Brugeois et Pévèlois

Au premier plan, le cierge de 36 livres.
Derrière, on aperçoit la statue originale

Chaque année, 
le 15 août, une procession part

de la chapelle des Blindekens vers la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Poterie à Bruges.

Photo : Gérard HUGOT

L’un des quatre bas-reliefs du soubassement du
monument représente la bataille de Mons-en-Pévèle

2000
Un écrin pour la statue 
et la naissance 
du comité Pevelenberg
Malheureusement, la statue est vandalisée 
entre 1992 et 2000. Il faut la réparer. La 
Municipalité décide alors de la protéger 
tout en la laissant accessible. Il n’est pas 
question d’enfermer ce symbole. C'est ainsi 
qu’une chapelle est construite. La statue est 
désormais recouverte mais pas enfermée. 

Notre-Dame-de-la-Poterie avait été offerte 
par Bruges. Son écrin est offert par la 
Municipalité de Mons-en-Pévèle.

En 2000 (année européenne de la Paix), la ville 
de Bruges demande, symboliquement, aux 
associations de marquer le coup. C'est ainsi 
que le Comité Pevelenberg (la première lettre 
évoque la Paix) voit le jour. Il se compose 
du Jogging Club de Bruges, de l’association 
des guides de la Flandre occidentale, de la 
Confrérie de la Poterie et de la Confrérie des 
aveugles.

1992
Inauguration 
de la statue
Ainsi, le 23 août 1992, année proclamée 
européenne, on inaugure la réplique de la 
statue de Notre-Dame-de-la-Poterie sculptée 
par M. MARECHAL, face à la Cense abbatiale, 
à l'emplacement de l'ancien abreuvoir. Elle 
n'est pas recouverte à l’époque.

Cette année là, 40 membres du Jogging Club 
de Bruges se relaient de Bruges à Mons-en-
Pévèle et parcourent les derniers kilomètres, 
précédés des footballeurs du club local. 

Une convention régissant l'entretien du 
monument et portant sur les échanges 
réguliers entre Brugeois et Pévèlois est signée. 

Une exposition « Bruges et notre histoire » est 
présentée à la Cense abbatiale.

La statue de Notre-Dame-de-la-Poterie est désormais 
couverte, sans être pour autant, enfermée

2002
Les préparatifs 
du 700ème anniversaire
En 2002, Jean-Claude MARQUIS, devenu 
Maire, et les élus se disent qu'il faut donner 
à l’année 2004 (700ème anniversaire de la 
bataille) une dimension exceptionnelle.

Pour le Maire,  « c'est l'occasion d'ouvrir 
le monde, d'ignorer les frontières  dans 
un esprit de fraternité et de créer un 
évènement exceptionnel comme ce 
fut le cas lors des festivités de 1989 ». 

Plusieurs fois, la question est à l'ordre du 
jour des conseils municipaux : « L'évènement 
ne doit pas opposer les peuples mais les 
réconcilier ». 

Une association, Mons 2004 voit le jour. 
Elle est présidée par Bernard BOIDIN. De 
nombreuses commissions (histoire, costumes, 
etc.) se constituent et se donnent deux ans 
pour préparer l’évènement. La population est 
particulièrement impliquée et les bénévoles 
sont nombreux à adhérer au projet.

Archives de la Voix du Nord :
à l’époque, la statue n’est pas recouverte

Signature de la convention, le 23 août 1992
Photo : Jean-Claude MARQUIS

Légende à venir

Les festivités du 700ème anniversaire de la bataille 
sont nombreuses et se terminent, en véritable 
apothéose, avec un défilé de char incroyable 
auquel un très grand nombre de villageois 
costumés prennent part.
 
En septembre, pour la 1ère fois, Patrick 
MOENAERT, Bourgmestre de Bruges, vient à 
Mons, accompagné d'un gouverneur et d'un 
député de la Flandre occidentale.

Deux livres sont publiés : Un si beau village 
(encore disponible auprès de l’association Mons 
2004) et le livre de Gérard HUGOT, La bataille 
de Mons-en-Pévèle, 18 Août 1304 (épuisé). Les 
travaux de Gérard HUGOT permettent de mieux 
connaître la bataille car aucun livre n’avait été 
publié à ce sujet depuis un siècle. Selon le souhait 
de l’auteur, les bénéfices permettent de financer 
la construction d’une stèle commémorative : 
la stèle de la Paix.

Poignée de main amicale entre Jean-Claude MARQUIS, Maire de Mons-en-Pévèle et Patrick MOENAERT, 
Bourgmestre de Bruges. A l’arrière plan, on aperçoit les villageois costumés à l’occasion du 700ème anniversaire.

Photo : Hugues LAFRANCE

2004 Le 700ème anniversaire de la bataille 

2006 
La stèle de la Paix
Lors des festivités du 700ème anniversaire de 
la bataille, les organisateurs souhaitent qu’une 
stèle commémore cet évènement historique. 
Pour réaliser ce monument, l’association Mons 
2004 fait appel aux élèves d’une classe de  
structures métalliques du lycée professionnel de 
Oignies (Pas-de-Calais).

Conformément aux souhaits des responsables 
de l’association, à l’origine de cette initiative, 
le monument est un symbole de Paix. Il est 
inauguré le 24 septembre 2006, lors de la 
venue des Brugeois. Elle représente un bouclier 
appuyé sur une épée fichée en terre, montrant 
qu'il s'agit d'un monument exaltant la paix. Une 
fleur de lis et un lion sont unis au pied du bouclier 
tandis que des noms de villes de Flandre sont 
inscrits pour rappeler leur participation à la 
bataille de 1304. Le socle du monument est 
composé de blocs de grès de Pève et de vieilles 
briques datant du Moyen-âge offertes par la ville 

de Bruges. Sur ces briques, une plaque indique 
que la stèle « témoigne de l’amitié entre les 
habitants de Bruges et de Mons-en-Pévèle ; elle 
rend hommage à la recherche de la paix entre 
les peuples. »

Photo officielle lors de l’inauguration de la stèle.
Sur la gauche, Bernard BOIDIN, Président de l’association 

Mons 2004, à l’époque des festivités.
Photo : Hugues LAFRANCE

2008, 2009, 
etc... La continuité
En 2008, l’équipe municipale est renouvelée, 
en partie. Les intentions sont les mêmes. 
L’histoire continue. Il y a une réelle volonté 
des élus de continuer à construire la Paix et à 
développer les liens d’amitié avec Bruges.

Côté Brugeois, en 2008, Hilaire SERRIEN 
présente, non sans émotion, son successeur, 
Dirk VAN TIEGHEM. 

En 2009, Bart NAEYAERT, député de la Flandre 
occidentale, offre les couleurs de la province 
de Flandre occidentale à Eric MOMONT, Maire.
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Dans le cadre du projet de salle des batailles, 
l'association Pévèle 1214-1304 a réalisé un film 
documentaire (en HD) d'une quarantaine de 
minutes. Ce projet qui aura demandé deux 
années de travail a abouti grâce au soutien 
financier de l’association du Pays Pévèlois et 
de la Région Nord pas de Calais, dans le cadre 
du Fonds Local d’Initiative Pays. Le tournage 
s’est déroulé entre novembre et décembre 2011 
au château de Versailles, à Bouvines, Mons-en-
Pévèle et à Bruges. 

En réalisant ce film d’une quarantaine de 
minutes, les réalisateurs souhaitaient emmener 
le spectateur sur les traces des batailles de 
1214 et 1304 et par là même, leur permettre de 
les comprendre (au moins en partie), capter la 
parole des érudits et permettre, grâce au cinéma, 
de diffuser leur savoir, surprendre en étant 
ambitieux (le tournage à Versailles en témoigne !) 
et faire passer un message humaniste à la fin 
du film puisque, symboliquement, le film se 
termine en traitant des liens d’amitié entre 
Brugeois et Pévèlois.

2011  Le tournage d’un film
« Sur les traces de la bataille »
à Versailles, Bruges et Mons-en-Pévèle

Tournage à l’intérieur de la galerie des batailles
du musée du château de Versailles

Les images tournées à Versailles seront projetées
dans la salle des batailles (exposition interactive

à l’étage de la Médiathèque de Mons-en-Pévèle),
dès son ouverture, en 2013

Sur les traces 
des batailles de Bouvines 
et de Mons-en-Pévèle

Durée : 40 mn

De Bouvines à Mons-en-Pévèle, en passant par Bruges et la galerie des 
batailles du château de Versailles, partez sur les traces des batailles de 
1214 et 1304. Spécialistes, guides, archivistes, conservateurs, etc., vous 
invitent à redécouvrir les lieux, monuments, chroniques et processions 
qui évoquent ces deux pages d'Histoire. Aujourd’hui, dans l'amitié et 
une volonté partagée, Pévèlois et Brugeois unissent leurs efforts pour 
construire une Paix durable. 

Ce film a reçu le soutien financier de 
l’association du Pays Pévèlois et de la Région 
Nord-Pas de Calais dans le cadre du Fonds Local 
d’Initiative Pays. L’association Pévèle 1214-1304 
est soutenue par la Communauté de Communes 
du Pays de Pévèle et la Municipalité de 
Mons-en-Pévèle.

           
  Réalisation : Cyrille LEMAIRE, François ENGRAND
  Cadrage, montage, voix off : François ENGRAND  Son : Julien FRANCOIS

Avec (par ordre d’apparition) : Frédéric LACAILLE, Conservateur en charge des peintures 
du XIXème siècle au musée national du château de Versailles ; Jean-Louis PELON, 
auteur de Bouvines, l’église et la bataille ; Gérard HUGOT, auteur de La bataille 
de Mons-en-Pévèle, 18 Août 1304 ; Dirk VERSTRAETE et Leo CLAEYS, 
membres de la  West-Vlaamse Gidsenkring (association des guides 
de la Flandre Occidentale), Bernard SCHOTTE, archiviste historien 
de la ville de Bruges ; Jozef DE WAELE et Hedwig DE SOETE 
(Confrérie O.L. Vrouw van de Potterie).
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Sorti fin septembre 2012,
le DVD du film est disponible.

Renseignements : sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

Tournage de la séquence d’ouverture du film
dans les jardins du château de Versailles

En 2010, la Municipalité est à l’origine d’une 
idée de projet de jumelage scolaire. Très vite, 
enseignants Brugeois et Pévèlois échafaudent 
un projet européen d’ « écoles sans frontières ». 
Le jumelage concerne 120 élèves: 55 élèves 
de CM1 et CM2 de l’école de Mons-en-
Pévèle (dirigée par Rachel DELANNOY) et 57 
élèves de Bruges (l’Immaculata Basisschool 
Sint Lodewijkscollege, dirigée par Michel 
GOEMAN), des niveaux équivalents. 

Le patrimoine culturel, l’histoire commune, 
l’esprit de paix, la collaboration au-delà des 
frontières et l’initiation linguistique sont 
les fondations de ce projet, soutenu par la 
province de Flandre Occidentale et par la 
commune de Mons-en-Pévèle. 

Au cours des premiers mois, les élèves 
échangent des chansons, des histoires, 
des courriels, de l’information, etc. Ils se 
constituent un dictionnaire bilingue avec le 
vocabulaire de base et quelques illustrations. 
Puis, deux rencontres sont programmées.

Ce sont les Brugeois qui accueillent les premiers, 
le vendredi 1er avril 2011. Ils reçoivent les petits 
Pévèlois chaleureusement. La matinée est 
consacrée à un jeu de piste bilingue permettant 
aux élèves flamands de faire découvrir leur 
école. L’après-midi, les groupes franco-belges 
prennent le chemin du centre afin de visiter la 
ville: promenade en barque sur les canaux, visite 
du beffroi et jeux dans un parc en fin de journée. 
Grâce aux explications des enseignants, les 

enfants comprennent qu’ils partagent une 
Histoire commune. 

Le mardi 3 mai 2011, c'est au tour des enfants 
Pévélois de recevoir leurs homologues Brugeois. 
Dans la matinée, douze groupes groupes 
franco-flamands se lancent à la découverte de 
l'école et des lieux du village témoignant de 
notre Histoire. Symboliquement, les groupes 
doivent trouver des étoiles afin de reformer le 
drapeau européen dans la cour de l'école.

Ce projet de jumelage a de l’avenir. Il invite 
à l’optimisme et prouve qu’on peut encore 
mobiliser les énergies. De part et d’autre de 
la frontière, enseignants, parents, bénévoles, 
employés municipaux et élus contribuent à 
cette réussite.

2011 Le jumelage scolaire. La jeunesse.

…puis, c’est au tour des élèves de Mons-en-Pévèle de recevoir les petits Brugeois

En 2011, les élèves Pévèlois sont reçus à Bruges…



25 ans d’amitié entre Brugeois et Pévèlois, ça se fête !
Evènement : Retour sur les 25 ans
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Quelques instants avant le baptême de notre géant,
sous les regards amusés de la foule, les ballons
porteurs de messages de Paix ont pris leur envol…
Photos : Dominique BOSSUT
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De l’aveu de tous, ce fut un bel anniversaire, 
fêté dignement, comme il se doit. Le temps, 
magnifique ce jour-là, y est pour beaucoup. 
Mais, cette réussite ne doit rien au hasard, 
un comité de pilotage (composé d’élus et 
d’acteurs de la vie associative) s’était réuni à 
de nombreuses reprises afin de préparer cet 
journée.

DU (BEAU) MONDE !
Pour souffler les bougies de ce quart de siècle 
d’amitié, les Brugeois étaient plus nombreux 
encore que les années précédentes. Ils étaient 
près de 200 ! Un record d’affluence depuis 25 
ans ! Et, il y avait au moins autant de Pévèlois 
au rendez-vous.

Après la messe concélébrée par le chanoine 
Tilleman et le doyen Wambre, une procession 
emmenée par les chorales des deux cités et les 
confréries des aveugles et de la Poterie s’est 
dirigée de l’église Saint-Jean-Baptiste vers la 
statue de Notre-Dame-de-la-Poterie. Devant 
ce monument symbolique, il y eut un dépôt de 
gerbes puis Eric MOMONT, (maire de Mons-en-
Pévèle), Dirk DE FAUW (député de la Flandre 
occidentale), Paul Breyne (ancien gouverneur 
de la Flandre occidentale) et Martine MATTHYS 
(échevine de Bruges) ont prononcé tour à tour 
une allocution. Tous ont insisté sur la nécessité 
de continuer à construire la Paix.

Ensuite, le cortège s’est déplacé vers la stèle 
de la Paix où Jean-Claude Marquis, Maire de 
1993 à 2008 a fait un historique des rapports 
d’amitié entre Brugeois et Pévèlois puis 
Dirk VAN TIEGHEM, Président du comité 
Pevelenberg, a clôturé la cérémonie en invitant 
amicalement, tous les Pévèlois et Brugeois, à 
trinquer à l’amitié.

LONGUE VIE 
à JEHAN DE LA POTTERIE !
Le baptême du géant du Conseil Municipal 
des Jeunes de Mons-en-Pévèle constitua le 
temps fort de cette cérémonie. Créé avec 
l’aide de Fabrice Simons, facteur de géants, 
Jehan de la Potterie, le géant de Mons-en-
Pévèle personnifie les liens d’amitié entre les 
deux villes. Hilaire Serrien, le parrain est à 
l’origine du rapprochement et le choix de la 
marraine, Lucile, symbolise l’avenir. Habillé par 
les asphodèles (association Pévèloise), Jehan 
le géant arbore fièrement sur la poitrine les 
blasons des deux cités.

UNE CÉRÉMONIE COLORÉE 
PLACÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA JEUNESSE
Eric Momont, Maire a rappelé dans son discours 
qu’il appartenait à la jeunesse de poursuivre 
ce que nous construisons.  Au nom du conseil 
municipal, il a offert une plaque matérialisant le 
jumelage des écoles à chaque Directeur.

La cérémonie officielle s’est terminée par un 
lâcher de ballons des enfants des écoles de 
Bruges et de Mons-en-Pévèle. Les messages 
de Paix rédigés lors de la dernière rencontre 
entre nos écoliers se sont envolés avant que les 
musiciens de l'Harmonie emmènent une foule 
de près de 400 personnes vers le Pas Roland où 
les Brugeois offraient à la population une « bière 
d’honneur ». Tandis que certains s’essayaient 
aux jeux flamands mis à disposition par 
Philippe Dubus, on pouvait vérifier si la bière 
de Bruges est bien la meilleure du monde.

UNE BALADE DE LA PAIX, 
UNE COURSE DE L’AMITIÉ 
ET UN FILM : SUR LES 
TRACES DES BATAILLES 
DE 1214 ET 1304.
Après le repas, l’après-midi a été consacrée 
à de nombreuses animations. Les guides du 
syndicat d’initiative ont emmené de nombreux 
promeneurs sur le circuit de la « Balade de 
la Paix » (lire en page 5) tandis que coureurs 
flamands et français ont couru côte à côte afin 
de perpétuer la tradition initiée par le Jogging 
Club, dès 1987. Pour l'occasion, le comité 
des fêtes a réalisé un T-shirt anniversaire. Les 
promeneurs pouvaient flâner, toute la journée 
au tremplin des créateurs organisé par Mons 
2004, et en fin d'après-midi, plus de 200 
personnes ont vu le film sur les traces des 
batailles (lire en page 11).

UN HORS-SÉRIE DE MONS 
EN NOUVELLES BILINGUE !
La tradition veut qu’on s’offre des cadeaux 
lors des anniversaires. Entre autres, en fin de 
journée, la Municipalité de Mons-En-Pévèle a 
offert à chaque Brugeois et Pévèlois présent, 
un numéro Hors Série de Mons en nouvelles 
retraçant l’historique des 25 années d’amitié 
entre nos peuples. Quelques brochures sont 
encore disponibles en Mairie et ces numéros 
sont téléchargeables sur le site de la Mairie.

Texte: Cyrille Lemaire

> Découvrez le reportage photo de la journée en vous rendant sur : http://dominique.bossut.pagesperso-orange.fr/25ansMonsBruges/index.html
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LA CHAPELLE DE LA VACQUERIE
Il existe, à Mons-en-Pévèle, une bonne dizaine de chapelles, aux quatre coins du village. Une balade créée, il y a 
quelques années, par l'Amicale, invite d'ailleurs les promeneurs à les découvrir (disponible en Mairie). Dans ce numéro 
consacré aux relations amicales avec les Brugeois, nous vous invitons à (re)découvrir la chapelle de la Vacquerie.

En passant sur le côté gauche de la chapelle, on peut « remonter » la Voie du Reste vers le Pas-Roland

Cette petite Vierge était cachée soigneusement 
dans la chapelle. Elle fut découverte lors de la restauration 

d’une plus grande statue l’abritant

Notre PATRIMOINE

La chapelle qui se trouve au carrefour de 
la voie du reste et de la rue de la Vacquerie 
appartient à Jacques DELANNOY. Il l'a 
héritée de son père, Louis DELANNOY, qui 
lui-même, l'avait héritée auparavant.

A l'origine, se trouvait à l'intérieur de la 
chapelle une vierge à l'enfant. La Vierge 
tenait un sceptre dans la main droite et 
portait au poignet un chapelet dont la 
croix et les grains étaient en bois d'olivier. 
L'enfant avait dans la main une sphère 
représentant la terre.

Dans les années 60, il fallu restaurer la 
sculpture qui datait probablement du XVIème 
siècle. C'est au cours de cette restauration 
que l'on a découvert, à l'intérieur, une autre 
Vierge cachée simplement par une planche 
fixée avec des clous forgés à la main.

Elle mesure environ 40 cm et comporte un 
reliquaire avec un fragment d'os. Même 
en passant par les Arts sacrés de Paris, il 
n'a pas été possible de savoir pour quelles 
raisons une petite Vierge se trouvait à 
l'intérieur de la grande.

Peut être y fut-elle cachée au moment de la 
Révolution ? Cette petite vierge appartient 
toujours à la famille DELANNOY. La grande 
Vierge, restaurée, fut remise en place puis 
volée au début des années 70. La chapelle 
fut donc vide un long moment...

...mais, il y a une dizaine d'années, Jacques 
DELANNOY qui l'avait toujours connue 
avec une Vierge à l'intérieur projeta d'en 
réinstaller une avec l'aide de Philippe 
GALLAIN, sculpteur ayant vécu un temps à 
la Pétrie, à Mons-en-Pévèle. Ils décidèrent 
de créer un bas-relief en pierre tendre de 
France posé sur une stèle en porphyre de 
Lessines (roche extraite en Belgique, près 
de ATH).

Au centre, la Vierge et de part et d'autre, 
un soldat français avec la fleur de lys et un 
flamand avec le lion des Flandres.

Afin d'éviter la symétrie, l'artiste a donné à 
chaque soldat une attitude différente. Sur 
la partie inférieur du bas-relief, on peut lire: 
"ET VIRGO INTER POPULOS PACEM FIT"*
Ce bas-relief n'est pas béni. Il pourrait l'être 
lors de l’accueil des Brugeois en 2013.

Tout un symbole !

Propos de
Louis et Jacques DELANNOY,
recueillis par
Rose André DERNONCOURT.

*Et la vierge fit la paix entre les peuples

Le bas-relief se trouvant à l’intérieur de la chapelle
délivre un message pacifique

MONS 2004 / HARMONIE : Des musiciens à Condat… que du bonheur !
Pour la deuxième fois, des musiciens de 
l’Harmonie de Mons-en-Pévèle s’en sont 
allés à Condat afin d’animer pendant 
quelques jours diverses manifestations. En 
particulier, la « foire bio » qui se déroule sur 
une journée.

Parmi les accompagnateurs, quelques 
membres de l’association Mons-en-Pévèle 
2004. La plupart des musiciens étaient 
logés chez Francis (notre contact). C’était le 
cas pour notre vétéran Louis et son épouse 
Michèle. D’autres logeaient dans un gîte et 
les « fans », chez l’habitant.

Nos musiciens, comme d’habitude, étaient 
infatigables : qu’ils jouent sous un soleil de 
plomb, dans les rues, après 23h, ou chez 
Francis. Même notre éclopée en fauteuil 
roulant y allait hardiment de ses cymbales ! 

Il est vrai qu’un musicien, pour jouer, a plus 
besoin de ses mains que de ses jambes ! Je 
plaisante bien sûr.

L’émotion fut grande quand nos amis sont 
allés jouer à la maison de retraite. Les 
résidents valides étaient dans la salle à 
manger, certains à leur fenêtre.

Une réception a eu lieu avec tout le personnel, 
qui était aussi invité. Des résidents se sont 
mis à danser. Ils se sentaient rajeunis. Quelle 
joie dans leur regard ! Chacun de nous en a 
eu les larmes aux yeux.

Qui disait que nous étions dans un monde 
égoïste ?

Là… que du bonheur partagé. 

Rose-André DERNONCOURT
Présidente de Mons-en-Pévèle 2004

Vie Associative

Club de peinture
« TÉRÉBENTHINE »

Depuis 2 ans déjà, l’association Térébenthine 
dispense des ateliers de création, d’initiation 
et de perfectionnement d’expression plastique.

Connaissant un succès certain, nous avons 
décidé de proposer des horaires variés afin 
de répondre à la demande du plus grand 
nombre.

Il sera désormais possible de participer  aux 
ateliers :
- le mercredi de 14h00 à 16h00,
-  le vendredi de 18h00 à 20h00 

et depuis cette année :
-  le samedi matin de 10h00 à 12h00.

Ouvert à tout public, débutants ou confirmés.

Pour tous renseignements appelez au : 
06 85 92 51 53

Tony et Thomas, nos animateurs diplômés,
sont heureux de vous accueillir pour vous faire partager

leur passion des arts à l’espace gare
de Mons-en-Pévèle.

Photo : Ségolène DELZENNE

HARMONIE
Du 8 au 12 août : voyage dans le Cantal 
à Condat pour animer la foire annuelle 
du terroir. Chaque jour, sous la direction 
de notre chef Jean-Claude Boussemart, 
participation de l’Harmonie à différentes 
manifestations que la population a appréciée 
avec enthousiasme. Le programme avait 
été particulièrement bien choisi pour les 
excursions en Haute Auvergne. Voyage qui 
restera dans les mémoires !
Dimanche 26 août : commémoration de la 
libération de Pont-à-Marcq.
Lundi 3 septembre : avec recueillement, 
l’Harmonie participa aux funérailles de 
Francis Perilliat, clarinettiste durant 50 ans.
Les cours de musique ont repris le mercredi 

19 septembre à 14h00. Nous espérons de 
nombreuses inscriptions, l’avenir de notre 
société en dépend.
Dimanche 30 septembre : journée très 
importante, célébration du 25ème anniversaire 
d’amitié entre Mons-en-Pévèle et Bruges.
Samedi 20 octobre : mariage de Marie et 
Benoît Denaison.
Dimanche 28 octobre : fête de la bière avec 
l’orchestre Bavarois les « MEP » Harmonia à 
12h30 à la salle des fêtes.
Samedi 3 novembre : concert d’automne, 
à 20h00, en l’église Saint Jean-Baptiste de 
Mons-en-Pévèle.

Philippe ROGER, secrétaire
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NOUVEL AN 2013 
Le Comité des fêtes de Mons-en-Pévèle est 
en train de préparer le nouvel an 2013 qui se 
déroulera à la salle des fêtes. Cette année, 
le repas sera servi sous forme de buffet et 
l’accent est mis sur l’animation avec un 
animateur professionnel.

Le but est de diminuer fortement le coût afin 
de permettre à un maximum de personnes 
de participer.

Réservez déjà votre date, les inscriptions 
se feront à partir de novembre 2012.

Damien THIBAUT
Président du Comité des fêtes

CLUB FÉMININ
LES ASPHODÈLES

Le club féminin a repris ses activités 
manuelles, tous les mardis de14h00 à 17h00, 
alternativement à l’espace gare de Mons-
en-Pévèle ou à la salle des fêtes annexe de 
Thumeries.
- Le mardi 18/09 à Thumeries
- Le mardi 25/09 à Mons-en-Pévèle…
- et ainsi de suite.

Pour tous renseignements appelez au :
03 20 59 28 36 

Danielle BOBAN

LA VIE DE L’AMICALE
Les inscriptions pour le Club de Danse 
ont été prises lors du forum des 
associations. Nous avons maintenant 
constitué les groupes et nous avons 
repris nos activités la semaine du 24 
septembre, le mardi, le mercredi, le jeudi 
et le vendredi.

Notre premier spectacle aura lieu le 
samedi 15 décembre à 18 heures.

Si vous avez un enfant intéressé, vous 
pouvez toujours l’inscrire.
Il sera aussitôt inclus dans un groupe.
La cotisation annuelle n’est que de 30 E.
Vous pouvez toujours nous rejoindre en 
contactant le 03 20 59 29 03.
 

Le Président
JM DELEFORGE 

Vie Associative
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APE
En avant pour une nouvelle année !
 
Les membres de l’Association des Parents 
d’Élèves de Mons-en-Pévèle ont fait leur 
rentrée le 14 septembre dernier lors de 
l’assemblée générale de l’association. 
Autour du traditionnel apéritif de l’APE nous 
avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
parents, de planifier nos manifestations 
traditionnelles mais également de lancer une 
réflexion globale afin que nous puissions 
cette année proposer, à tous les enfants de 
l’école, de nouvelles manifestations ludiques.
 
Tous les parents qui souhaitent se joindre 
à nous sont toujours les bienvenus. 
Ainsi, en nous laissant vos coordonnées 
dans la boîte aux lettres de l’APE (ou par 
l’intermédiaire des enseignantes), vous 
serez informés régulièrement de nos 

activités et projets. Vous pourrez, de votre 
côté, participer à l’organisation de nos 
manifestations, apporter une aide matérielle 
(grâce à vos talents culinaires... notamment), 
ou tout simplement nous faire part de votre 
avis ou formuler des propositions quant à 
l’organisation de nouvelles manifestations. 
Votre implication sera à la mesure du 
temps que vous pourrez consacrer à la vie 
de l’association, ce qui sera déjà beaucoup 
pour l’APE. Même si ce temps est minime ou 
occasionnel il ne doit pas être un frein pour 
vous joindre à nous. En effet, au-delà du 
plaisir que nous apportons aux enfants par 
nos actions bénévoles, l’APE est également 
un lieu d’échanges et de convivialité entre 
parents. La vie associative est source de 
joies alors n’hésitez pas à venir tenter 
l’aventure !
 
L’organisation de nos manifestations est 
souvent lourde et nécessite beaucoup de 

bonnes volontés, aussi tous les grands-
parents dynamiques qui souhaitent nous 
apporter leur concours dans l’organisation 
matérielle de ces journées sont aussi les 
bienvenus. Cet échange entre générations, 
dont Jocelyne HANzELIN se fait souvent 
le relais auprès de notre école pour le plus 
grand plaisir de nos enfants est, à n’en pas 
douter, source d’enrichissement pour chacun 
de nous.
 
En attendant nous vous donnons rendez-
vous après les vacances de la toussaint 
pour une exposition des créations de nos 
petits, célébrant l’automne.

A bientôt !
 

Les membres
de l’Association des Parents d’Élèves.

La Présidente
Sandra GERARD

 COMITÉ DES FÊTES

Pique-nique
du 2 septembre 2012

 
Du soleil et de la bonne humeur ! Ce 2 
septembre fut l’occasion pour de nombreux 

Pévélois de venir se réunir au terrain de foot 
afin de pique-niquer (apéritif et frites offerts 
par la municipalité) puis de participer aux 
jeux préparés par le Comité des fêtes : match 
de foot, jeux anciens dont le fameux mât de 
cocagne qui a eu particulièrement du succès.

La journée s’est clôturée par un magnifique 
feu d’artifice qui a été aux dires de certains, 

l’un des plus beaux jamais vu à Mons-en-
Pévèle.

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont participés à cette journée,
 

Damien THIBAUT
Président du Comité des fêtes

LE THEATRE
DU PEVELE

 
Cette année, la troupe est en effervescence 
car en plus des dates habituelles en 
novembre, nous avons d’abord présenté 
notre spectacle à Auchy les Orchies le 
dimanche 7 octobre à 16 heures.

Nous y avons présenté deux pièces :
La première qui s’intitule « Enquête à 
bonbons » réunit 12 enfants de 10 à 15 ans.
La deuxième « Une histoire de oufs » jouée 
par 6 adultes a été présentée ensuite.

Nous jouerons également ces deux pièces 
à Mons-en-Pévèle les 16 et 17 novembre. 
Comme tous les ans, une représentation 
gratuite sera offerte aux aînés le dimanche 
18 novembre. Venez nombreux.

Si les activités théâtrales vous intéressent, 
vous pouvez nous rejoindre. Pour cela, 
contactez nous au 03 20 59 29 03.
 
 

Le Président
JM DELEFORGE

La troupe des « jeunes », composée d’une dizaine d'adolescents, prête pour les représentations

Les adultes de la troupe du Théâtre du Pévèle et le metteur en scène prêts à monter sur scène

Les Gommettes, prêtes à entrer sur scène...

Maxime Thibaut, un jeune qui monte ! Notre triple champion de France
de natation est le seul à être parvenu à se hisser au sommet du mât de cocagne

Le comité des fêtes a offert l’apéritif et des jeux gonflables géants
étaient à la disposition des plus jeunes

Le tournoi de football, initialement prévu le 14 juillet (et annulé à cause des intempéries),
s’est finalement déroulé sous un soleil radieux

Nos artificiers bénévoles ont mis une demie journée à préparer le feu d’artifice pour le plaisir
des petits et des grands. Article dans la partie « photo des évènements » du site de la Mairie



Suivant cette philosophie, un petit groupe 
de volontaires motivés s’est constitué 
au sein de l’association pour créer un 
circuit cyclotouriste reliant les villages de 
Bouvines, Mons-en-Pévèle et Fontenoy 
où se déroulèrent des batailles significatives 
qui ont façonné notre région, notre pays 
et une partie de l’Europe.  Ainsi est né le 
circuit des 3 Batailles.
 
Lieu de rendez-vous autour de l’histoire, de 
la culture et du sport-loisir, il permet de faire 
découvrir et de faire partager à une large 
population notre riche patrimoine souvent 
méconnu par la pratique du cyclotourisme 
sur des parcours que l’on pourra qualifier 
de « cyclohistoriques ».
 
En dehors de l’incontestable importance 
historique, ce circuit présente de 
nombreux intérêts :
-  Intérêts environnementaux : des paysages 

légèrement vallonnés, couverts de 
prairies, de bois et bosquets, des plans 
d’eau et zones humides, des espaces 
naturels protégés …

-  Intérêts patrimoniaux et architecturaux : 
de nombreux villages typiques, des 
vieilles fermes, de jolies églises et des 
monuments anciens, des témoignages 
d’activités révolues …

 
La première édition de la randonnée des 
3 Batailles s’est tenue le 10 juillet 2011 
et a connu d’emblée un franc succès avec 
la participation de 350 personnes. Afin 
de permettre l’accessibilité au plus grand 
nombre, les participants ont eu le choix 
entre deux parcours fléchés : le circuit 
complet long de 97 km ou la possibilité 
après le passage à Mons-en-Pévèle, de 

prendre une transversale permettant de 
revenir directement à Bouvines après un 
circuit réduit à 48 km. Chacun a eu le droit à 
un rafraichissement aux points de contrôle 
de Mons-en-Pévèle et de Fontenoy et à une 
collation à l’arrivée à la mairie de Bouvines, 
le tout dans une ambiance conviviale.
       
Le livret de route élaboré à cette occasion, 
reprend dans le détail les itinéraires 
empruntés avec une  description de chaque 
bataille et une présentation des différents 
sites remarquables situés sur le circuit ou à 
proximité de celui-ci.

Ce livret est disponible en permanence dans 
différents lieux publics (communes, offices 
de tourisme, commerces) et téléchargeable 
sur le site de la Mairie, dans la partie 
« Tourisme ». D’un format pratique, pouvant 
facilement être mis en poche, il offre la 
possibilité de parcourir ces circuits toute 
l’année selon la convenance de chacun, 
en dehors de la randonnée de juillet.
La deuxième édition a eu lieu le dimanche 
8 juillet 2012.

Le circuit des 3 batailles s’est étoffé de deux 
autres circuits autour du site de la bataille 
de Bouvines : l’un destiné aux Vététistes 
sur 25 ou 30 km au choix, le second de 17 
km plutôt à vocation familiale. Là aussi, un 
dépliant a été remis à chaque participant ; 
il superpose dans un raccourci de l’histoire, 
la position des troupes combattantes 
le dimanche 27 juillet 1214 et l’itinéraire 
emprunté par les cyclistes avec une 
description des sites remarquables.

Le temps peu clément de ce mois de juillet 
a malheureusement réfréné les ardeurs 

des candidats potentiels, ce qui a entrainé 
une baisse de la fréquentation. Mais 2013 
sera un nouveau défi que nous relèverons 
pour qu’un très large public s’approprie ces 
espaces si riches  en patrimoines.
 
La diversité des itinéraires proposés permet 
à chacun – cyclotouristes expérimentés ou 
non, promeneurs, amoureux de la nature, 
personnes intéressées par les richesses 
historiques et patrimoniales locales, seul, en 
famille, en groupe ou entre amis – de choisir 
un parcours en fonction de ses aptitudes et 
de ses centres d’intérêt.

Daniel LUSIAK
Responsable du circuit des 3 Batailles

CIRCUITS ET RANDONNÉES CYCLOHISTORIQUES DES 3 BATAILLES
L’association Bouvines 2014 a pour ambition de donner au 800ème anniversaire de la bataille de Bouvines, un caractère 
festif et culturel à partir d’événements programmés jusqu’en 2014.

Réconfort après l’effort : contrôle de ravitaillement de Mons-en-Pévèle. Photo Cyrille Lemaire Compétiteurs et organisateurs au moment du podium de l’enduro sprint, la 1ère épreuve du weekend. Photo : VTT Team
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TCMeP
Cette année encore, le TCMeP a rencontré 
un grand succès lors du forum des 
associations de Mons-en-Pévèle, le samedi 
8 septembre, où nous avons fait le plein des 
inscriptions pour notre école de tennis avec 
prés de 40 enfants sur l’après-midi. Nous 
sommes malheureusement toujours limités 
par le peu d’heures disponibles dans la 
salle polyvalente de Bersée l’hiver.

Toutefois, si vous voulez rejoindre le Tennis 
Club de Mons-en-Pévèle, voici une brève 
description de nos activités :

• Une école de tennis :
Chaque samedi (matin et après-midi) 
sont dispensés des cours de tennis pour 
enfants et adolescents.
Le dimanche matin est organisée une 
heure d’animation pour adultes.

• La compétition :
Plusieurs équipes sont engagées en 
championnat (jeunes, séniors et vétérans).
Les entraînements ont lieu le mercredi ou 
le jeudi soir.

• Le 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 2012-2013 :
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.

a. L’adhésion au club : (pour l’année)
• Adulte (né avant 1995) = 34,00 E.
• Jeune seul (né en 1995 et après) = 20,50 E.

b. Les cours de tennis : (pour l’année)
• Jeune (né en 1995 et après) = 37,00 E.

c. La licence fédérale :
• Jeune (né en 1995 et après) = 12,50 E.
• Adulte (né avant 1995) =21,00 E.
•  Tarif Famille : 10 % de réduction sur 

chaque inscription supplémentaire au sein 
de la famille.

d. La caution :
Une carte est disponible pour accéder aux 
courts extérieurs de Mons-en-Pévèle. Une 
caution (non encaissée) de 40,00 E est 
demandée chaque année pour cette carte.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous adresser à :

Jean-Charles BRASSART
06 82 35 77 83 ou 03 20 59 29 69

LE CLUB PEVELOIS 
DE GYMNASTIQUE

Propose à la salle des fêtes
de Mons-en-Pévèle 

GYM D’ENTRETIEN
le Mardi à 9h00

ACTI-GYM
le mercredi à 19h30

(Fitball / Abdo-Fessier / Cardio /
Streching / Step)

DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU 
MATERIEL : LES GLIDINGS

2 COURS D’ESSAI GRATUIT

La présidente
J. DESCAMPS

Tél. : 03 20 59 24 11

Vie Associative

Le samedi après-midi a eu lieu l'enduro 
sprint entre le haut de Mons (réservoir) 
et l'espace Gare où une fin technique 
particulièrement appréciée avait été 
concoctée par les spécialistes de l'enduro 
du team ; cette épreuve a été remportée 
comme l'année dernière par Marc Gras. En 
soirée le coeur du village a été animée par 
une épreuve spectaculaire: le Short Track. 
Cette épreuve suivie par de nombreux 
monsois au niveau du Pas Roland et du 
haut de la rue du Cawoin a été remportée 
par Geoffrey DERESMES devant deux 
sociétaires du team local.

Le dimanche matin fût particulièrement 
animé à l'espace Gare où une cinquantaine 

d'enfants (6 à 14 ans) sont venus découvrir 
la compétition VTT sur un circuit ludique 
sécurisé par les membres du team VTT 
Pays de Pévèle.

Cette course enfants doit devenir un des 
points forts des prochaines éditions ; de 
nombreux petits monsois(e)s sont venus 
se confronter à des jeunes de toute la 
région et même de Belgique, ce qui a 
donné une ambiance particulièrement 
conviviale. Enfin, cette fête du VTT s'est 
terminée par l'épreuve phare du week-
end qui a regroupé environ 110 vététistes 
en bas de la rue du Cawoin pour une 
compétition trés relevée à laquelle ont 
participé les meilleurs régionaux dont 

le vainqueur Antoine LECOCQ du club 
de Pont-sur-Sambre. Le circuit proposé 
autour du village a été particulièrement 
apprécié des compétiteurs dont beaucoup 
ont promis qu'ils reviendraient l'année 
prochaine pour une 3e édition prévue les 7 
et 8 septembre 2013.

Notons enfin la présence amicale de 
Thomas Hamon (Champion du Monde 
de BMX en 2008) avec qui nous allons 
travailler au développement du BMX au 
sein de la Pévèle et pourquoi pas sur notre 
belle commune... affaire à suivre.

Jean-François GEOFFROY
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MOUNTAINBIKE PÉVÈL'TOUR : Une 2e édition réussie

La commune de Mons-en-pévèle a accueilli pour la deuxième fois le Mountainbike Pévèl'tour. Un week-end VTT mis 
en place par le team VTT Pays de Pévèle qui a proposé 4 épreuves à un peu plus de 200 vététistes.
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La page JEUNESSE

Il y a des rires et pour certains... de 
l’inquiétude. Difficile de savoir quels sont 
les estomacs les plus noués : ceux des 
enfants, des parents ou des enseignantes ? 
On se raconte les vacances... C’est une 
journée importante pout tout le monde. 
Encore plus pour les tout petits qui entrent 
en maternelle et ceux qui passent au 
CP. On découvre une nouvelle cour, une 
nouvelle classe, une nouvelle enseignante. 
On va apprendre à lire, à écrire, à compter, 
à vivre au sein d’un groupe, etc. A l’heure 
où nous mettons en page, les vacances 
de la Toussaint approchent. Les écoliers 
ont trouvé tranquillement leur rythme 
de croisière après la rentrée. Mons en 
nouvelles donne la parole aux enfants 
et aux enseignants afin de récolter leur 
premières impressions.

Classe TPS/PS de Mme COLMAN 
aidée de Géraldine
Après avoir accueillis les aînés, Madame 
COLMAN et Géraldine accueillent de 
nouveau les plus jeunes. Un petit coucou à 
sa grande sœur ou à son grand frère, c’est 
rassurant, en attendant maman. Pour tous : 
câlins, attention et chansons font patienter 
avec le sourire.

Moyenne section,
classe de Mme LEUVERS
Pourquoi vient-on à l’école ?
Louise : « pour apprendre à faire des 
choses. »
Sacha : « pour bien parler. »
Enzo : « pour travailler. »
Clarisse : « pour jouer à la pâte à modeler, 
pour fabriquer de hérissons en pâte à 
modeler. »

Inès : « pour travailler. »
Gabriel : « pour dessiner des papillons. »
Julia : « pour apprendre à faire des lettres. »
Simon : « on peut dessiner des hérissons, 
des chenilles, des poissons, des papillons. » 
On ne vient pas à l’école que pour 
travailler, dans la cour on peut aussi … 
Alexandre : « jouer dans la cour. »
Enzo : « s’amuser. »
Maîtresse : « partager les jouets. »
Enzo : « partager les balles. »
Maîtresse : « s’amuser et avoir des copains 
et des copines ! »
 
Élèves de CP de Mme VERHEECKE
et de Mme DELANNOY

Le jour de la rentrée, nous étions très 
pressés car nous aimons bien l’école.
Avec nos parents et nos petits frères ou 
petites sœurs, nous sommes venus à pieds 
en vélo, en trottinette, en skate-board, en 
moto ou en voiture …
Nous avions très envie de retrouver les 
copains et de voir notre nouvelle maîtresse.
Nous sommes pressés d’apprendre à lire et 
à compter.
 
CE1, 
classe de de Mme WINTREBERT

Jules : « J’ai cru au début que ça allait 
être beaucoup plus difficile que le CP, mais 
j’ai réussi. J’étais impatient de retrouver 
Félix ! »
Antoine : « Je trouve que le CE1, c’est 
comme le CP. Ce que je préfère, ce sont les 
problèmes. »
Ethan : «  Moi, j’aime bien écrire surtout. »

8h50… La grille s’ouvre...

OUVERTURE DE L’ANTENNE DE L’OTPP
(Office de Tourisme en Pays de Pévèle)

DE MONS-EN-PÉVÈLE
Après avoir inauguré (en mars 2012) sa première antenne du nouvel Office de 
Tourisme en Pays de Pévèle, basée à Cysoing, la CCPP ouvre une deuxième antenne 
à Mons-en-Pévèle, à l'autre extrémité du territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Pévèle. 

A l'approche des vacances de la Toussaint, Mons en Nouvelles consacre une pleine page à une journée primordiale :
la rentrée scolaire de septembre

Anne-Julie POISSONNIER, Agent d'accueil et d'animation touristique (à gauche) 
et Elodie PAILLEUX, Directrice administrative de l'OTPP (à droite).
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Les Olympiades
du midi

Cette année les activités du midi (temps 
de cantine) sont en pleine continuité 
avec les Jeux Olympiques de Londres.

Nicolas (titulaire d'une licence sport, 
éducation et motricité), met en place tous 
les deux jours (en alternance avec les 
activités d'Amandine, la toute nouvelle 
animatrice) des épreuves sportives 
appelées "Olympiades du midi".

Il est intéressant de constater que 
selon les épreuves proposées, ce 
ne sont pas les mêmes enfants qui 
participent, ni les mêmes qui gagnent. 
Les enfants ont déjà pu s'essayer au 
saut en longueur, au sprint, lancer 
de poids, handball et... au marathon ! 
(15 tours de cour pour les grands, 10 
pour les petits).

L'intérêt est avant tout que les enfants 
se défoulent mais également de solliciter 
chez eux des ressources variées.
En plus, les enfants se sentent valorisés : 
ils ont la fierté d'avoir participé et d’avoir 
réussi l'épreuve.

Pour les médaillés, c'est la gloire : 
affichage des résultats à l'entrée 
de l'école, applaudissements des 
camarades le lendemain et récompense 
sucrée !

Nicolas VANGHELUWE

ALSH des vacances 
de la Toussaint

Cette année, la Communauté de 
Communes a décidé d'organiser ses 19 
Accueils de loisirs (ALSH) la deuxième 
semaine des vacances.

Ainsi, l'ALSH de Mons-en-Pévèle se 
déroulera du 5 au 9 novembre.
Nicolas et son équipe, dans la dynamique 
du centre de Juillet qui a été un succès 
(140 enfants accueillis et divertis) vous 
ont concocté une semaine rythmée 
autour du thème : "Les enfants des bois".

Au programme, pour les grands : tir 
à l'arc, parcours aventure, escrime, 
cinéma, etc. Pour les petits : animation 
planétarium, cinéma. Les enfants 
pourront s'y croire encore plus au cours 
d'une veillée trappeur, d'un jeu commun 
en forêt de Thumeries et bien d'autres 
activités !

Les dates consacrées aux inscription 
(communiquées sur le site de la Mairie) 
étant passées, vous pouvez contacter 
Nicolas VANGHELUWE pour savoir s'il 
reste de la place pour inscrire vos enfants 
(06 18 60 35 82 ou alsh-monsenpevele@
hotmail.fr)

Pour les familles qui le souhaitent vous 
pouvez également inscrire vos enfants 
aux mercredis récréatifs, hors périodes 
de vacances scolaires.

Contact : Nicolas VANGHELUWE

Etude
Comme les années précédentes, l’étude 
est assurée par Jocelyne HANZELIN.
Une trentaine d’enfants sont inscrits !

Manon et Juliette : « Nous, on aime 
bien travailler et voir les maîtresses. Les 
vacances étaient quand même un peu 
longues … »
Félix : «  J’avais envie de recommencer à 
travailler. »
Perrine : « La rentrée, c’est un jour de 
récompense parce que la maîtresse donne 
des bons points tous les jours ! »
Victor : « Moi, j’aime bien les maths. »
Lucas : « J’aime bien l’école, travailler … »
Enzo : « Moi, je veux bien travailler et 
retrouver mes copains et mes copines. »
Eloïse : « Moi, j’aime bien jouer avec 
Juliette. Ce que j’aime, c’est écrire et faire 
des maths. »
Cassandre : « J’étais pressée d’être au 
CE1 alors je suis contente d’y être. »
Tom : « J’aime bien présenter des choses à 
la classe : j’ai montré mon déguisement et 
ma tirelire du Petit Prince. »
Jeane et Yasmine : « Nous, on aimait bien 
aussi les vacances … »
Eglantine : « Moi, je suis contente de 
retrouver ma maîtresse. »
Romain : « J’adore retrouver ma maîtresse 
et mes copains en récré. »
Ryan : « Je suis content de retravailler ».
Adam et Moïse : « On a bien aimé la 
rentrée. »
Louna : « moi, j’étais contente de rentrer 
parce que j’aime bien le travail. »
Isaline : « Je suis contente de faire de 
nouvelles choses. »

La maîtresse : « Je n’ai que des élèves qui 
aiment l’école … ! Une très bonne année en 
perspective ! »

Classe de CE2 / CM1 
de Mme DAZULFFO

A la rentrée, on était tous contents de 
retrouver nos copains et nos copines, 
même si certains ont eu un peu peur. On 
fait du yoga à la cantine et on s’amuse bien 
à la garderie. En classe, le travail est facile 
et la maîtresse est très gentille.
La rentrée c’est cool !

Classe CM1/CM2 
de Mme PIANGERELLI

Mélie D (CM2) : « J’étais contente de 
retrouver mes amis et d’aller à l’école ; ça 
fait bizarre d’être les plus grands ! »
Tanguy B (CM2) : « J’étais content de 
retourner à l’école pour bien travailler. »
Mattéo (CM2) : « J’aime la rentrée parce que 
je retrouve mes copains ! Puis j’apprends 
plein de nouvelles choses. C’est super ! 
Puis j’aime ma maîtresse ! »
Neil (CM1) : « J’étais content de retrouver 
mes copains et de rentrer en classe ! Ça fait 
drôle d’écrire et de reprendre des cahiers. 
Ma maîtresse est super cool ! J’étais aussi 
content de raconter où je suis allé en 
vacances. »
Lily Rose (CM1) : « Le jour de la rentrée, 
j’étais contente de retrouver mes amis, les 
maths et un peu le français. J’aime bien 
l’école. »

Les enfants (plus accompagnés que jamais pour cette première journée) franchissent 
la porte d’entrée ou avancent à reculons sous l’œil bienveillant de M. COEUGNIET. 
Au-delà, la foule se scinde. Les petits partent vers la gauche et traversent le couloir 
menant à leur cour tandis que les grands filent vers la droite et s’engouffrent de 
l’autre côté. C’est parti pour une nouvelle année scolaire !

Courant octobre, vous pourrez franchir 
la porte du local de l'ancienne poste, 
l'ouverture étant imminente. Vous serez 
surpris par la transformation de l'espace. 
L'équipe de l'Office de Tourisme sera 
heureuse de vous y accueillir (horaires 
d'ouverture à découvrir prochainement 
dans la partie « Tourisme » du site de la 

Mairie de Mons-en-Pévèle) et de vous 
renseigner sur les randonnées à faire 
en Pévèle et aux alentours, sur les sites 
remarquables de notre territoire, sur les 
hébergements touristiques ou encore 
sur les animations et lieux de visites à ne 
surtout pas manquer : 
-  visites guidées aux quatre coins du 

territoire, 
-  tous les mois des expositions d’'artistes 

locaux dans les deux antennes, 
- etc...

La prochaine visite guidée de l'OTPP 
se déroulera dans notre village, le 27 
octobre à 10h00. Pensez à vous y inscrire 
auprès de l'OTPP.
Voir encadré ci-contre.

Un programme d'animation est actuellement 
en cours de création pour la saison 2013. 

Vous avez un peu de temps libre ? Vous 
appréciez le tourisme, la marche à pied, 
le patrimoine ? Vous voulez partager votre 
connaissance de la Pévèle et contribuer à 
faire connaître ses trésors aux visiteurs de 
l'OTPP ?

Devenez ambassadeur de votre territoire 
en contactant Elodie Pailleux du service 
Tourisme de la CCPP au 03 20 79 20 80.
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Les DVD sont présentés dorénavant de face, sur un meuble mural,
pour une meilleur visibilité du fond dont dispose la structure (un peu plus 
de 700 DVD à ce jour). Un plus grand rayonnage a été installé dans le 
secteur jeunesse pour accueillir les mangas dont la collection augmente 
régulièrement, suite à une demande croissante des (jeunes) lecteurs.

Médiathèque

L'équipe de la médiathèque
a profité de l'été pour faire
de nouveaux aménagements !
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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

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

mediathequemonsenpevele.wordpress.com

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.

      

  Et depuis votre Smartphone :

Quelques
nouveautés…

Et bien d’autres
à la médiathèque !

PROGRAMME DES ACTIVITÉS POUR LA FIN D’ANNÉE 2012 :

SEMAINE DU GOÛT
du 15 au 21 octobre :
Les produits de la ferme !

Dégustation toute la semaine

et atelier le mercredi 17 octobre.

En partenariat avec la Ferme des Baies

de Mons-en-Pévèle.

2E PARTICIPATION
AU « MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE »
Projection du film
« Un parmi les autres »
de Pierre de Nicola.
Présentation et débat 
autour du film avec des 
membres de l’AREN 59.
Le vendredi 16 novembre 
à 20 heures.

HEURE DU CONTE
avec la conteuse comédienne

Elodie Mora le mercredi
28 novembre à 15 heures

Exposition Star Wars à partir de décembre !

Spectacle de Noël (mi-décembre).

Spectacle pour enfants à la salle des fêtes
le mercredi 31 octobre à 16 heures* :

Alice au pays des merveilles
par la Compagnie des Tambours Battants.
Organisé par les Rencontres Culturelles.

*Animation payante

"Souvenirs de l'atelier

du mercredi 26 septembre

avec l'auteur/illustratrice

Sandrine KAO

Une vingtaine d'enfants étaient présents

pour confectionner, sous les conseils de l'artiste,

un petit livre fait de coupages et de collages.

Ensuite, Sandrine a dédicacé ses albums."
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