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Chères Pévèloises, Chers Pévèlois,
 

La nouvelle équipe municipale est en place 
depuis le 25 Mai. Les étapes de transition et de 
passation se sont parfaitement déroulées et 
l’ensemble de vos élus est au travail. 
 

Je souhaite commencer cette lettre en vous 
partageant un sentiment que je ressens depuis 
le début de cette crise sanitaire et qui m’a fait 

réaliser la situation. Ce sentiment qui n’a fait que s’affirmer 
au fil des jours et des échanges que j’ai eus avec chacun 
d’entre vous. Ce sentiment, qui fut au départ une émotion, 
s’est transformé en quelque chose de moins vif mais de plus 
permanent et trouve son prolongement dans mon attitude, 
dans mes gestes et dans le sens de mon action.
Avant de le nommer j’ai tâtonné, j’ai d’abord appelé cela de 
l’inquiétude, en voyant ce qu’il se passait et au regard des 
risques encourus. Puis, ce fut de l’incrédulité en mesurant 
l’ampleur et la violence inouïe de ce virus appelé COVID 19 et de 
ses conséquences dévastatrices. Puis j’ai ressenti de l’espoir, 
voyant un nouveau monde faire plus de place à la solidarité, à 
la santé et au souhait d’un monde meilleur. Enfin, j’ai ressenti 
de la fierté pour toutes ces personnes qui continuaient à 
travailler au quotidien pour sauver et maintenir notre société. 
Tous mes ressentis se mêlèrent pour n’en faire qu’un, que je 
crois pouvoir appeler, Gratitude.
 

Aussi je souhaite remercier par ce biais tous les héros 
du quotidien : Personnel soignant, Médecins, Infirmiers,  
Eboueurs, Policiers, Pompiers, …
Sans oublier les agents de mairie, les commerçants, les chefs 
d’entreprise et tous ceux qui ont répondu présent pour aider, 
comme par exemple l’Association du Temps Libre qui s’est 
mobilisée pour organiser les courses solidaires, ainsi que tous 
les bénévoles qui ont confectionné les masques « Garridou ».
Cette expérience nouvelle nous montre que nous ne sommes 
rien sans les autres.
 

Nous sommes une communauté humaine dont la grande force 
est de dépasser la dynamique de compétition et le sens aiguisé 
que nous en avons, pour réussir de grandes et belles choses. 
Cette compétition à outrance, cet individualisme forcené, que 
nous avons élevé trop souvent, au firmament des valeurs 
de l’entreprise jusqu’à devenir synonyme de prédation ou de 
destruction ne sont définitivement plus d’actualité.
 

Je vous souhaite une bonne lecture pour ce numéro 47 du Mons 
en Nouvelles et vous dis à très vite, à vos côtés, sur le terrain.
 

Sylvain Perez.

Édito
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Mairie de Mons-en-Pévèle
230 rue du Moulin
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Tél. 03 20 59 21 10 
Mail. contact@mairie-monsenpevele.fr

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30 et samedi 9h à 12h.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Heures d’ouverture 
Du lundi au samedi de 9h à 12h.
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Naissances
Le 27/12/2019  FERNANDES CARVALHO Jaime
Le 21/01/2020  TRICOT Aliénor 
Le 07/02/2020  DELBROECK Jade
Le 10/02/2020  CARRIER Eléonore 
Le 08/03/2020  CROUZET SLIMANE Victor 
Le 21/05/2020  FERRO DECOCK Giulia 
Le 26/05/2020  QUINET Adèle 
Le 30/05/2020  WATRY Eli
Le 30/05/2020  SAELENS Nathis 
Le 06/06/2020  SIMA Samuel 
Le 15/06/2020  CANIVET Clément 
Le 08/07/2020  STEPPE Cataleya 
Le 10/07/2020  SOUFFLET Capucine 
Le 21/07/2020  LOCQUET Solène

Décès
Le 09/01/2020 Nicole HENSCHEL épouse VASSEUR
Le 12/01/2020 Danielle COLLETTE veuve LUBREZ
Le 12/01/2020 Jeannine LINGRAND veuve LORTHIOIR
Le 13/01/2020 Evelyne PARISOT épouse FIQUET
Le 28/01/2020 Jacqueline DURIEUX épouse ZOLNOWSKI
Le 01/02/2020 Jean-Luc THUILLIEZ
Le 28/03/2020 Cédric DUPONCHELLE
Le 03/06/2020 Alice MEKIL veuve BEUVRIE
Le 23/07/2020 Michel HIVON
Le 11/08/2020 Jean-Marc OPOVIN
Le 02/09/2020 Virginie THOQUENNE
Le 04/09/2020 Patrick TUFFIER

Mariages
Annelyne CLOUTOUR et Maxime DATTIGNIES
Coralie EMERY et Maxime LIBBRECHT

État Civil

3

Informations 
Municipales

Automne 2020 / N°47
MONS en NOUVELLES 



ÉLECTIONS 2020 

Le nouveau Conseil Municipal

PEREZ Sylvain 
Maire
sperez@mairie-monsenpevele.fr

PLAYS Anne Sabine 
1ère Adjointe 
Culture, tourisme et cérémonies

amascaut@mairie-monsenpevele.fr

MERCIER Julien 
2ème Adjoint
Communication et nouvelles 
techniques de communication

jmercier@mairie-monsenpevele.fr

SABRE-LIEVENS Christine 
3ème Adjoint
Services à la population  
et affaires sociales

clievens@mairie-monsenpevele.fr

HENNETTE  Rémi 
4ème Adjoint
Travaux, voirie et patrimoine

rhennette@mairie-monsenpevele.fr

LANIER-PAWELEC Johanna 
5ème Adjoint
Affaires scolaires et périscolaires

Jlanier-pawelec@mairie-monsenpevele.fr

MILLEVILLE Francis 
Conseiller Municipal délégué
Cadre de vie et environnement

fmilleville@mairie-monsenpevele.fr

RUBY-DHELIN Valérie
Conseillère Municipale déléguée
Animations et vie associative

vruby@mairie-monsenpevele.fr

VERHAEGEN André
Conseiller Municipal

TUFFIER Corinne
Conseillère Municipale

BOONE Monique
Conseillère Municipale

PERILLIAT François
Conseiller Municipal

DULONGCOURTY Amélie
Conseillère Municipale

BUTRUILLE Aurélien
Conseiller Municipal

BRANLY Damien
Conseiller Municipal

LOBERT-MANOUVRIEZ Pauline
Conseillère Municipale

FRAIM Laurent
Conseiller Municipal

BOCQUET Maximilien
Conseiller Municipal

HECQ Marianne
Conseillère Municipale
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ÉLECTIONS 2020 

Les Commissions

Commission travaux/patrimoine/environnement/ 
cadre de vie/finances/marchés publics

Membres : Rémi HENNETTE, Francis MILLEVILLE,  
Damien BRANLY, André VERHAEGEN, Anne-Sabine PLAYS, 
François PERILLIAT, Marianne HECQ

Commission communication et NTIC/animation/ 
culture/tourisme/sports/associations

Membres : Julien MERCIER, Anne-Sabine PLAYS,  
Valérie RUBY, Amélie DULONGCOURTY, Corinne TUFFIER, 
Christine LIEVENS, Laurent FRAIM

Commission jeunesse/aînés/social/ 
activités scolaires et périscolaires

Membres : Johanna LANIER-PAWELEC,  
Christine SABRE-LIEVENS, Monique BOONE,  
Corinne TUFFIER, Pauline LOBERT-MANOUVRIEZ,  
Amélie DULONGCOURTY, Maximilien BOCQUET

Commission PLU
Membres : Rémi HENNETTE, Christine SABRE-LIEVENS, François 
PERILLIAT, Francis MILLEVILLE, André VERHAEGEN, Damien 
BRANLY, Marianne HECQ
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INFORMATIONS MAIRIE 

Ma Mairie En Poche
Toute l’actualité de votre commune en direct 
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INFORMATIONS MAIRIE 

Site internet  
de la commune
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous 
solliciter sur le site internet de la commune. 
Un nouveau site est en cours de construction 
et sera opérationnel courant novembre... 
Encore un peu de patience...

COMMÉMORATION 

Commémoration  
de la Bataille de  
Mons-en-Pévèle
La Commémoration de la Bataille de Mons-
en-Pévèle qui a lieu chaque année au mois de 
septembre avec nos Amis Brugeois a dû être 
annulée.

Cependant une manifestation restreinte s’est 
tenue autour de notre Dame de la Poterie qui a 
été symboliquement fleurie après la messe.

Nos liens avec les Brugeois restent très forts 
et les contacts maintenus avec une volonté 
commune de faire perdurer cette tradition qui 
nous est chère.

COMMÉMORATION 

11 Novembre 1918
Nous donnons RDV aux habitants du village 
le mercredi 11 Novembre 2020 à 10h sur la 
petite place devant l’Eglise, pour un début de la 
manifestation à 10h30.

Nous nous rendrons ensemble et au son 
de l’Harmonie sur la place du village, deux 
lectures de lettre de soldats seront faites et la 
Marseillaise sera chantée avec les enfants de 
l’école.

L’ensemble des gestes barrières et les règles de 
distanciation seront prévus et respectés afin de 
permettre au plus grand nombre d’être présent.

A l’issue de la cérémonie un verre de l’amitié sera 
offert à la salle des fêtes.

Sous réserve que l’évènement 

puisse être maintenu, 

retrouvez les informations sur 

l’application Ma Mairie en Poche
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ÉCOLE 

Travaux
Notre Maire Sylvain PEREZ ainsi que les adjoints et les 
conseillers dédiés à l’école et aux travaux se rendent 
régulièrement à l’école pour suivre les travaux d’entretien et 
de sécurisation de l’établissement mais aussi envisager les 
améliorations et modernisations à venir.  

ATELIERS MUNICIPAUX 

Travaux
Construction des nouveaux ateliers municipaux. 
Fin des travaux pour novembre 2020. 

8

Informations 
Municipales

Automne 2020 / N°47
MONS en NOUVELLES 



ÉGLISE 

Travaux
Suivi des travaux de l’église.  
La première des tranches est 
finalisée. La seconde tranche est 
en cours, jusqu’en juin 2021.

COMMUNE 

Démolition de la 
maison Milleville
Les opérations de démolition sont achevées. La 
commisision Travaux va travailler pour mettre en 
place une nouvelle fonction du lieu.
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SOCIAL 

Colis des aînés 
La commission en charge de nos aînés s’est 
réunie début septembre pour définir avec 
soin le colis des aînés, nous avons privilégié 
les produits locaux.

En Bref

RÉUNION RTE ET EIFFAGE 

Travaux pour la construction  
de la ligne THT
Les travaux importants et longs prévus pour la construction de la ligne THT 
entraînent des nuisances pour les riverains. Une réunion avec le responsable 
du projet (RTE) ainsi qu’avec  le responsable de la société effectuant les travaux  
(EIFFAGE) a permis de préciser les points suivants :

ETAT DES ROUTES
Le passage de véhicules très nombreux et très lourds empruntant des 
chemins communaux où la circulation aux poids lourds est limitée, entraînera 
vraisemblablement une dégradation de ce réseau routier. Pour éviter que ces 
éventuelles dégradations  restent à la charge de la commune, deux constats 
d’huissier sont et seront effectués : un avant et un second après les travaux.
Si des dégradations sont constatées, RTE pendra en charge les frais éventuels de 
remise en état.

NUISANCE PASSAGE DES CAMIONS
Pour limiter au maximum la nuisance sonore, Eiffage s’est 
engagée à ne pas faire circuler les camions trop tôt le matin, 
d’éviter les convois à la queue leu leu de plusieurs véhicules et 
dans la mesure du possible d’inverser le passage des camions 
sur les routes d’accès pour ne pas toujours nuire aux mêmes 
riverains. 

MESURES COMPENSATOIRES
Dans le cadre des mesures compensatoires, le Plan 
d’Accompagnement du Projet  (PAP) met à la disposition 
des associations une aide financière destinée à tout type 
d’investissement répondant au but de l’association. Les 
associations intéressées par cette offre doivent se faire 
connaître auprès de la mairie. Cette aide est cependant 
subordonnée à un apport personnel de l’association concernée.

PROTECTION DE LA SANTE
Comme habituellement RTE se veut rassurant pour les 
conséquences sur la santé suite à l’implantation des lignes à  
très haute tension.
Les normes pour les personnes vivant à proximité des faisceaux 
électriques sont de 100 µTesla pour le champ électromagnétique 
et de 5000 V/M pour le champ électrique.
Pour des lignes existantes, les mesures effectuées à une 
centaine de mètres seraient de 10 à 100 fois inférieures à ces 
normes.
Cependant RTE est dans l’obligation de financer un suivi 
médical pour  les personnes qui le souhaitent et qui vivent 
dans une zone inférieure à 100 m  de la future ligne. Si toutefois 
des habitants vivant dans un rayon légèrement supérieur à 
ces 100 m, souhaitent bénéficier de ce suivi, RTE étudiera avec 
bienveillance leur demande.

MAISONS SUSCEPTIBLES D’ETRE ACHETEES PAR RTE
Les maisons situées à proximité immédiate de la ligne et qui 
seront achetées par RTE ont un devenir qui n’est pas encore 
défini.
Les propriétaires qui souhaiteraient vendre leur maison située 
dans le périmètre concerné ont jusqu’au 31 décembre 2020 
pour faire valoir leur intention. Après cette date RTE retire sa 
proposition d’achat.  

André Verhaegen, conseiller municipal
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JEUNESSE 

Remise des dictionnaires
Comme chaque année, la mairie ainsi que les parents d’élèves 
de l’APAL ont remis des cadeaux aux élèves de CM2. Les livres 
et autres matériels nécessaires à l’entrée au collège ont été 
offerts en plein air dans le jardin pédagogique de la commune. Un 
moment agréable pour les enfants qui n’avaient pas revu leurs 
camarades et instituteurs depuis quelques mois. Un pot a ensuite 
pu permettre de clôre cette année scolaire si particulière.
Nous souhaitons à tous les élèves une merveilleuse entrée au 
collège.

Centre Aéré
Le centre aéré de Mons-en-Pévèle a accueilli comme chaque année 
les enfants de 3 à 11 ans de la commune et des villages voisins. 
Cette année, l’accueil proposé a dû être réduit mais les enfants 
présents ont pu profiter de nombreuses activités proposées par 
l’équipe d’animateurs de la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault. Au programme : activités manuelles, cinéma, sorties 
plein air (vélo / plage / canoë /accrobranche / tir à l’arc …), 
spectacle de magie, initiation au street art ... 
Les enfants se sont encore une fois bien amusés !!!

Les vacances sont finies
Eh oui, après quelques semaines de vacances et une fin d’année 
scolaire très particulière, les enfants sont de retour à l’école de 
Mons-en-Pévèle. Le protocole sanitaire a été mis en place et les 
enfants ont été accueillis par leurs enseignants et le personnel 
communal le mardi 1er septembre. Un début d’année singulier qui 
n’a pas entaché la joie des enfants de retrouver leurs camarades 
de classe.

Les élus de la mairie de MEP ainsi que le personnel communal 
souhaitent une bonne année scolaire aux enfants.
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RETRAITE 

Les rendez-vous de la 
retraite
6ème édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 
octobre 2020 organisée par l’Agirc-Arrco et l’Assurance 
retraite

Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son 
activité pour pouvoir profiter d’une retraite majorée ? Quelles sont 
les démarches pour une demande de pension de réversion ?

Les questions sont nombreuses et propres à chaque situation 
personnelle. En raison du contexte, vous pouvez être confrontés à 
un changement de situation professionnelle pouvant impacter vos 
droits à retraite. Quelle que soit votre situation, les Rendez-vous de 
la retraite vous permettent d’échanger gratuitement avec un expert 
retraite pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre 
parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de carrière, 
prendre les décisions en connaissance de causes et pour les actifs 
proches de la retraite, préparer votre départ.

Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats 
d’entretien sont possibles : par téléphone ou 
dans l’un des 230 points d’informations retraite 
répartis dans toutes les régions de France 
métropolitaine et certains départements d’Outre-
Mer (Martinique et Guadeloupe). C’est plus de 
40 000 entretiens qui seront proposés au grand 
public du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 8h30 
à 19h, le samedi 17 octobre de 9h à 18h, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Durant la semaine, des séances de questions-
réponses seront également organisées depuis le 
site internet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, 
de 11h30 à 12h30, ce sont 3 occasions de plus de 
pouvoir poser ses questions sur la retraite.

Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi 
l’occasion de découvrir les services en ligne 
proposés gratuitement et ce, même si l’âge 
de la retraite est loin. Vérifier son relevé de 
carrière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de 
carrière sur le montant futur de sa retraite au 
moyen du simulateur retraite, initier son dossier 
de demande de retraite...autant de services 
disponibles accessibles dès la création de son 
espace personnel.
De près ou de loin, nous sommes toujours à vos 
côtés.

www.rdv-retraite.fr
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INFORMATIONS 

Numéros utiles

Les Numéros d’Urgence
SAMU 15 ou 03 20 54 22 22
Police/Gendarmerie 17
Gendarmerie Thumeries 03 20 86 57 17
Pompiers Thumeries 18 ou 03 20 62 24 00
Appel d’urgence européen 112
Centre Anti-Poison de Lille 03 20 44 44 44 ou 0 800 59 59 59
Centre Hospitalier Régional de Lille 03 20 44 59 62
Centre Hospitalier de Douai 03 27 94 70 00
SOS Mains 08 26 20 95 75
SOS Médecins 03 20 29 91 91
SOS Amitiés 08 20 55 77 77
Centre de traitement des brûlés 03 20 44 42 78
Secours pour les sans abris 115
Disparition d’un enfant (Europe) 116 000
Enfance maltraitée 119
Drogue Info Service 08 00 23 13 13
Violences conjugales 3919
SOS Viols 08 00 05 95 95

Les Numéros Pratiques
C. C. Pévèle Carambault 03 20 79 20 80  
Secret d’appel 36 51 + N° de téléphone  
  (#31# depuis un portable)
Numéro du dernier appelant 31 31
Météorologie Nationale 08 92 68 02 + N° du département
SNCF Renseignements 36 35 ou 08 92 35 35 35
Horloge parlante 36 99
SOS Justice 08 842 846 37
SOS Dépannage (Lille) 03 20 52 52 52
SOS Voyageurs (Lille) 03 20 31 62 12
Trésorerie de Templeuve 03 20 59 30 61
Préfecture de Lille 03 20 30 59 59
ENEDIS (EDF Douai) 09 726 750 59
NOREADE Pecquencourt (SIDEN) 03 27 99 80 00
Allo Service Public 39 39
Paroisse Sainte Marthe en Pévèle 07 49 01 98 81
Maison de l’avocat  03 20 55 73 45
Tribunal d’instance de Lille 03 61 05 40 00
Tribunal de commerce  03 20 36 65 45
Tribunal de Grande Instance  03 20 78 33 33
Médiateur de la république  03 27 93 59 59
Plateforme sexualité, IVG et contraception 0800 081 111

Médecins généralistes
Docteur Stachera Christina
Médecin Généraliste
307 Rue du Moulin - 03 20 64 21 88

Docteur Kerckhove Hervé
Médecin Généraliste
266 Rue du Moulin - 03 20 59 22 61

Docteur Citerne Philippe
Médecin Généraliste
307 Rue du Moulin - 03 20 59 62 95

Infirmiers
Kerckhove-Houard Hélène et François
Infirmière
266 Rue du Moulin - 03 20 59 60 61

Bailleux louise  
Devleeschauwer Harmonie
Infirmières
98 Rue du Moulin - 07 72 16 71 47

Pharmacie
PHARMACIE DE GARDE 
Composez le 08 99 18 37 58 
www.servigardes.fr

Pharmacie de La Fontaine Saint Jean
293 Rue du Moulin - 03 20 59 20 99

Kinésithérapeutes  
Ostéopathe
Siomboing Yves
Kinésithérapeute
46 Grand Place - 03 20 59 20 18

Pinteau César
Ostéopathe
42 Grand Place - 06 95 05 88 28

Cabinet kinésithérapie
98 rue du Moulin
03 20 59 20 18 - 07 68 91 87 00

Services de santé
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COVOITURAGE 

PEVMEL
Rappelez-vous… En 2019, la Pévèle Carembault, 
la Métropole Européenne de Lille et plusieurs 
partenaires* ont lancé PEVMEL. Ce projet a pour 
objectif de désengorger les axes routiers aux heures 
de pointe et de proposer de nouvelles solutions de 
déplacement ; plus écologiques. Le covoiturage est 
l’une de ces solutions.
L’année dernière, déjà 89 stationnements ont été 
réservés aux covoitureurs sur notre territoire. 50 
nouvelles places viennent d’être créées dans la 
partie ouest de la Pévèle Carembault : Camphin-en-
Carembault, Herrin, La Neuville, Ostricourt, Phalempin, 
Thumeries… dont 2 à Mons-en-Pévèle sur le parking 
du cimetière (RD120).
Elles sont facilement identifiables puisqu’un logo 
blanc a été peint sur chaque emplacement. Seules 
des personnes pratiquant le covoiturage ont le droit 
de les utiliser. D’ailleurs, amis covoitureurs, n’hésitez 
pas à vous rendre dans votre mairie pour demander un 
sticker à apposer sur votre pare-brise.
Ces places sont situées à des endroits stratégiques des 
communes : centre-bourg, bord des routes fréquentées, 
parking des salles communales… L’objectif est de 
faciliter la rencontre entre les covoitureurs.
Rejoignez la communauté numérique PEVMEL 
Vous souhaitez trouver des compagnons de route ? 
Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme Pass 
Pass Covoiturage. Vous pouvez créer gratuitement 
votre profil en quelques minutes et rejoindre la 
communauté PEVMEL. Ensuite, proposez des trajets 
soit en tant que conducteur, soit comme passager et 
choisissez un lieu de rendez-vous ! C’est gratuit, c’est 
écologique, c’est convivial !

N’oubliez pas de respecter les gestes barrières lors de 
vos trajets :

• Pas de passager à côté du conducteur
• Un seul passager est autorisé à s’asseoir à l’arrière 

du véhicule
• Respect des gestes barrières : port du masque, 

nettoyer vos mains, éternuer/tousser dans votre 
coude

• Aération du véhicule en permanence
• Désinfecter et aérer le véhicule après chaque 

utilisation

*Le projet est porté par 5 partenaires publics : la Pévèle 
Carembault, la Métropole Européenne de Lille, ilévia, Hauts-de-
France mobilités et i-viaTIC. D’autres acteurs comme la Région, 
l’Etat et le Département sont impliqués. Ce projet a été labellisé 
au niveau national sous le label French Mobility et bénéficie d’un 
cofinancement Ademe.

CAMPAGNE 2020/2021 

Carte Pass Pass 
Navettes Pévailes
Information sur le dispositif d’utilisation des navettes 
239 – 240 et 241 qui change légèrement pour cette 
nouvelle saison 2020/2021.

Les cartes distribuées en 2019/2020 ne sont plus 
valables.

Désormais si vous souhaitez bénéficier de la gratuité 
sur ces trois lignes vous devez disposer d’une carte 
nominative que vous devez solliciter auprès de l’agence 
ARC EN CIEL.

Pour obtenir votre carte, vous pouvez télécharger le 
formulaire de demande de carte disponible sur le site 
de la Pévèle Carembault à la rubrique « SE DEPLACER », 
lien : https://www.pevelecarembault.fr/se-deplacer/
demandez-votre-carte-pass-pass-pour-prendre-la-
navette-pevailes-gratuitement/.

Ce formulaire est à remplir et envoyer par courrier à 
l’agence Arc en Ciel de Wasquehal (adresse indiquée 
sur le formulaire) accompagnée :

- D’une photo

- D’un justificatif de domicile récent

- D’une enveloppe timbrée à l’adresse du 
 bénéficiaire (1 ou 2 timbres en fonction des cas)

Tout est indiqué sur le formulaire !

La carte sera créée et transmise par courrier dans les 
plus brefs délais.

Vous disposerez d’une carte nominative valable 8 ans 
qu’il faudra recharger chaque année.
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COMMUNE 

Entretien de fossés
Merci à François Perilliat, Conseiller Municipal, qui 
refait bénévolement les fossés de la commune !

COMMUNE 

Pour le confort,  
la sécurité et le  
bien-être de chacun
Il est important que nous puissions tous procéder 
au nettoyage des trottoirs et des caniveaux 
devant nos habitations.

MAIRIE 

Départ en retraite de 
Didier et Michel
Quand l’heure de la retraite sonne  
aux services techniques 
Au 1er novembre 2020, Didier Bouquerel fera valoir ses droits à 
la retraite. En effet, celui-ci aura 60 ans le 21 octobre prochain. 
Il peut bénéficier d’un départ à 60 ans pour carrière longue. 
Entré en 1989 en tant qu’ouvrier des espaces verts, après un 
début de carrière dans le secteur privé notamment chez Agfa 
Gevaert à Pont-à-Marcq, voilà 31 ans que Didier travaille au 
sein des services techniques de la mairie de Mons-en-Pévèle. 
A n’importe quelle heure du jour et de la nuit, nous savons 
pouvoir compter sur lui. Disponible, aguerri, expérimenté, il a 
transmis son savoir aux agents qui ont renforcé l’équipe ces 
dernières années. Didier termine sa carrière en tant qu’agent 
de maîtrise après avoir gravi avec force et persévérance 
toutes les marches de son métier. Il quittera la mairie après 
31 ans de bons et loyaux services. 
C’est début novembre également que Michel Debuisson 
partira en retraite après avoir renforcé l’équipe technique 
pendant neuf ans. Tout comme Didier, Michel avait un sens 
du service public aiguisé, se rendant disponible pour toutes 
les demandes que nous pouvions lui faire. Poncer, raboter, 
meuler, aucune mission ne le rebute.  Michel sait tout faire et 
possède des mains en or. Parmi ses dernières missions, c’est 
lui qui a réalisé le petit présent qui sera offert aux donateurs 
de la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de l’église.
Nous leur souhaitons à tous les deux une bonne retraite. 
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MÉDIATHÈQUE 

Echos  
du réseau  
Graines  
de Culture(s)
Vous le savez déjà, vous pouvez désormais 
consulter le catalogue en ligne, réserver 
des documents ou prolonger vos prêts sur 
le portail du réseau Graines de Culture(s) : 
https://mediatheques.pevelecarembault.fr/

Le réseau Graines de Culture(s) vous 
propose également différentes ressources 
numériques, disponibles 24h/24 en quelques 
clics. A condition d’être connecté à votre 
compte lecteur, vous pouvez accéder à un 
vaste choix de magazines, journaux et ebooks 
très diversifés.

Vous pouvez également suivre les animations 
organisées dans votre médiathèque et celles 
du réseau dans l’onglet Agenda :

MÉDIATHÈQUE 

AGENDA
Les animations programmées le 
sont sous réserve de l’évolution 
des restrictions dues au contexte 
sanitaire. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la médiathèque pour 
vérifier le protocole en vigueur.

SAMEDI 10 OCTOBRE
Soirée jeux
L’association On fait un jeu ?! et l’équipe de la 
médiathèque de Mons-en-Pévèle vous accueillent 
le samedi 10 octobre dans la médiathèque, pour une 
soirée jeux de société modernes, de 20h à 23h.
Nous mettons à votre disposition une quarantaine de 
jeux. A votre arrivée, nous vous aidons à faire votre 
choix, vous vous installez, on vous explique la règle du 
jeu et c’est parti !
En raison du Covid-19, inscription obligatoire,  
places limitées !
De 20h à 23h, médiathèque  
rue de l’abbaye, entrée gratuite, à partir de 3 ans.

 

 

Enfin pour garder le contact, nous 
vous invitons à vous inscrire à notre 
newsletter ! 
Pour cela il suffit de vous rendre dans 
l’onglet Mode d’Emploi et la rubrique 
Lettre d’information.
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VENDREDI 14 NOVEMBRE
Nuit des Musées
Venez découvrir l’impressionnante exposition 
d’instruments de musique du Moyen-Âge des 
musiciens de Salbatraz. Un concert au cœur 
de l’exposition sera l’occasion pour le public 
d’entendre des sonorités méconnues et de 
répondre, de manière ludique, aux questions 
telles que : « Qu’est-ce qu’un troubadour ?  
Quelles langues étaient parlées ? Quels 
instruments étaient utilisés ? ».
Concert à 16h30, réservation obligatoire, nombre 
de places limitées.
De 14h à 18h, 
salle des batailles 
rue de l’abbaye, 
entrée gratuite, à 
partir de 3 ans.

DU 20 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE
Exposition « Öko »
Le paysage se couvre d’un manteau blanc, les 
animaux se réfugient dans leur terrier, la nature 

semble endormie.
Pourtant les illustrations 
murmurent d’autres 
histoires, intrigantes, 
rassurantes et parfois 
même rocambolesques !
Aux horaires habituels, 
médiathèque  
rue de l’abbaye,  
entrée gratuite,  
à partir de 6 ans.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Veillée « frisquette »
BRRRRRRR....... Dans la chaleur de l’hiver, les 
bibliothécaires invitent les enfants à partir de 2 
ans à une veillée frisquette !
Un tapis de lecture sur l’hiver et le monde 
merveilleux de Noël.
Réservation obligatoire, nombre de places 
limitées.
De 2 à 4 ans, à 16h et 16h30, pour les 5 ans et plus 
à 17h, médiathèque rue de l’abbaye.
Entrée gratuite.

 

Nouveautés
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CULTUREL 

Syndicat 
d’Initiative
1er trimestre avant confinement
L’année 2020 est et restera une année exceptionnelle.

Les 22 et 23 février 2020 « Instants Présents »
Une exposition photos témoin de la vie quotidienne.  
Mons-en-pévèle dans sa richesse humaine, ses 
paysages, ses talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Jean-Pierre Crépieux, photographe, nous a fait voyager, 
connaître, découvrir des instants privilégiés, partagés. 
Durant ce week-end, le public fort nombreux a reconnu 
des visages, des lieux familiers et se sont engagés 
des dialogues fort intéressants entre les générations 
présentes.
L’exposition a ensuite été installée dans la salle du 1er 
étage de la médiathèque où elle est toujours visible.
Dans la continuité de l’exposition, Jean-pierre insatiable 
dans sa quête de portraits, de situations et paysages 
va réaliser et proposer en liaison avec le Syndicat 
d’initiative, un livre en souscription « Instants présents » 
d’environ 120 pages. Les démarches de pré-vente seront 
précisées dans une prochaine communication.
« Instants présents » fresque vivante de notre commune 
et témoignage pour les générations futures
et actuelles d’un si beau village.

Les 29 février et 1er mars 2020
Le Syndicat d’initiative a accueilli quatre artistes de 
grand talent : 

• Aquarelles, Régis Ferret, 
• Photographie, Olivier Deplechin, 
• Peinture, Fred Depienne,
• Sculpture, Jean-pierre De Vrieze .

La Cense s’est embellie de mille couleurs. Dans un 
agencement renouvelé, un voyage extraordinaire était 
proposé auquel un public nombreux a répondu. Chacun 
s’intéressant et posant des questions aux artistes 
présents tout le week-end. Rendez-vous a été pris pour 
2021.

Dimanche 1er mars 2020  
Avec regret nous avons dû annuler le Festival de la 
Marche, tout comme la Saint-Hubert 2020 qui devait se 
tenir début Octobre.
Le Syndicat d’initiative se renouvelle. Une nouvelle 
équipe et un nouveau  bureau vont se mettre en 
place. Nous leur souhaitons plein succès et mettons à 
l’honneur tout particulièrement Danielle Boban, Rose-
andrée Dernoncourt, et Thérèse Hornez pour leurs 40 
ans de fidélité et de présence sans faille.
Au plaisir de vous retrouver bientôt, portez vous bien, 
prenez bien soin de vous.

Syndicat d’initiative

MUSICAL 

Harmonie  
de Mons-en-Pévèle
Pour notre harmonie cette année est exception-
nelle en raison du covid et du confinement qui a 
suivi.
Notre association, Harmonie de Mons-en-
Pévèle, s’est mise en veille cette année.
Pas de répétitions depuis début mars ni de cours 
de musique le mercredi.
Pas de commémoration pour la FNACA ni le 8 
mai.
Pas de concert mi juin ni de fête d’école ni de 
concert pour la fête médiévale
Par contre nous avons enregistré la Marseillaise 
et aussi le concert CONFINE, vous pouvez 
le regarder sur :  youtube harmonie de 
monsenpévèle.
Nous sommes demandé fin août pour la 
commémoration de la libération de Pont a 
Marcq, comme tous les ans depuis quelques 
années. Cela se déroule sur 2 jours.
Le samedi 29 août cérémonie au cimetière de 
Lille Sud sur les tombes de soldats anglais et 
le dimanche 30 août pour la messe à l’Église 
de Pont a Marcq en présence d’une délégation 
anglaise. puis défilé. 
Tout cela en respectant les mesures barrières  
de sécurité et sanitaires.
En septembre l’activité musicale devrait 
reprendre tout en suivant les règles de sécurité.
Nous attendons de la fédération les nouvelles 
directives.
En octobre nous avions 2 prestations de prévue, 
l’une à l’extérieure, un bavarois à Hersin Coupigny 
et aussi notre fête de la bière à Mons-en-Pévèle, 
comme chaque année.
Si des musiciens sont interessés ils peuvent 
venir nous rejoindre. les répétitions se font le 
vendredi soir  à 20 heures.

Pour tous renseignements
Jean Pierre Herbaut  0673695317
Philippe Leclercq  0681275287

Le bureau de notre association se réunira début 
septembre pour décider de la faisabilité ou non.

Pour le bureau, le secrétaire
Jean Pierre Herbaut
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CULTUREL 

Mons-en-Pévèle 2004
Quel bonheur de vous retrouver tous Mons-en-
pévélois et Mons-en-pévéloises à travers ce bulletin 
municipal après ce confinement !
Profitant de l’occasion :
Les membres de l’association et moi-même 
souhaitons la bienvenue à Monsieur le Maire et sa 
nouvelle équipe.
Tout le monde a subi plus ou moins les aléas du 
covid 19 et les associations en particulier avec les 
annulations de leurs manifestations ou l’arrêt de 
leurs activités.
L’annulation de la fête médiévale fût pour nous 
un grand déchirement. En mars tout était prêt : le 
programme, le matériel, la plupart des bénévoles 
étaient recrutés et notre travail s’est tout à coup 
écroulé. Nous espérons comme tous des jours 
meilleurs et vous proposons de réserver la date du 6 
juin 2021 afin de découvrir ce programme.
Restons en 2020 pour l’instant : le samedi 21 
novembre de 13h à 20h et le dimanche 22 de 10h à 18h 
se déroulera notre Marché de Noël. N’hésitez pas à 
y passer un moment, vous  trouverez de nouveaux 
exposants, artisans ou créateurs très compétents 
avec un grand choix de cadeaux originaux pour 
toutes les bourses. Le père Noël, le lutin et les 
membres de l’association se feront un plaisir de 
vous rencontrer. 

Pour la 3ème année une collecte de bouchons  sera 
organisée ces jours-là, pensez  à nous déposer les 
bouchons en plastique d’eau, de lait et de jus de 
fruit. Ils seront recyclés au profit de matériel pour 
handicapés par les bouchons d’amour de Douai.
Petit rappel pour les nouveaux habitants, notre 
association a été créée en 2003 pour commémorer 
les 700 ans de la bataille de Mons-en-Pévèle.
En 2004 des festivités se sont déroulées à partir 
de mai : concerts, expositions, conférences, livres, 
premier marché médiéval... pour se terminer le 18 
septembre par un défilé regroupant 600 participants 
issus de chaque quartier, des associations et aussi 
des villages voisins venus avec leur char ou leur 
groupe. Cette journée a permis un rapprochement 
dans les quartiers et a laissé à tous un excellent 
souvenir. L’association devait se dissoudre à cette 
date et perdure depuis. Elle permet de mémoriser la 
bataille du 18 Août 1304 qui a laissé plusieurs milliers 
de morts mais sans laquelle cette association 
n’aurait pas existé.
Notre groupe se compose de 20 personnes dont 
19 de notre village aidées d’une cinquantaine de 
bénévoles le jour de la fête médiévale.
Prenez soin de vous, de vos proches et à bientôt.
Renseignements : 03 20 59 24 11

Jacqueline

SCOLAIRE 

APE Mons-en-Pévèle
Après quelques mois un peu chaotique, c’est avec joie 
malgré quelques appréhensions que les enfants ont 
repris le chemin de l’école. 
Certains pour la première fois, les plus grands par 
habitude. L’occasion pour l’APE MEP (association de 
parents d’élèves de Mons-en-Pévèle), nouvellement 
créée, de se faire connaître, lors d’un goûter en fin de 
journée, avec enfants, parents et personnel de l’école. 
Une jolie photo, un bon goûter et surtout un super 
moment passé avec tous.
Vous êtes parents d’élèves et vous souhaitez nous 
rejoindre ? Alors n’attendez plus, contactez-nous soit 
par mail : parentsdelevesmep@gmail.com, ou vous 
pouvez nous suivre sur notre page Facebook : 
MEP Ecole Mons-en-Pévèle.

L’équipe APE MEP
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JEUX DE TABLE 

Tarot Club
Le Tarot Club de Mons-en-Pévèle propose des parties de 
tarot à 4 ou à 5 pour apprendre ou se perfectionner ou 
encore tout simplement  pour le plaisir de jouer dans une 
ambiance détendue.

Il accueille des joueurs de la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault, le vendredi à partir de 20 heures à la 
salle Expression à l’ancienne gare de Mons-en-Pévèle. 
La soirée se déroule en 2 manches de 2 heures, vous 
pouvez passer la soirée complète ou ne faire qu’une 
manche. Venez à votre grès selon vos disponibilités et 
vos envies.
Nous proposons des séances d’initiation ou de 
perfectionnement si vous en ressentez le besoin.
Une faible cotisation annuelle : 15€ - une séance gratuite 
de découverte
Dans le respect des mesures sanitaires actuelles, le 
club pourra accueillir de nouveau ses membres dès 
que la salle expression sera accessible et sans contre-
indication de la mairie.

Rejoignez-nous nombreux

Pour tout renseignement,  
vous pouvez nous contacter 

Muriel Delannoy (Présidente)
06 66 73 99 80
delannoy.muriel59@gmail.com

Jean-François Hornez  (Vice-président)
 06 09 63 54 15 
 jeanfrancois.hornez@sfr.fr

Tietard Dominique (Secrétaire)
06 64 17 06 26
tietard.dominique@neuf.fr

SPORT 

Tennis Club
Le tennis club de Mons-en-Pévèle, association 
sportive présidée par M. Laurent TESSIER, est 
composé d’une école de tennis et d’une partie tennis 
loisir.

Qui peut faire du tennis ?
Tout le monde ! L’école de tennis accueille des enfants 
dès l’âge de 5 ans, mais aussi une équipe d’adultes. 
Elle regroupe actuellement une soixantaine 
d’enfants et une dizaine d’adultes. L’entraineur M. 
Pierre JANKOWIAK forme les groupes en fonction de 
l’âge mais aussi du niveau de chacun.  
Celui-ci fait aussi des animations dans les écoles de 
Mons-en-Pévèle et des des alentours afin de faire 
découvrir le tennis aux plus jeunes. L’école de Mons-
en-Pévèle a fait un cycle tennis en début d’année 
dernière.

Quand les cours ont-ils lieu ?
Les cours sont échelonnés du lundi au samedi selon 
l’âge et le niveau. 

Pourquoi faire du tennis à Mons-en-Pévèle ?
Pour le cadre, lorsque la météo le permet. Les terrains 
situés au Pas Roland offre un lieu exceptionnel 
pour la pratique sportive. Pour l’ambiance qui se 
veut conviviale et familiale. Pour la pratique de la 
compétition pour ceux qui le désirent (interclubs 
d’hiver et d’été, tournois individuels, et tournois 
de fin d’année). Il est à noter qu’en hiver ou lors de 
pluies les cours se font dans la salle des sports de 
Bersée.

On peut jouer sans faire partie de l’école de tennis !
Des PASS été sont mis en vente en avril afin de 
permettre au plus grand nombre d’entre vous de 
profiter des infrastructures et ce sur une période 
allant d’avril à fin septembre. Ce PASS donne accès 
aux cours sans limite d’heures. 

Les inscriptions pour l’école de tennis se feront 
début septembre à la salle des sports de Bersée.

Contacts : asso.tennis2016@gmail.com
                  M. Jankowiak : 06 81 51 39 17
Facebook : tennis club Mons-en-Pévèle.
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SPORT 

Football Club Loisir
Le Football Club Loisir de Mons-en-Pévèle repart pour une 
nouvelle saison !
L’association propose des moments ludiques autour du football.
Si tu es en primaire ou au collège, tu peux nous rejoindre le samedi 
de 14h00 à 15h15 (10 euros l’année + certificat médical).
Un créneau jeunes adultes/seniors est aussi prévu le mardi soir 
à 19h.
L’association prendra en compte la situation sanitaire et son 
évolution.

Pour plus d’informations
footloisirmons@gmail.com
Rémi Doresse : 06 89 44 21 21

SOLIDARITÉ 

ATL
Aujourd'hui, plus personne ne peut 
ignorer que nous sommes encore  
devant une crise sanitaire mondiale 
et historique.
Cependant tout le monde a un avis 
sur un phénomène,  que personne ne 
maîtrise vraiment, ni ne comprend 
vraiment,  ce qui implique parfois 
des positions folles ou inouïes.
L’ATL se voulant responsable, 
consensuelle et pragmatique, dès 
le début du confinement  nous 
avons pris (à l’unanimité du CA) un 
ensemble de décisions et d’actions 
solidaires que vous trouverez 
résumées ci-dessous.

La solidarité
C’est vivre ensemble. C’est se 
reconnaître dans le respect de nos 
différences. C’est donner, donner 
de son savoir, de son temps, de ses 
moyens, donner de soi.
Mais être solidaire, ce n’est pas 
donner pour se donner bonne 
conscience, c’est donner jusqu’à son 
essentiel et pas uniquement son 
superflu. 
La solidarité c’est rendre visite à une 
personne dans l’embarras, prendre 
soin, prendre des nouvelles, avoir 
le souci de l’autre dans la durée. 
Se mettre au service, se rendre 
disponible.

Les Courses solidaires 
En appui avec la mairie, nous avons 
organisé une chaîne de solidarité, en 
nommant un référent par hameau, 
qui centralisait les appels, puis 
transmettait la demande sur une 
équipe constituée de bénévoles de 
Mons, et ceci pour chaque jour de la 
semaine.
Mesdames, Messieurs soyez-en 
remerciés !

Les sur-blouses 
À la demande des infirmières de 
la circonscription, une dizaine de 
couturières bénévoles, se sont mises 
à la tâche pour concevoir des sur-
blouses. Avec des machines qui ont 
souffert, des sur-jeteuses en panne, 
cela ne fut pas facile mais toutes 
ont réussi ce challenge. En outre 
quelques personnes ont donné le 
tissu nécessaire à cette confection
Mesdames, soyez-en remerciées !

Les Masques 
En collaboration avec la municipalité, 
nous avons accompagné, avec nos 
couturières,  le projet de montage 
des Masques Garidou, version 2.
Par tranche de 50 masques, plus de 
1 000 masques sont  confectionnés 
par nos dames solidaires pour la 
commune de Mons.
Mesdames, soyez-en remerciées !

Dès que possible, après confinement, 
suivi du dé-confinement, nous 
reprendrons la saine marche en 
avant, celle des piétons émerveillés 
d'être en vie, et retiendrons ce très 
vieil adage, qui n'a pas d'âge : « un 
jour de sentier, c'est une semaine de 
santé ».
Nos activités habituelles, de loisirs, 
de séjours à l’étranger, de jeux, de 
cours, de sorties, de marches, de 
sports, ont été mises à mal et pour la 
plupart reportées en 2021.
 Néanmoins, nous vous attendons 
pour notre Assemblée Générale du 
samedi 23 janvier 2021 et si tout va 
bien, pour une très grande soirée 
animée. 
Portez-vous bien !

André KOLAS
Président ATL et le Conseil 
d’administration
06 78 68 36 43
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SPORT 

Team Pévèle- 
Carembault Cyclisme
Le team Pévèle-Carembault Cyclisme est le nouveau 
nom de l’association team VTT Pays de Pévèle, affiliée 
à deux fédérations : FFC et Ufolep. Elle rassemble 
une cinquantaine d’adhérents issue de Mons-en-
Pévèle, de la Communauté de Communes mais aussi 
plus largement des Hauts-de-France, pour quelques 
adhérents (région lilloise, Flandres, Valenciennois, 
Bassin Minier...). Cette vocation de rassemblement 
est due à son projet sportif sérieux et à son équipe 
encadrante dynamique et ce depuis maintenant 13 ans : 
un seul slogan, «le cyclisme pour tous» et son président 
Jean-François Geoffroy y tient tout particulièrement.
Ce club de cyclistes se compose d’environ 30 adultes 
(dont 4 féminines) et 20 enfants. Ces enfants composent 
l’école de cyclisme (spécialité : VTT), homologuée et 
encadrée par des moniteurs diplômés. Les séances 
ont lieu chaque samedi matin de septembre à juin :  
le programme est d’apprendre aux enfants entre 
6 et 15 ans de faire du vélo en toute sécurité, de leur 
apprendre le maniement technique de leur VTT et 
pour certains de leur faire découvrir la compétition 
(non obligatoire). Les activités proposées aux adultes 
sont plus éclectiques : route ou VTT, solo ou tandem, 
randonnées, compétitions, raids ou sorties locales, le 
cyclisme sous toutes ses formes mais toujours dans un 
esprit convivial et de plaisir.
L’association organise chaque année des 
manifestations dont le double but est de partager 
notre sport tout en attirant les pratiquants dans 
notre Communauté de Communes mais aussi notre 
village hôte. Chaque deuxième week-end de mars, une 
randonnée «La Transpévèloise» rassemble au départ 
de Mons-en-Pévèle entre 600 et 800 participants 
(route, VTT et marche) qui viennent de toute la région 
mais aussi de Belgique. Chaque deuxième week-end 
de septembre, une manifestation est destinée aux 
enfants (découverte de notre sport). Irrégulièrement, 
nous organisons des manifestations ciblées : « Roulez 
au féminin » est dédiée aux cyclistes féminines à partir 
de 15 ans, des journées de découvertes, d’initiations 
ou de perfectionnement sont réalisés à la demande 
(familles, écoles, groupes divers...) mais encore des 
organisations ponctuelles : Championnat d’Europe de 
Singlespeed, championnat régional de descente, etc. 
D’autres projets sont encore dans les cartons.
Pour terminer, nous veillons toujours à être un vecteur 
de communication pour la commune de Mons-en-
Pévèle mais aussi la Communauté de Communes en 
répondant à toutes sollicitations qui peuvent mettre en 
avant notre sport mais aussi notre territoire.

Renseignements
Jean-François Geoffroy (Président) 
06 86 77 54 44
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SPORT ET SOLIDARITÉ

Les Evalie Voisines 
Raid Amazones 2020
Nous sommes amies et voisines et habitons toutes les 
deux Mons-en-Pévèle. Nous allons participer aux 20 
ans du Raid Amazones au printemps 2021. Nous devions 
partir début décembre mais à cause du COVID-19, la date de départ 
et la destination ont changé. Le Raid Amazones est un raid 100% 
féminin, sportif, humain et solidaire. Nous courons pour la fondation 
Digest Science. Cette fondation est entièrement dédiée à la recherche 
sur les pathologies digestives chroniques (maladie de Crohn, maladie 
cœliaque, syndrome du côlon irritable, rectocolite hémorragique) et 
la nutrition. Ses missions sont de récolter des fonds, de développer 
et financer la recherche, de mobiliser le grand public et d’épauler les 
malades. Notre mission à nous, au travers du Raid Amazones, est de 
faire connaître cette fondation et récolter des fonds. 
Grâce à notre participation au Raid, l’association ZBO, organisatrice, 
aide également une association locale du pays d’accueil axée sur le 
soutien des enfants.

Dans cet objectif, nous avons organisé une petite braderie, rue de la 
Vincourt, le samedi 5 septembre. Nous tenons à remercier Mr le Maire 
ainsi que tous nos voisins et amis qui ont joué le jeu lors de cette 
journée très conviviale et ensoleillée.

Nous cherchons des sponsors pour cette aventure. Sponsoriser notre 
équipe pour le Raid Amazones permet d’associer votre entreprise 
au dépassement de soi, au sport, à l’humanitaire et à la solidarité. 
De plus, sponsoriser une aventure 100% féminine peut être un 
réel élément positif de communication.

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook 
@LesEvalieVoisines – Raid Amazones 2020.

Emilie CODRON  
06 87 33 19 29 
emiliecodron1@gmail.com

Eva DUHEM  
06 26 92 20 39 
eva.jandlova@seznam.cz
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SPORT 

Club Pévélois  
de Gymnastique  
Volontaire
C’est avec grand regret que le club de gymnastique ne 
peut commencer la saison 2020-2021.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement 
et les contraintes de distanciation obligent le club à 
différer la reprise des cours de gymnastique.
Nous envisageons de démarrer la nouvelle saison en 
janvier 2021.
Toutefois, si la situation venait à s’améliorer, nous 
pourrions reprendre plus rapidement.
Nous ne manquerons pas de vous avertir par mail, par 
l’application ‘ma mairie en poche’, par téléphone, ou par 
un article dans ‘Mons-en-Nouvelles’.
En attendant, les membres du bureau vous proposent 
une marche le mardi matin à 9 heures et le mercredi à 
19 heures afin de conserver la cohésion et le lien qui 
nous animaient les saisons précédentes.
Les marches commenceront le mardi 8 et mercredi 
9 septembre 2020, elles auront lieu une semaine sur 
deux en fonction de la météo. Le rendez-vous est fixé 
à la ‘Grand’Place’.
Pensez à prendre un masque.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Les membres du bureau.

Renseignements
Pascale SECQ, Présidente
06 88 22 95 59

BIEN ÊTRE 

Yoga  
anti-stress
Une invitation à la détente
Venez découvrir les bienfaits du yoga à la Cense 
abbatiale. L’association Yogashram vous y accueille 
chaque mercredi, de 18h30 à 20h00, pour un grand 
moment de calme et de détente.
Au programme : revitalisation du corps, apaisement 
du mental et lâcher prise.
Le cours de yoga est ouvert à tous, débutants ou 
non, quelle que soit la condition physique. Les 
exercices sont simples et progressifs. L’accent est 
mis sur la respiration.
Afin de respecter les règles de distanciation 
physique, le nombre de places est limité. Il est donc 
impératif de réserver votre place, de préférence par 
e-mail. 

Bientôt, des ateliers de yoga
En plus du cours du mercredi, Yogashram 
vous proposera dans les prochains mois des 
ateliers de yoga. Organisés sur une journée 
ou une demi-journée, ces ateliers, ouverts à 
tous, seront axés sur des thèmes particuliers : 
maîtriser ses émotions, renforcer son système 
immunitaire, soulager les problèmes de dos... 
Plus d’informations dans le prochain numéro et sur 
le site www.yogashramfrance.com

Contact
Emmanuel, 06 18 02 75 90
yogashram59@gmail.com
www.yogashramfrance.com

SCOLAIRE 

Amicale Laïque, APAL
Compte tenu du contexte sanitaire, nos associations 
n’ont pas été en mesure d’assurer les diverses 
manifestations programmées l’année dernière, avec 
regret.

Nous avons néanmoins fait le choix de maintenir 
la remise du kit d’entrée au collège des CM2. Ce kit 
comprenait un dictionnaire français/anglais, une 
clé USB ainsi qu’une calculatrice. Nous souhaitions 
marquer le départ des enfants de l’école primaire et les 
féliciter après toutes ces années de bon travail avant 
de voguer vers de nouvelles aventures … studieuses.

Nous avons participé à l’accueil des nouveaux élèves 
de maternelles et remis à chacun un petit présent.

Après accord de la Municipalité, et dans le cadre d’un 
protocole sanitaire partagé, les inscriptions du Club 
de danse de l’Amicale ont pu se tenir.

Très prochainement, les cours vont pouvoir reprendre. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, il n’est pas trop tard.

Quant à l’APAL, elle a repris le chemin de l’école et sera 
présente auprès des enfants.

Les  manifestations de l’Amicale et l’APAL restent 
programmées et feront l’objet d’aménagement ou 
d’annulation selon l’évolution du contexte sanitaire.
 

Bonne rentrée à Toutes et Tous.
Jean-Marie DELEFORGE
Véronique DELEFORGE
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CCPC 

Le Relais Petite Enfance à 
votre service
À destination des familles : le Relais propose un accompagnement 
pour trouver un mode de garde, qu’il soit collectif ou individuel. 
Les familles reçoivent aussi des informations générales quant 
au rôle d’employeur, droits et obligations, …

À destination des enfants accueillis chez une assistante 
maternelle ou garde à domicile : il contribue à favoriser l’éveil 
et le « vivre ensemble » des tout-petits par des propositions 
éducatives variées (motricité, manipulation, activités artistiques, 
temps lecture ou comptines...)  proposées aux enfants.
À destination des professionnels de l’accueil individuel, il est 
un lieu de professionnalisation et permet d’échanger sur les 
pratiques, de partager des activités en groupes ou obtenir des 
renseignements (pédagogiques, administratifs...). Il contribue à 
accompagner la formation continue.

Virginie GUILBERT, Educatrice - référente du Relais sur Mons-
en-Pévèle, intervient chaque lundi, de 9h15 à 11h15, à la garderie 
périscolaire. Pour toute question, renseignement, merci de la 
contacter au 06 43 58 14 17 ou vguilbert@pevelecarembault.fr. 
 Des RDV sont possibles le lundi matin entre 11h15 et 12h, ou 
sur Thumeries le mardi après-midi. Le Relais petite enfance 
est un service gratuit de la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault, avec l’aide la CAF.

Plus d’informations :
www.pevelecarembault.fr/category/petite-enfance/

RELAIS 
PETITE ENFANCE
EN PÉVÈLE CAREMBAULT

UN SERVICE GRATUIT, 
POUR LES FAMILLES ET 
LES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE.

Tél. : 03 20 79 20 80
relais-petite-enfance@pevelecarembault.fr

www.pevelecarembault.fr

Vous pouvez vous rendre aux perma-
nences et aux ateliers d’éveil  de votre 
choix sur tout le territoire (dans la limite 
de 2 ateliers par semaine, et en fonction 
des places disponibles).

PLANNING DES ATELIERS 
ET PERMANENCES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Aix

Attiches

Auchy-lez-Orchies

Avelin

Bachy

Bersée

Bouvignies

Camphin-en-Carembault

Cappelle-en-Pévèle

Chemy

Coutiches

Cysoing

Ennevelin

Gondecourt

Landas

Mons-en-Pévèle

Mouchin

Nomain

Orchies

Ostricourt

Phalempin

Pont-à-Marcq

Saméon

Templeuve-en-Pévèle

Thumeries

Wahagnies

Wannehain

 

Permanence : 13h30-17h 

 : 

 

Toutes les 2 semaines
Toutes les 3 semaines Atelier d’éveil : 9h-11h suivi d’une 

permanence administrative

Camphin
en-Pévèle

Wannehain

Bourghelles

Bachy

Cysoing

Louvil

Cobrieux

Genech

Mouchin

AixNomain

Orchies

Auchy-lez
OrchiesBersée

Moncheaux

Thumeries

La Neuville

Wahagnies

Tourmignies
Mérignies Cappelle

en-Pévèle

Templeuve-
en-Pévèle

EnnevelinAvelin

Attiches

Phalempin

Camphin-en
Carembault

Chemy

Gondecourt
Herrin

Mons-en
-Pévèle

Pont-à 
Marcq

Ostricourt
Beuvry-la-ForêtCoutiches

Bouvignies

Landas
Saméon

Cécile RENARD
Éducatrice
Tél. : 06 43 57 39 22
crenard@pevelecarembault.fr

Aurélie COULON
Éducatrice
Tél. : 03 20 34 68 15
acoulon@pevelecarembault.fr

Anne KHERBOUCHE
Éducatrice
Tél. : 06 79 52 41 77
akherbouche@pevelecarembault.fr

Virginie GUILBERT
Éducatrice
Tél. : 06 43 58 14 17
vguilbert@pevelecarembault.fr

Relais Petite Enfance
en Pévèle Carembault

Marie CLEMENT
Éducatrice
Tél. : 03 20 79 12 90
mclement@pevelecarembault.fr

Aurélie VANDENBUSSCHE
Éducatrice
Tél. : 03 20 05 15 96
avandenbussche@pevelecarembault.fr

Ellen CANONNE
Éducatrice
Tél. : 06 43 57 02 32
ecanonne@pevelecarembault.fr

atelier d’éveil (9h-11h)
permanence administra�ve (sur rendez-vous) :  
pour trouver un mode de garde, obtenir des 
renseignements sur les contrats, répondre à vos 
ques�ons.

 des ateliers d’éveil pour les enfants 
accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) ou garde à domicile,
 des permenances administratives 
sur rendez-vous,

Elles organisent également :

- des temps de professionnalisation 
pour les assistant(e)s maternel(le)s 
ou gardes à domicile,
- des soirées thématiques, 
- des conférences pour tous.

Depuis 2017, 7 éducatrices proposent de nombreux 
services aux parents, aux 539 assistant(e)s maternel(le)s
en activité et aux 24 structures d’accueil collectif
du territoire :

RELAIS 
PETITE ENFANCE
EN PÉVÈLE CAREMBAULT

UN SERVICE GRATUIT, 
POUR LES FAMILLES ET 
LES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE.

Tél. : 03 20 79 20 80
relais-petite-enfance@pevelecarembault.fr

www.pevelecarembault.fr

Vous pouvez vous rendre aux perma-
nences et aux ateliers d’éveil  de votre 
choix sur tout le territoire (dans la limite 
de 2 ateliers par semaine, et en fonction 
des places disponibles).

PLANNING DES ATELIERS 
ET PERMANENCES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Aix

Attiches

Auchy-lez-Orchies

Avelin

Bachy

Bersée

Bouvignies

Camphin-en-Carembault

Cappelle-en-Pévèle

Chemy

Coutiches

Cysoing

Ennevelin

Gondecourt

Landas

Mons-en-Pévèle

Mouchin

Nomain

Orchies

Ostricourt

Phalempin

Pont-à-Marcq

Saméon

Templeuve-en-Pévèle

Thumeries

Wahagnies

Wannehain

 

Permanence : 13h30-17h 

 : 

 

Toutes les 2 semaines
Toutes les 3 semaines Atelier d’éveil : 9h-11h suivi d’une 

permanence administrative
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Madame Delvoye, Gérante du Carrefour Contact 
vous propose des livraisons gratuites sur toute la 
commune.
Pas de minimum d’achat et livraison garantie sur la 
journée du lundi au samedi.

Magasin ouvert du Lundi au Samedi de 8h à 20h
Et le Dimanche de 9h à 13h.

Pour vos commandes contactez
Mme Delvoye au 06 26 43 02 62

Bon Plan 
Poulet Roti 

les vendredis, samedis et dimanches

Liste des commerçants  
de Mons-en-Pévèle

Vous êtes commerçant, ou artisan sur notre commune, 
nous vous proposons un espace de communication dans le journal communal.

N’hésitez pas à nous envoyer vos encarts de communication.
 

Contact > sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

La Pévèle
Pizzeria
33 Rue du Moulin 
09 54 67 65 05

Chez Flavien
Estaminet
5 Grand Place 
03 20 59 21 44

Boucherie  
Thibaut Olivier
Boucherie-charcuterie
183 Rue du Moulin 
03 20 59 21 12
Fermé le lundi et le jeudi
9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Le samedi 8h30 - 17h00

Le Paradis  
des Fleurs
Fleuriste
1 Rue du Moulin
03 20 59 25 31
Fermé le lundi
9h00 - 12h00 et 14h30 - 19h00
Le samedi 9h00 - 12h30  
et 14h00 - 19h30
Le dimanche 9h00 - 13h00

La ferme des Baies
Vente directe
21 rue des Deux Villes
03 20 59 25 57
Du lundi au samedi 
10h00 - 12h30 et 14h00 - 19h00
Distributeur automatique 
24h/24h - 7j/7

Lefebvre
Boulangerie
199 Rue Saint-Jean
03 20 64 22 87
Fermé le jeudi
Du lundi au vendredi 
6h15 - 12h30 et 14h00 - 19h00
Le samedi 6h00 - 12h30  
et 14h00 - 18h30
Le dimanche 6h00 - 12h30

Garage Cupers 
Automobile
Atelier de réparation 
automobile
378 Rue Saint-Jean
03 20 59 24 28
Du lundi au vendredi 
7h30 - 12h00  
et 14h00 - 18h30

Moment de Soi
Institut de beauté
547 Rue Saint-Jean
06 12 23 45 66
Fermé le lundi
9h30 - 19h00
Le samedi  
9h30 - 13h00

Moulins Waast
Minoterie
400 Rue du Moulin
03 20 64 63 20
Du lundi au vendredi 
14h00 - 18h00
Le samedi  
8h00 - 12h00
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GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE,  
NOTRE VILLAGE

GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE 2020, 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Chères Pévéloises, chers Pévélois,

Lors des dernières élections municipales, vous avez été 
plus de 68% à nous accorder votre confiance, soit 16 
sièges qui nous sont attribués et 3 sièges pour l’autre 
liste, Merci.

L’Equipe est au travail pour Vous, avec bienveillance et 
une attention délicate pour chacun des sujets.

L’une de nos premières actions est d’avoir mis en 
place des commissions municipales afin de favoriser 
le débat démocratique avec l’ensemble des élus. Ainsi 
nous élaborons des propositions qui sont réfléchies et 
discutées ensemble et seront soumises au vote lors des 
Conseils Municipaux.

Ces décisions seront prises de manière consensuelle.

Lors du Conseil municipal de Juin dernier, les 3 élus de la 
liste minoritaire ont voté « contre » la délibération fixant 
les indemnités des élus et celle portant sur une décision 
budgétaire modificative. Nous respectons cette position 
mais nous souhaitons apporter quelques précisions sur 
ce sujet qui trouve une situation semblable dans les 
communes voisines.

Il est bon de rappeler que les indemnités des élus sont 
strictement encadrées par la loi et diffèrent selon les 
tailles des communes. Il est aussi important de savoir 
que la loi de décembre 2019 a défini une hausse de 22 % 
pour les maires des communes de 1000 à 3499 habitants 
et a acté la fixation de l’indemnité du maire à 2006,93€ 
bruts, sans qu’il ne soit procédé à un vote du conseil 
municipal.

Notre Maire a équilibré et réparti les indemnités au regard 
des responsabilités, du temps passé pour la commune, 
des pertes de salaire éventuelles liées au temps dégagé 
pour cette nouvelle fonction et en appliquant les textes 
de lois : 

- 1839,69€ bruts pour le Maire
- 705,93€ bruts pour les Adjoints
- 233,36€ bruts pour les Conseillers Délégués

Pour ces raisons l’enveloppe globale est revalorisée 
de 33% et représente 4,44% des dépenses de 
fonctionnement ce qui est parfaitement semblable aux 
indemnités votées dans les communes de même strate.

Pour votre parfaite information, aucun frais de mission 
ou de représentation n’est et ne sera budgété sur 
l’ensemble du mandat.

Ceci étant dit, l’essentiel est maintenant d’avancer sur 
les projets en cours et à venir et de continuer de porter 
une attention particulière à vos préoccupations.

La solidarité et la bienveillance doivent être la nouvelle 
recette de la performance, nous nous y engageons.

Bien à vous, Julien Mercier 
Adjoint à la communication

Chères Pévéloises, chers Pévélois,

Les résultats des élections du 15 mars dernier nous 
ont attribué 3 sièges au Conseil Municipal, nous vous 
remercions de la confiance que vous nous accordez.

Depuis le début de ce mandat, nous participons aux 
commissions et aux délibérations du Conseil, l’intérêt de 
Mons-en-Pévèle guidant notre conduite. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle nous avons déjà été amenés à 
montrer notre désaccord lors de la délibération du 11 juin 
2020 concernant les indemnités des élus à savoir:

- L’augmentation de 100% des indemnités du maire,

- Une hausse de 30% pour les adjoints,

- La suppression des indemnités des conseillers.

La revalorisation de cette enveloppe représente 11 000€ 
supplémentaires par an.

Nous constatons que cette délibération va à l’encontre de 
celle qui diminuait les indemnités pour anticiper la baisse 
des dotations de l’Etat votée en 2017 à l’unanimité par le 
Conseil Municipal précédent. Nous regrettons que notre 
question sur la légitimité de cette décision n’ait pas eu 
de réponse alors que les fonctions de maire et d’adjoint 
sont des fonctions gratuites selon le Code Général des 
Collectivités Territoriales et que la délibération votée 
par les 15 élus de la majorité présents aura un impact 
inévitable sur le financement des projets à venir. Nous 
regrettons la valeur accordée aux conseillers du fait de 
la suppression de leur indemnité, fut-elle symbolique.

Malgré cela, nous espérons montrer la voie de la raison 
dans les prochains temps sur ce chapitre comme sur les 
autres. Vous trouverez dans nos interventions au Conseil 
Municipal la compétence, le discernement et le respect 
des engagements que nous avons pris dans notre 
programme électoral.

Maximilien Bocquet 
Marianne Hecq 
Laurent Fraim
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