MONS

en NOUVELLES

JOURNAL COMMUNAL
DE MONS-EN-PÉVÈLE

Hiver 2020
N°48

Votre magazine
d’informations municipales

COLIS DES AÎNÉS P. 08

Distribution

NOUVEAU

Hameau du Château d’Haut

P. 32

BOULANGER

Nouveau à Mons !

P. 28

Informations
Municipales

MONS en NOUVELLES

Hiver 2020 / N°48

Édito
Chères Pévéloises, chers Pévélois,
chers amis,
Je souhaite vous exprimer en mon nom
et au nom de l’ensemble du conseil
municipal tous nos vœux de santé et de
bonheur à vous-mêmes ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers.
J’ai naturellement une pensée singulière
pour toutes celles et ceux qui perdu un être cher, qui
doivent affronter la maladie ou la solitude.
La période des vœux nous permet habituellement de
nous retrouver, de nous rencontrer et nous sommes
particulièrement attachés à ce lien social mais
l’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi le
repas des aînés, les vœux à la population ne peuvent
avoir lieu cette année. Malgré ces difficultés, soyez
assurés que l’équipe municipale poursuit son action
avec optimisme et détermination.
J’aurais tant aimé échanger avec vous sur ce début
de mandat, sur les projets en cours mais votre santé
est essentielle et passe, pour nous élus, avant tout
autre considération. Ces moments de convivialité
qui nous permettent de nous rassembler, nous les
retrouverons je l’espère dans un avenir proche.
Je sais qu’en cette période, l’emploi et l’activité
économique sont au centre de vos préoccupations.
Rien ne remplacera les relations sociales directes : ni
les visioconférences, ni le télétravail ou les réseaux
sociaux. L’humain doit rester au centre de notre
société et ces évènements nous démontrent une fois
de plus que nous ne sommes rien sans les autres.

La vie scolaire a été fortement impactée et nous
l’avons accompagnée. Je tiens à remercier Monsieur
Riancho, le directeur de l’école ainsi que l’ensemble
de l’équipe pédagogique pour leur mobilisation et
les actions menées auprès des enfants. Nous avons
la chance de pouvoir nous appuyer sur une équipe
dynamique et impliquée.
Que dire également du milieu associatif qui a dû
cesser toute activité…
Certes, l’année 2020 aura été une année « blanche »
du point de vue des manifestations qui animent
habituellement le village tout au long de l’année. En
revanche, 2020 aura été marquée par d’importants
travaux avec la restauration de l’église Saint-Jean
Baptiste dont la phase 1 des travaux est achevée, la
construction des nouveaux ateliers municipaux et la
démolition de la maison de l’angle rue de la place.
Par ailleurs, nous avons pu tenir certains engagements
comme la refonte du site internet de la mairie avec de
nouveaux applicatifs comme le règlement en ligne de
la garderie et de la cantine qui sera opérationnel très
prochainement.
Pour renforcer la circulation de l’information municipale nous avons adopté une solution innovante avec
l’application « Ma mairie en Poche » qui permet de
communiquer en temps réel.
En 2021, voici les principales orientations sur lesquelles se concentreront nos investissements :

Je partage bien entendu les inquiétudes de
nos commerçants, de nos artisans et de nos
professionnels qui manquent cruellement de visibilité
sur les conditions d’une reprise. En consommant
local, nous pouvons tous contribuer à les soutenir et
à les aider à traverser cette crise sans précédent.

Nous poursuivrons la réalisation des travaux de
la tranche 2 de l’église, la rénovation de la façade
arrière de l’école, les travaux de rénovation du centre
historique autour de la cense abbatiale et du Pas
Roland. Un projet de réhabilitation du carrefour rue
de la place viendra parfaire les travaux du centre.

Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont
courageusement fait face à ce fléau ainsi que chacun
d’entre vous qui avez rigoureusement respecté les
consignes de précaution.

Comme annoncé dans notre programme, nous serons
également en mesure de lancer la construction d’une
aire de jeux dédiée à la petite enfance pour laquelle
nous bénéficions d’une subvention du département à
hauteur de 35.000€.

Il me faut également remercier les bénévoles et les
professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien
social au sein de notre communauté pendant le
confinement, celles et ceux qui ont confectionné et
distribué des masques, porté des courses aux aînés
et bien-sûr nos soignants, et toutes celles et ceux qui
ont permis à nos services publics de fonctionner.
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Nous travaillerons également sur l’embellissement
de la commune avec notamment un nouveau plan de
fleurissement respectueux de l’environnement et en
amorçant une démarche de gestion différenciée des
espaces verts.
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Sommaire
L’extension urbaine du centre bourg prendra forme avec la
réalisation de la tranche 1 (N’hésitez pas à partager vos idées
et vos propositions sur la dénomination des rues au moyen
du coupon réponse situé au dos de ce journal municipal)
et il nous faudra préparer les travaux nécessaires au sein
de l’école pour accueillir les enfants dans les meilleures
conditions. Une réflexion sur le stationnement et la
circulation aux abords de l’école sera menée dans le même
temps.
Si le contexte sanitaire s’améliore permettant à la
commission de reprendre le rythme des réunions, nous
pourrons poursuivre la révision du plan local d’urbanisme
qui fixera pour les prochaines années les orientations en
cette matière.
Dès le début de mandat, vous avez été nombreux à me
solliciter sur différents sujets : qu’il s’agisse des difficultés
du quotidien (ligne THT, conflits de voisinage, urbanisme,
nouveau quartier, incivilités, emploi…) ou pour partager vos
idées, vos observations et vos propositions pour l’avenir.
Entretenir ce lien est pour moi fondamental. C’est grâce à nos
échanges que nous pouvons trouver des solutions et fixer
les priorités dans la mise en œuvre de nos engagements !
Votre voix, je la porte également auprès de la Communauté
de Communes Carembault où je siège en qualité de Conseiller
Communautaire. L’intercommunalité joue un rôle essentiel
dans notre quotidien au travers des compétences qu’elle
exerce sur notre territoire et nous permet de mutualiser
certains services (groupements de commande, services
d’ingénierie pour la voirie etc…)
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Votre mairie
Contacts

Mairie de Mons-en-Pévèle
230 rue du Moulin
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
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.

J’espère vous retrouver très vite au cours des prochaines
manifestations. En attendant, continuez de prendre soin de
vous et de vos proches.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Heures d’ouverture

En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas
d’une simple formule convenue mais bien l’expression d’une
réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective
à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés, nous pourrions
alors nous remémorer les paroles de Jean Jaurès « il ne faut
avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le
présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ».

MONS EN NOUVELLES
N°47 - Automne 2020

			Votre Maire
			Sylvain Perez

Du lundi au samedi de 9h à 12h.

Responsable de publication :
Sylvain Perez, Maire.
Responsable de rédaction : Julien Mercier.
Photos : Jean-Pierre CRÉPIEUX, Mairie.
Distribution : Conseil Municipal.
Conception : TOUT EN IMAGE, Nomain.
Impression : 2DG, Attiches.
Tirage : 1.000 exemplaires
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INFORMATION

Recensement
Comment se faire recenser ?

Naissances
Le 05/10/2020 KAKUTA MAMBENGA Noé
Le 09/10/2020 MANFREDI Livio
Le 17/10/2020 VILLAUME Mathilde
Le 19/10/2020 BUTRUILLE Louise
Le 30/11/2020 TURCRY PORIER Augustin

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est
mineur, il peut se faire représenter par l’un de
ses parents.
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents
suivants :
• Pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou
passeport)
• Livret de famille

Quand se faire recenser ?

Décès
Le 13/09/2020 Mme Monique PARSY
Le 29/09/2020 Mme Augusta LEMAIRE
veuve TRAISSAC
Le 02/10/2020 Mme Fernande THIBAUT
veuve BOEYAERT
Le 07/10/2020 M. Pierre-Augustin DEVIENNE
Le 12/10/2020 Mme Jeannine BAERT
veuve STEUX

Délais
• Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui de son
anniversaire.
• Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans
doit se faire recenser dans le mois suivant
l’acquisition de la nationalité française.

Le 27/10/2020 Mme Marie-Thérèse DEHOVE

Régularisation
Si les délais sont dépassés, il est possible de
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans
en procédant de la même façon que pour un
recensement classique.

Le 02/11/2020 Mme Simonne CARTON
épouse DELANNOY

Quels sont les effets ?

Le 15/10/2020 M. Jean-Pierre SAMPOUX

Le 10/11/2020

M. Yves DEMAN

Mariages
Brice PROCHASSON et Tiphaine SION

A la suite de ce recensement, la mairie délivre
une attestation de recensement.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). Les Français
âgés de moins de 25 ans doivent justifier de
leur situation au regard de l’obligation de
participation à la journée défense et citoyenneté
pour être autorisés à s’inscrire aux concours ou
aux examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).
Le recensement permet aussi l’inscription
d’office du jeune sur les listes électorales à ses
18 ans.
Après le recensement, il faut informer les
autorités militaires de tout changement de
situation (changement de domicile, de situation
familiale ou professionnelle).
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INFORMATIONS MAIRIE

Site internet
de la commune
Le nouveau site est en ligne, encore
quelques mises à jour à faire sur le
contenu, mais il est en fonction.
Bonne visite.

INFORMATIONS MAIRIE

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

VIE COMMUNALE

Renfort aux services
techniques
Denis Desruelles sera le nouveau responsable des
services techniques.
Dès le 1er janvier 2021, Denis Desruelles rejoint l’équipe
des services techniques en tant que responsable.
Titulaire d’un Bac professionnel Travaux paysagers de
l’Institut de Genech, après avoir travaillé en stage chez
Cappoen à Attiches entre 1998 et
2002, Denis a rejoint l’équipe des
espaces verts de la ville d’Avelin
en 2002 et y est resté 18 ans. Il y
gérait deux agents. A la faveur de
cette année 2020, il a souhaité
donner un nouvel élan à sa
carrière en postulant à Monsen-Pévèle. Nous lui souhaitons
une pleine réussite dans son
nouveau challenge.
Nous compterons également
parmi nous Sébastien Delobel
qui rejoint également l’équipe
dès le 1er janvier 2021 pour
remplacer Michel Debuisson parti en retraite en
novembre 2020. Titulaire d’un
CAP menuiserie, Sébastien
Delobel, après de nombreux
remplacements en mairie,
mettra ses compétences au
service de la collectivité.
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11 Novembre 1918 et
hommage rendu à
tous les morts pour
la France
La traditionnelle commémoration du 11 novembre
s’est déroulée en comité restreint dû aux consignes
sanitaires.
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RAMASSAGE DES DÉCHETS

Ensemble, réduisons
nos déchets !
Verre
Verre

Ordures ménagères

le jeudi

Plus de 220 bornes sont
disponibles sur Verre
leVerre
territoire !

Ordures ménagères
matin à partir de 6h

Retrouvez l’ensemble des bornes à
verre sur une carte en ligne sur
www.pevelecarembault.fr

Pensez-y !

Pour vos textiles, votre petit
rendez-vous
le jeudi
Plus de 220 bornes sont électroménager,
en déchetterie.
disponibles sur le territoire !

matin à partir de 6h

Retrouvez l’ensemble des bornes à
verre sur une carte en ligne sur
www.pevelecarembault.fr

Pensez-y !
Tri sélectif
Pour vos textiles, votre petit

électroménager, rendez-vous
en déchetterie.

Tri sélectif

le jeudi

tous les 15 jours, soit en 2021
7 et 21 jan. / 4 et 18 fév. / 4 et 18 mars /
1, 15 et 29 avr. / 13 et 27
/ 10 et 24 juin /
lemai
jeudi
8 et 22 juil.tous
/ 5 etles
19 août
/ 2, 16soit
et 30
/
15 jours,
ensept.
2021
14 et 28 oct. / 11 et 25 nov. / 9 et 23 déc.

7 et 21 jan. / 4 et 18 fév. / 4 et 18 mars /
1, 15 et 29 avr. / 13 et 27 mai / 10 et 24 juin /
8 et 22 juil. / 5 et 19 août / 2, 16 et 30 sept. /
14 et 28 oct. / 11 et 25 nov. / 9 et 23 déc.

VIE COMMUNALE

RTE - THT
Il n’aura échappé à personne que l’élévation des
pylônes a démarré sur la commune.
Le calendrier des travaux précise que le déploiement
de la ligne sera achevé pour l’automne prochain.
Nous restons très vigilants sur les difficultés que
pourraient rencontrer les riverains à l’occasion de ces
travaux et nous entretenons des liens étroits avec nos
interlocuteurs de RTE pour que les engagements pris
soient respectés.

Bio déchets

Bio déchets
de mars à novembre
chaque mercredi

de mars à novembre
chaquedécembre
mercredi
janvier, février,

mercredi
dudécembre
mois
le 1 er janvier,
février,
er

6 jan.
fév. / 1 déc.
du mois
le /1 er3 mercredi
er

6 jan. / 3 fév. / 1 déc.

Encombrants

mardiEncombrants
23 février
mardi 23 février
2021
2021

Déchetteries
Déchetteries

AccédezAccédez
aux trois
du territoire
auxdéchetteries
trois déchetteries
du territoire
à Genech,
Orchies
et Thumeries.
à Genech,
Orchies
et Thumeries.
et consignes
sur pevelecarembault.fr
HorairesHoraires
et consignes
sur pevelecarembault.fr

Une question
la collecte
Une question
sur lasur
collecte
? ?

Esterra : 0806 900 116 | Du lundi au vendredi : 8h-19h.

Esterra :Appel
0806
900
116
| Dufixe
lundi au vendredi : 8h-19h.
gratuit
depuis
un poste

Appel gratuit depuis un poste fixe

www.pevelecarembault.fr

www.pevelecarembault.fr

Une question sur vos bacs ?

Une question
sur
? au vendredi : 8h-19h.
Sulo : 0800
005vos
783 |bacs
| Du lundi
Appel gratuit depuis un poste fixe

Sulo : 0800 005 783 | | Du lundi au vendredi : 8h-19h.
Appel gratuit depuis un poste fixe

Une question sur le tri ?
www.pevelecarembault.fr

Une question sur le tri ?
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SOLIDARITÉ

Travaux église et
ateliers municipaux

Le don volontaire de
moelle osseuse

Les nouveaux ateliers municipaux ont été réceptionnés
courant novembre et le déménagement a suivi dans la
foulée.

La greffe de moelle osseuse représente un espoir de
guérison pour de nombreuses personnes atteintes de
cancer ou de maladies du sang.

Les anciens ateliers rue de l’Abbaye vont pouvoir être
démolis en ce début d’année afin de laisser place à la
rénovation de la façade de l’école.

Qui peut donner?
- être en parfaite santé et avoir entre 18 et 50
ans lors de l’inscription.
- passer un entretien médical pour faire le point
sur ses antécédents médicaux.
- s’ engager à rester joignable et se rendre
disponible pour les examens médicaux en cas
de compatibilité avec un receveur.

Les travaux de l’église se poursuivront quant à eux
jusqu’à cet été.

La probabilité de trouver deux individus compatibles
pour une greffe de moelle osseuse est ainsi d’une sur
un million.C’est pourquoi chaque nouvelle inscription
compte.
Pour plus d’information rendez-vous sur
dondemoelleosseuse.fr et
www.agence-biomédecine.fr
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Distribution des
colis du CCAS
Un colis composé de produits locaux : fruits
frais, friandises, gaufres et confiture a été
distribué aux familles suivies par le CCAS.
L’accueil a été chaleureux et les bénéficiaires
ravis !

VIE COMMUNALE

Colis des aînés
La distribution des colis des aînés s’est
déroulée le samedi 12 décembre.
Un accueil très chaleureux des habitants a
été réservé aux élus qui se sont chargés de
la distribution.
Plus de 300 colis ont été distribués.
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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

Hiver 2020 / N°48

Services de santé
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

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 - 09 72 89 60 04
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

Diététicienne
Nutritionniste
Legland Nathalie
Diététicienne Nutritionniste
578 rue de l’Offrande - 06 18 95 18 73
9
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Cadre de vie

CCPC

SCOLAIRE

Relais petite enfance

Garderie / cantine
La jeunesse de Mons-en-Pévèle a travaillé et s’est
amusée depuis la rentrée des classes.
Ci-joint un aperçu de leurs activités.

Malgré ce deuxième confinement et la fermeture
temporaire des accueils matinaux, le Relais Petite
Enfance de la Pévèle Carembault continue de
fonctionner.
Chaque semaine, les assistantes maternelles et gardes
à domicile reçoivent des contenus pour accompagner
leur quotidien : lectures et chansons en vidéo, fiches et
contenus pédagogiques, brèves administratives... « Il
est essentiel de maintenir du lien, autrement, en cette
période isolante... »
Pour les parents en recherche d’un mode de garde,
qui ont des questions d’ordre administratif, Virginie
GUILBERT, référente pour Mons-en-Pévèle, reste
disponible par téléphone au 06 43 58 14 17 ou mail à
vguilbert@pevelecarembault.fr, du lundi au vendredi de
8h30 à 13h00, et le mardi de 13h30 à 17h00.
Vous trouverez un petit aperçu des propositions
faites aux assistantes maternelles, qui peuvent aussi
intéresser les familles :
https://www.pevelecarembault.fr/petite-enfance/
activites-continuent-relais/
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Centre de loisirs d’octobre
75 enfants ont pu s’amuser sur le thème « Les
Contes pour enfants ». Les enfants ont pu profiter de
nombreuses activités en salle ou en plein air (Initiation
à la photo et aux effets spéciaux, heure du conte,
spectacle sur les contes asiatiques, danse, Bubble Foot,
etc…). Ce qui a ravi les petits et les grands enfants.
Semaine du Goût
Lors de la semaine du goût, différentes activités ont
été proposées aux enfants en relation avec le menu de
la cantine (Sensibilisation à l’intérêt de la semaine du
goût, chasse aux ingrédients, jeux et activités autour
des aliments et des sens, coloriages etc…).
Saint Nicolas
Saint Nicolas est passé à la garderie. Il a gâté les
enfants qui sont tous repartis à la maison avec Saint
Nicolas... en chocolat.
Déco de Noël
Noël approche et la garderie, grâce aux enfants
présents, a revêtu ses plus beaux accessoires... Sapin,
train, guirlandes, boules, cadeaux et décoration en tout
genre sont venus égayer le paysage.

Cadre de vie
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JEUNESSE, SCOLAIRE

Venue du Père Noël
à l’école
Comme tous les ans, le Père Noël est passé dans
l’école de Mons-en-Pévèle. Il a gâté les enfants
qui ont été très sages et très courageux en cette
année singulière. Brioches, confiseries et livres
ont donc été offerts par la mairie, l’APAL et l’APE
MEP. Le Père Nöel a pris la pause avec les enfants
avant que ceux-ci le remercient en entonnant
les plus beaux chants de Noël. Le sourire et la
magie dans les yeux des enfants n’a pas de prix...
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Cadre de vie

ACTUALITÉ DANS VOTRE COMMUNE

Silence on tourne à la pharmacie
de Mons-en-Pévèle
Chose qui n’arrive jamais, la pharmacie avait fait portes
closes pour ses clients le vendredi 6 novembre de 15h
à 18h mais le motif était sérieux : on y tournait en effet
un épisode d’une série télévisée ‘’ LES INVISIBLES ‘’ qui
paraîtra sur France 2 l’année prochaine.
Ce n’est pas la première fois que ces locaux servaient
de décor. Quand ils abritaient encore le magasin de
chaussures de M. Roger ils avaient été reconvertis en
maison de modiste, déjà pour les besoins d’un tournage.
Mais cette fois ci c’est bien de pharmacie qu’il s’agit.
Deux inspecteurs, joués par Nathalie Cerda et Guillaume
Cramoisan étaient sur la piste d’un client suspect.
Une bonne cinquantaine de personnes ont envahi les
locaux (tous masqués bien sûr) entourés de caméras,
de micros, d’écrans de contrôle etc...

Pour ne pas faire de publicité clandestine les
présentoirs, aux marques trop voyantes avaient été
retirés.
Et voilà de chaque côté d’un comptoir nos 2 inspecteurs
et une jolie pharmacienne en blouse blanche. Pour
la crédibilité des dialogues avec des clients fictifs
Séverine, Anne et Elora ont dû prêter leur concours.
Elles ont été largement récompensées par la présence
de l’acteur si séduisant qui a volontiers posé avec elles
pour une photo d’archive !!!
Une jolie note d’espoir pour terminer. Le feuilleton
sortira l’été prochain. Or les acteurs ne portaient pas
de masques et l’on avait retiré les écrans de plexiglas
qui abritent les comptoirs actuellement.
Ce qui semble vouloir dire que dans quelques mois
on aura oublié ces accessoires qui sembleront alors
anachroniques.
Marie-Brigitte Lemesre
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Mons-en-Pévèle,
terres de tournage...
Début décembre, un tournage, pour une série produite
par Netflix, s’est déroulé rue Emile Thibaut au Château
de la Fontaine Saint-Jean.
Cette série, intitulée Braqueurs, sera diffusée courant
2021.
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A LA RENCONTRE DE…

Stéphanie Perz
Ecriture et littérature…

Fille de libraires sur Seclin, baignée dans le monde des livres
depuis la plus tendre enfance, Stéphanie PERZ est pévèloise
depuis presque vingt ans. Titulaire d’un D.E.A en Droit Social, elle
a déroulé son parcours professionnel en milieu hospitalier, en
qualité de Responsable en Ressources Humaines.

« Cousu Mots »
Un nouveau chemin de vie cousu de mots !

L’écriture jalonne la vie de cette pévèloise depuis plusieurs
années. Enrichie de son parcours d’auteure de romans, elle a fait
le choix, fin 2020, de se consacrer entièrement à l’écriture, en
créant « Cousu Mots ».
« Cousu Mots » lie deux activités : une activité d’auteure, ainsi
qu’une activité d’appui à l’écriture. Différents accompagnements
sont possibles en relecture, ou bien en rédaction : courrier,
rapport, article, mémoire, récit de vie, biographie, ou bien encore
manuscrit…
Pour en découvrir d’avantage sur ses activités d’auteure et
d’accompagnatrice en écriture, différentes possibilités : site
Internet : www.cousumots.fr, page Facebook : COUSU MOTS,
compte Instagram : COUSU_MOTS. Contact : stephanie.perz@sfr.fr

« Jusqu’au jour où… »

Son premier roman, « Lou Jeans », sorti en 2017, avait été mis à
l’honneur par Monsieur Patrick Poivre d’Arvor sur CNews.
Son deuxième roman, « Jusqu’au jour où… », vient de paraître ! Il
emmène le lecteur dans une nouvelle aventure contemporaine,
empreinte de la même sensibilité. Rythme et poésie traversent
les pages. Elles se dévorent d’une traite.
A l’instar de son premier roman, l’auteure a puisé dans une
expérience de vie, avec pour volonté - selon ses termes - de
« l’emballer, l’embellir, l’embaumer ».
Ses auteurs de prédilection : Delphine De Vigan, David Foenkinos,
Olivier Adam, Patrick Poivre d’Arvor ou bien encore Agnès Ledig.

On pense tout maîtriser, « Jusqu’au jour où… »

Grâce à sa construction binaire, les 234 pages du roman
permettent de suivre l’un après l’autre deux personnages dans
leurs aventures : Antoine Charmetant, chirurgien, déstabilisé
par une journaliste, et Alexandra Martinet, recrutrice en milieu
hospitalier, qui devra passer entre les mains expertes de ce
dernier. Ces jeunes quadra ont pour point commun d’être dans un
tourbillon de vie et de rouler sans ménagement sur l’Autoroute
de la Vie ; leurs certitudes voleront subitement en éclats.
Chacun pourra se retrouver dans les remises en question des
personnages. On pense tout maîtriser, « Jusqu’au jour où… »
Avec ce nouveau roman, c’est un hommage au monde la santé
que l’auteure a voulu rendre.
« Jusqu’au jour où… » 19 euros. En vente à la Palette du Libraire
à Seclin, sur le site de l’auteure cousumots.fr, ou sur Amazon.
Bonus réservé aux habitants de Mons-en-Pévèle : possibilité de
commander un livre dédicacé avec livraison gratuite. Contact :
stephanie.perz@sfr.fr

Une séance de dédicaces sera proposée
en médiathèque au printemps 2020 !
13
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Médiathèque
La médiathèque,
c’est aussi des jeux !
L’espace ludothèque s’est étoffé en 2020, le
catalogue est passé de 50 jeux à 115 jeux en prêt.
Nous espérons pouvoir vous proposer 200 jeux d’ici
la fin 2021 !
Jeux d’assemblage, jeux de règles, jeux d’adresse,
jeux de réflexion, ou de stratégie, des plus
traditionnels aux plus incontournables, en passant
par les moins connus, la médiathèque vous propose
des jeux à partir de 2 ans, accessibles pour une
utilisation sur place ou un emprunt.
Vous pouvez emprunter 2 jeux par carte pour une
durée de 3 semaines.
Nous vous rappelons que l’inscription à la
médiathèque est gratuite, même si vous n’êtes pas
habitant de la commune !
En temps normal, nous programmons 4 à 5 soirées
jeux par an, cette année nous espérons pouvoir
reprendre ce type d’animations au printemps
Enfin, sachez que l’équipe de votre médiathèque
sera ravie afin de vous conseiller lors de vos
emprunts ou si vous souhaitez jouer sur place !
Attention : la situation sanitaire actuelle ne permet
pas le jeu sur place en ce moment.

Quelques nouveautés bientôt disponibles

14
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DIMANCHE 16 MAI

SPECTACLE

En raison de la situation sanitaire,
nous avons mis en pause le calendrier
d’animations habituel, nous espérons
pouvoir reprendre des animations plus
régulières au printemps.

VENDREDI 19 FÉVRIER

Ciné Soupe

Ciné Soupe propose une nouvelle dégustation de courts métrages savoureusement
drôles, critiques et poétiques, à découvrir
seul·e, en famille ou entre ami·e·s !
Au menu de cette 18ème saison, une
sélection délicieusement éclectique autour
de personnages attachants, comiques ou
touchants, qui vous plongera dans vos
souvenirs ou dans l’actualité.
Bol de soupe à la clé, pour partager
ses impressions et émotions dans une
ambiance conviviale !
En raison du Covid-19, inscription
obligatoire à
mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
ou au 03 20 59 06 67 uniquement aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.
De 20h30 à 22h00, salle des fêtes
230 rue du Moulin, entrée gratuite,
à partir de 8 ans.

230 rue du Moulin
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
Tél. 03 20 59 21 10
Marie-Laure Geay
mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
Facebook « MediathequeMonsEnPevele »
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi et dimanche

de 16h30 à 18h30
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
de 16h30 à 18h30
de 14h30 à 17h30

Au vu de la situation sanitaire la médiathèque
est fermée le dimanche pour le moment.
15
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 Cense abbatiale -  Syndicat d’Initiatives

Samedi 27 et dimanche 28
Exposition de printemps

 APE MEP -  Cense abbatiale

Samedi 20
Carnaval

 Syndicat d’Initiatives -  Cense abbatiale

Dimanche 14
Marche de printemps

 Team Pévèle Carembault Cyclisme
 Salle des fêtes

ème

Dimanche 7
Transpévéloise

 Salle des fêtes

Vendredi 5
Fête du centre aéré

Mars

 Municipalité -  Salle des fêtes

Vendredi 19
Ciné soupe

 APE MEP -  Cense abbatiale

Vendredi 12
Ciné pyjama

Février

 Mons en Pévèle 2004 -  Pas Roland

Dimanche 6
Fête médiévale

 APE MEP -  Salle des fêtes

Samedi 5
Bal de promo des CM2

Juin

 Théâtre du Pévèle -  Municipalité
 Salle des fêtes

Dimanche 30
Représentation théâtrale pour les aînés

Samedi 29
Lavage de voitures
 APE MEP

 Théâtre du Pévèle -  Salle des fêtes

Vendredi 28 et samedi 29
Représentation théâtrale

 Municipalité -  Cense abbatiale

Vendredi 28
Fête des mères

 Harmonie -  Salle des fêtes

Dimanche 23
Concert d’été

 Mons en Pévèle 2004

Lundi 17 au samedi 22
Collecte de bouchons
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Samedi 9 et dimanche 10
Exposition

 Syndicat d’Initiatives -  Pas Roland

Dimanche 3
Saint Hubert

Octobre

Dimanche 26
Accueil des Bruggeois

 Salle des batailles

Samedi 18 et dimanche 19
Journées du Patrimoine

 Pévèle Fest -  Salle des fêtes

Samedi 18
Concert rock

 Team Pévèle Carembault Cyclisme

Dimanche 12
Découverte des sports du cyclisme

 Syndicat d’Initiatives

Dimanche 12
Marche d’automne

 Salle des fêtes

Samedi 11
Don du sang

Septembre

Ce document est un
calendrier prévisionnel.
Il est publié sous réserve
de modifications.

ATTENTION
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 Salle des fêtes

Dimanche 16
Repas des aînés

 Salle des batailles

Samedi 15
Nuit des musées

 Cense abbatiale

Samedi 8
Commémoration du 8 Mai 1945
Remise des médailles du travail

 Salle des fêtes

Vendredi 7
Fête du centre aéré

 Amicale Laïque -  Pas Roland

Samedi 1er
Fête champêtre et brocante

Mai

 Salle des fêtes

Dimanche 18
Repas de la FNACA

 APE MEP

Samedi 17
Rallye photos

 ATL -  Cense abbatiale

Samedi 17
Parcours du cœur

Dimanche 11
Course cycliste Paris – Roubaix

 Amicale Laïque -  École

Vendredi 2
Chasse aux œufs avec Paco le lapin

Avril

 Amicale Laïque -  Salle des fêtes

Samedi 27
Souper spectacle

 Amicale Laïque

Vendredi 17
Goûter de Noël

 La Médiathèque -  Cense abbatiale

Mercredi 15
Spectacle de Noël

 Amicale Laïque

Du lundi 13 au samedi 18
Collecte des restos du coeur

Mardi 31
Goûter de rentrée

 APE MEP

 Amicale Laïque -  Salle des fêtes

Samedi 11
Spectacle de Noël

 Harmonie -  Salle des fêtes

Dimanche 5
Concert de la Sainte Cécile

Décembre

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
Téléthon 2021

 Mons en Pévèle 2004 -  Salle des fêtes

Samedi 20 et dimanche 21
Marché de Noël

 APAL -  Salle des fêtes

Dimanche 14
Bourse puériculture

Jeudi 11
Commémoration du 11 Novembre

Novembre

 APAL

Dimanche 31
Halloween

 Harmonie -  Salle des fêtes

Dimanche 10
Repas bavarois - Fête de la bière

 Club de peinture Térébenthine
 Cense abbatiale

 APAL

Mardi 31
Café de rentrée

Août

 Salle des fêtes

Vendredi 23
Fête du centre aéré

 La municipalité

Mercredi 14
Feu d’artifice et bal

 Syndicat d’Initiatives -  Cense abbatiale

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
Exposition Le Petit Montmartre

Juillet

 Amicale Laïque -  Salle des fêtes

Dimanche 27
Distribution des prix

 Amicale Laïque -  Salle des fêtes

Samedi 26
Spectacle de la ducasse

 Syndicat d’Initiatives -  Cense abbatiale

Dimanche 20
Fête de la musique

 École

Samedi 19
Fête de l’école
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Retour sur l’ exposition
Instants présents
de février 2020

... DE NOUVELLES IMAGES EN 2021 !
L’émotionabbatiale
pévèloise… et l’envie
de la graver au travers d’un livre
En février 2020, la Cense
accueillait
l’exposition photographique
« l’endroit
Instants
Façonnés par
d’où ils présents
sont, pétris d’un»,
lieu, d’un métier, d’une passion,
...Mons-endequ’ils
nouvelles
en 2021 !
les pévèlois ont en eux une identité
portent avecimages
vérité.
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d’initiative
de
Ils s’établissent à Mons-en-Pévèle,
et ils
y restent.
En février 2020,
la Cense
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Pévèle.
Car résider à Mons-en-Pévèle, c’est d’une certaine façon « vivre dans
un ailleurs avec
». C’estplaisir
bien sûr une
vivre fresque
avec pour toile de fond le luxe d’un
Les visiteurs ont pu y parcourir
environnement enchâssé dans un écrin émeraude. C’est bénéficier du
vivante, animée par une
soixantaine
magnifique
panorama de
qui domine les plaines du Nord. Mais c’est aussi
vivre en cultivant
de nombreuses richesses.
visages pévélois et de paysages.
Un moment
agricoles,
historiques ; ces richesses sont multiples, uniques
d’émotion et de partage Humaines,
offert par
le talent
et précieuses. Elles ont pour vertu d’héberger et d’entretenir les émoet la délicatesse du photographe
Jeantions.
Pierre Crépieux.
Lors de l’exposition photos « Instants présents », établie dans la Cense
Il continuera à aller à abbatiale
la rencontre
des
de Mons-en-Pévèle en février 2020, les visiteurs furent nombreux.
habitants de la communeIlsenavaient
2021.en commun un air contemplatif et assurément heureux,
ils étaient
dans l’instant, suspendus au moment.
Il réalisera d’autres portraits
enprésents
2021,eten
vue de compléter ceux déjà
réalisés
et
de
La lenteur de leurs pas témoignait d’un plaisir à parcourir les pages d’un
poursuivre ce tissage d’hommages.
livre géant, traversé de mille sillons : les sillons d’un champ, les sillons du

Instants présents

« Instants présents », organisée par le syndicat d’initiative de Mons -en-Pévèle.
Les visiteurs ont pu y parcourir avec plaisir une fresque vivante, animée par une soixantaine de visages pévélois et de paysages.
Un moment d’émotion et de partage offert par le talent et la délicatesse du photographe Jean-Pierre Crépieux.
Il continuera à aller à la rencontre des habitants de la commune en 2021.

Il réalisera d’autres portraits en 2021, en vue de compléter ceux déjà réalisés et de poursuivre ce tissage d’hommages.

visage d’un habitant, ceux de la main d’un artiste inspiré, d’une voyette,
d’un sentier…

1

Même l’église, drapée de blanc et dissimulée derrière un bosquet le
1 La fontaîne St Jean, au pied de l’église St Jean-Baptiste
temps de parachever une mise en beauté, y faisait don d’un moment
2 Le potier - rue du Cawoin
d’intimité. Suspendue au rideau de nuages, elle se faisait belle et informait :
elle s’effeuillerait lorsqu’elle serait prête, et reviendrait lorsque le bon
3 Labour,
un matin
d’automne
au Pas Roland
Plonger le spectateur
dans
une
émotion
pévèloise,
Retour sur l’ expositionmoment
de février
2020
sonnerait…
Nelly & Henri Doby - Anciens agriculteurs
L’Offrande - Mons-en-Pévèle - 2018
Instants présents - Jean-Pierre Crépieux
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fontaine Saint Jean - Mons-en-Pévèle - 2019
Instants présents - Jean-Pierre Crépieux

François Tabary - Potier

Rue du Cawoin - Mons-en-Pévèle - 2018
Instants présents - Jean-Pierre Crépieux
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4 Gérard Hugot - Historien de la bataille de Mons-en-Pévèle
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François Tabary - Potier
Rue du Cawoin - Mons-en-Pévèle - 2018
Instants présents - Jean-Pierre Crépieux

Instants présents
Une seconde exposition en 2021 et un livre !

Instants présents
Instants
Deux bonnes présents
nouvelles : les nouvelles rencontres entre le
Labour

Labour

Une
seconde
photographe
et exposition
les habitants
donneront
lieu exposition
à une seconde
Une
seconde
exposition. Elle s’établira entre
décembre
2022,
en
20212021
et etunmars
livre
! lors de
en
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livre !Présents
la sortie
du et
livreun
« Instants
».
Pas Roland - Mons-en-Pévèle - 2019

Pas Roland - Mons-en-Pévèle - 2019

Instants présents - Jean-Pierre Crépieux

Instants présents - Jean-Pierre Crépieux

bonnes nouvelles : les nouvelles rencontres entre le
Deux bonnes nouvelles : les nouvelles rencontres Deux
entre le
et les habitants donneront lieu à une seconde
photographe et les habitants donneront lieu à une photographe
seconde
Elle s’établira entre décembre 2021 et mars
exposition. Elle s’établira entre décembre 2021 exposition.
et mars
2022, lors de la sortie du livre « Instants Présents ».2022, lors de la sortie du livre « Instants Présents ».

“Un livre pour les amoureux du mont,
d’ici, de Brugge et d’ailleurs… ”
Les
textes
seront rédigés en collaboration avec
“Un livre pour les amoureux du mont,
“Un livre
pour les PERZ
amoureux
du mont,
une
écrivaine
pévèloise,
Stéphanie
.
d’ici, de Brugge et d’ailleurs…
”
d’ici, de Brugge et d’ailleurs… ”

4
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Ce Les
livre
a deux particularités.
Les textes seront rédigés
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pévèloise,en
Stéphanie
PERZ .
une écrivaine pévèloise, Stéphanie PERZ .
commander
dès
décembre
2021.
Ce livre a deux particularités.
Il est proposé
en souscription : des
vous pourrez
le commander
L’intégralité
bénéfices
publication sera
Ce de
livrecette
a deux particularités.
dès décembre 2021.
Il est proposé en souscription : vous pourrez le commander
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dès décembre 2021.
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Calendrier des Fêtes
J’ai le plaisir de vous présenter le calendrier des
fêtes pour l’année 2021.
J’espère que nous pourrons enfin en profiter.
Mons-en-Pévèle compte plus de 20 associations,
véritable poumon du village :
- le Football pour les jeunes enfants animé par
Rémi,
- Le yoga où par beau temps, il est possible que la
séance se fasse au Pas-Roland,
- La gymnastique,
- Le tennis,
- Le VTT,
- L’harmonie du village,
- La peinture,
- Le club de tarot,
- Le théâtre, la danse,
- L’association du temps libre, qui offre aux
habitants, une palette très diversifiée (cours de
couture, cours d’informatique, cours d’anglais,
cours de pilâtes, etc...), sans oublier les beaux
voyages,
- Mons-en-Pévèle 2004 avec sa traditionnelle fête
médiévale qui a accueilli jusqu’à 5000 personnes,
et son magnifique marché de Noël.
- 2 associations de parents d’élèves qui offrent aux
enfants des distractions nombreuses et variées,
tout au long de l’année.
- La FNACA, toujours présente avec l’harmonie lors
des événements et commémorations,
- Le syndicat d’initiatives qui propose des marches,
des expositions de peintures, la Saint-Hubert, ...
- Pévèle Fest qui organise un grand concert en
septembre,
- L’association du PP,
- L’association ADBM,
- Le club féminin.
Vous pourrez constater des nouveautés :
- Le don du sang prévu en septembre 2021 :
une première à Mons-en-Pévèle,
- L’organisation du TELETHON 2021 : j’associerai
toutes les associations désireuses d’y participer.
3 journées y seront consacrées.
- La fête de la musique et un grand bal du 14 Juillet
organisés par le Syndicat d’Initiatives (association
en collaboration avec des membres de la Mairie).
Nous espérons vivement que nous pourrons tous en
profiter.
Les responsables et acteurs d’associations sont
tous des bénévoles et assister aux manifestations,
c’est leur dire MERCI.
Je vous souhaite à tous et toutes
une joyeuse année 2021.
Bien à vous, Valérie RUBY
Conseillère déléguée
aux associations
20
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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 du pays de Pévèle, le vendredi à partir
de 19 heures 45 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 gré 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 les sorties en soirée seront autorisées et sans
contre-indication de la mairie.
Nous avons hâte de vous revoir ! !

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
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ATL

2020 : Il y a eu des jours, des mois, une année
interminable, où il ne se passa presque rien, puisque
confinés, où tout s’est concentré sur une pandémie
mondiale et ses conséquences économiques.
Avec l’ATL, Il y a eu, quand même, des minutes et des
secondes qui étaient pleines de liens et d’amitié.

• Des journées touristiques en Hauts de France, en
Belgique

Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons
perdre les meilleurs moments,

• Une soirée animée, une journée de jeux d’été…
• Des cours de couture, d’Anglais, de Pilate, de
danse, de pâtisserie... Des activités sportives, de
la marche... une semaine de randonnée.

les meilleures expériences, les meilleurs amis.
Nous ne sommes plus à l’âge où nous pouvons nous
permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout
de suite.
Donc bienvenue à 2021, avec une petite lumière qui
brille, avec l’arrivée de vaccins qui permettraient de
reprendre des années de vie, ces années qui viennent
sans bruit.

L’association du Temps Libre, qui a fêté cette
année, ses 5 années d’existence, est faite pour ceux
qui recherchent la connaissance dans des échanges
culturels et dans la convivialité.

Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie,
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années.

Notre existence et la pérennité de votre association
reposent sur l’engagement et le dynamisme des
équipes de bénévoles et ses adhérents. Soyez en
remerciés.

Notre assemblée générale sera différée au mois de
mars, puis nous devrions faire le programme prévu et
prévisible :

Retrouvez nous et rejoignez nous sur
www.atlmonsenpevele.fr

• Voyages en Irlande, en Tchéquie

André KOLAS,
Président et le Conseil d’administration.

SPORT

Football Club Loisir
Tu as entre 6 et 12 ans ?
Tu veux jouer au foot ?

Viens jouer le samedi de 14h00 à 15H15
au stade de Mons-en-Pévèle
• Que tu sois débutant ou que tu joues dans un autre club,
tu peux venir quand tu veux durant l’année.
• Si tu as plus de 12 ans, il y a une catégorie ados
sur le même créneau.
Plus d’informations
• 06 89 44 21 21
• footloisirmons@gmail.com
• 10 euros + certificat médical ou copie licence club
• Reprise début janvier
• En raison du contexte sanitaire,l’association adaptera
ses activités selon les protocoles et règles mises en
places en suivant les consignes de la FFF.
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SCOLAIRE

APE Mons-en-Pévèle
Ça bouge avec la nouvelle association de parents
d’élèves de Mons en Pévèle (APE Mep)… Malgré un
contexte sanitaire compliqué pour l’organisation
d’évènements, l’association ne s’est pas laissée
abattre…
Nous sommes une équipe autonome, dynamique et
pleines d’idées. Nous avons mis en place, avec succès,
des animations et ventes pour ces fêtes de fin d’année.
Après une élection de parents d’élèves, fin septembre,
qui nous a permis d’avoir 6 sièges, un conseil d’école, où
la mairie a repris part, nous voici partis sur de bonnes
bases.
Mi-novembre, nous avons
proposé une vente de
brioches à l’école, en partenariat avec La Parenthèse Gourmande, à Pontà-Marcq, qui utilise notre
bonne farine de Mons-enPévèle. C’est donc environ
225 brioches qui ont été
livrées aux élèves de l’école
le vendredi 4 décembre...
Un grand MERCI pour votre
engouement qui nous a fait
chaud au cœur !
Ensuite est venue
notre vente de sapins,
une grande première
également… 47 sapins
vendus, une trentaine
de livraisons faites le
samedi 5 décembre, et
un point de retrait… Le
producteur de Carvin,
nous a offert 3 sapins
que nous avons remis
à l’école. Les enfants
ont pu les décorer,
pour leur plus grand
plaisir.
A tout ça s’est ajouté, notre action solidaire et citoyenne
du Calendrier Inversé, avec l’aide de la mairie, pour la
logistique. Cette action a permis aux enfants d’aider
d’autres enfants, un carton a été mis dans chaque
classe et chaque enfant, qui le souhaitait, amenait un
objet utile… 24 objets, ou plus, le carton a été remis à
une association basée à Seclin « La Bulle Inattendue »
qui remettra ces cartons aux personnes les plus
démunies. Une belle action à la veille des fêtes de fin
d’année…
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Cette année, le Père Noël a
décidé d’installer sa boîte
aux lettres sur la place de
l’école, peut-être l’avezvous aperçue ? Peut-être
y avez-vous glissé une
lettre… Le Père Noël, aidé
de ses petits lutins, a pris le
temps de répondre à chaque
courrier accompagné d’un
petit coloriage… Ce n’est
pas moins de 60 courriers
qui ont été distribués…
Pour Noël, nous avons
décidé d’offrir un livre à
chaque enfant de l’école,
nous souhaitions par cette
action faire de ces fêtes de
fin d’année, des fêtes un
peu plus féériques.

Pour l’année qui arrive, nous aimerions vous rencontrer
lors d’actions telle qu’une soirée Zumba, une soirée
Ciné-pyj, la kermesse de l’école, … Mais tout ça se sera
en fonction de la crise sanitaire…
« JOUONS A LA MARELLE »
Une cagnotte en ligne va être mise en place, nous
souhaitons par cette cagnotte rénover les cours de
l’école, maternelle et primaire, marquage au sol,
cheminement, terrain de sport… Cette cagnotte est
sur le site ULULE, la somme reçue sera abondée à
hauteur de 100% par RTE. On compte sur vous, pour les
enfants… (https://fr.ulule.com/ecolemonsenpevele)
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook :
MEP Ecole Mons en Pévèle ou sur Instagram :
mep_ecolemonsenpevele
Vous souhaitez nous contacter :
parentsdelevesmep@gmail.com
ou sur Messenger.
L’équipe APE MEP
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Campagne de financement
participatif ULULE/ RTE
Jouons à la Marelle à l’école
de Mons-en-Pévèle !
L’école Publique de Mons en Pévèle accueille
actuellement 218 enfants de 2 à 10 ans.
Une nouvelle cantine et garderie, ainsi qu’un
potager ont vu le jour il y a peu de temps, ce qui
a permis de moderniser une partie de l’école.
Cependant les cours de récréation n’ont pas
connu de changements depuis très longtemps.
L’APE MEP (Association des Parents d’Elèves
de Mons en Pévèle) avec la collaboration de
M. Riancho (Directeur de l’école), de l’équipe
enseignante et de la Mairie, a décidé d’organiser
une campagne de financement participatif
pour réaménager les cours de récréation avec
des jeux de plein air éducatifs (marelle, espace
sportif, vélos, matériel pour la pratique du
badminton etc...). Ces jeux permettraient à
nos enfants de stimuler leur imagination, leur
créativité et les encourageraient à être actifs
tout en s’amusant. Il s’agit aussi d’un nouvel
outil pédagogique pour les enseignants.
Pourquoi une campagne de financement
participatif ? Car RTE s’engage à abonder 100%
des dons. Vous donnez 20€, notre projet reçoit
40€ !
Vous souhaitez soutenir cette action, plusieurs
possibilités s’offrent à vous :
- Rendez vous sur le site internet : https://
fr.ulule.com/ecolemonsenpevele
- Envoyez ou déposez votre chèque libellé
à l‘APE MEP au 44 rue du huit mai 59246
Mons en Pévèle
- Faites un virement bancaire (n’hésitez pas à
nous demander les coordonnées bancaires)
La cagnotte sera ouverte du 11 Janvier
au 19 Février 2021
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter sur Facebook ou par mail.
On compte sur vous, les enfants comptent sur
vous, chaque euro compte double !
Merci !

Hiver 2020 / N°48

MUSICAL

Harmonie de
Mons-en-Pévèle
L’harmonie a repris ses répétitions le vendredi 28 août
2020 en vue de la commémoration de la libération de
Pont-à-Marcq les 29 et 30 août 2020. Les répétitions se
sont déroulées le vendredi soir dans la salle des fêtes
en respectant les mesures sanitaires de distanciations
entre chaque musicien, gel hydro alcoolique et
nettoyage. Les cours de musique pour les enfants ont
repris mi-septembre.
Puis tout s’est arrêté, lors du 2ème confinement.
Le 11 novembre 2020 dans le contexte de 6 personnes
maxi, notre sous chef Emilien Leclercq, a joué seul, au
monument aux morts de Mons-en-Pévèle.
A Avelin, Jean-Pierre Herbaut a participé lui aussi, seul
musicien, aux 2 monuments aux morts, Ennetières
et Avelin, interprétant les sonneries aux morts et la
Marseillaise.
Pendant le confinement chaque musicien s’est
enregistré. 6 vidéos ont été ainsi faites sur le thème des
chants de Noël. Notre trésorier Philippe Leclercq est en
train de rassembler toutes les vidéos, vous pourrez
les voir à partir du 19 décembre sur le site youtube
harmonie de Mons-en-Pévèle et ainsi nous retrouver.
Le 25 décembre 2020 vous pourrez y voir l’assemblage
complet.
Toujours dans l’incertitude nous vous donnons
quelques dates sous réserve.
Dimanche 31 janvier 2021 concert
Dimanche 23 mai 2021 concert d’été
Dimanche 10 octobre 2021 repas Bavarois.
Au nom de l’harmonie nous vous souhaitons à tous une
bonne et heureuse année, 2021.
Pour tous renseignements
Jean Pierre Herbaut 06 73 69 53 17
Philippe Leclercq
06 81 27 52 87
Pour le bureau, le secrétaire
Jean Pierre Herbaut
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CULTUREL

Mons-en-Pévèle 2004
A l’aube de cette
nouvelle année nous
présentons à tous
nos meilleurs vœux.
Souhaitant en 2021
pouvoir laisser dans
nos souvenirs la covid
et revoir les sourires
sur les visages.
Très peu d’activités dans la vie associative en
2020. L’association Mons-en-Pévèle 2004 a
comme les autres fait les frais de cette pandémie
et a vu l’annulation de ses principales activités :
fête médiévale et marché de Noël.
Seule activité maintenue avec succès la collecte
des bouchons, les Pévélois ont contribué
largement mais aussi les villages extérieurs après
un article dans la VDN.
Environ 350kg ont été collectés
En 2021, 2 collectes
sont prévues :
• du 17 au 22 mai
• du 15 au 20
novembre
DÉPÔT POSSIBLE À SES DATES : à la mairie, l’agence
postale, au marché de Noël ou sur rendez-vous au
n° de tél ci-dessous.
Les bouchons sont livrés à l’association Bouchons
d’Amour de Douai et vendus pour venir en aide aux
personnes handicapées dans leur vie quotidienne.
RAPPEL : uniquement les bouchons en plastique
de boissons : lait, eau, jus de fruit.
Ne perdons pas le moral et gardons espoir de nous
retrouver à la fête médiévale le 6 juin prochain.
Jacqueline Descamps
03 20 59 24 11

24

La Vie de
l’Amicale
Suite à l’épidémie, nous n’avons pas pu assurer les
différentes manifestations de 2020.
Seul le Noël à l’école a été maintenu. Les obligations
sanitaires n’ont pas permis le goûter mais les enfants
ont quand même vu le Père Noël et ont reçu gâteaux et
friandises.
Chaque classe a eu droit à des cadeaux et le Père Noël a
posé pour la traditionnelle photo de groupe.
Le club de danse est malheureusement à l’arrêt. Après
une seule répétition, nous avons dû renoncer à continuer
suite au confinement. Nous espérons reprendre en 2021
pour préparer le spectacle du 27 mars.
Le premier mai, nous proposerons la fête champêtre et
la brocante.
Le samedi 26 juin aura lieu le spectacle de la « ducasse »
et le lendemain, les enfants recevront livres et cadeaux
à l’occasion de la distribution des prix.
A noter qu’en juin 2020 nous avons quand même voulu
récompenser les enfants du CM2 en leur offrant, en
guise d’au revoir, un dictionnaire Français/Anglais,
une calculatrice et une clé USB avec la participation de
l’APAL.
Cette cérémonie, en partenariat avec la municipalité,
s’est déroulée dans le jardin pédagogique.
La fête de Noël 2021 devrait se tenir le samedi 11
décembre et les enfants de l’école auront rendez-vous
le vendredi 17 décembre avec le Père Noël.
De son côté, l’APAL va proposer différentes
manifestations si le protocole sanitaire le permet.
Nous n’avons jamais connu des conditions aussi
difficiles. Nous espérons que la situation va s’améliorer
et que nous pourrons nous retrouver bientôt.
Le Président
JM DELEFORGE
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BIEN ÊTRE

Yoga
anti-stress
Bonne année !
L’année 2020 a été assez chaotique avec la suspension
des cours au printemps et à l’automne. Espérons que
ce début d’année soit plus clément afin que nous
puissions reprendre nos activités de yoga en toute
sérénité. Ce sera l’occasion de refaire le plein d’énergie,
de stimuler nos défenses immunitaires et d’évacuer le
stress de ces derniers mois.
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Les débutants sont les bienvenus !
Le cours de yoga a lieu le mercredi de 18h30 à 20h00 à
la Cense abbatiale. Il est ouvert à tous, quelle que soit
la condition physique. Les exercices sont simples et
progressifs. L’accent est mis sur la respiration.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Contact
Emmanuel, 06 18 02 75 90
yogashram59@gmail.com
www.yogashramfrance.com

SCOLAIRE

Le team Pévèle-Carembault Cyclisme
lance son « académie »
Solution
Alors que la crise sanitaire reste compliquée et qu’il est
fort peu probable que la Transpévéloise (randonnée au
départ de Mons-en-Pévèle) ait lieu. Le team PévèleCarembault Cyclisme a décidé de rebondir et de lancer,
pour les adolescents la « KENNY Bike Academy ».
Le projet s’articule autour d’un constat : Avec le recul
de 12 années, nous avons identifié un besoin essentiel
qui est celui d’offrir aux jeunes (filles ou garçons) la
possibilité d’entrevoir grâce à leur sport de prédilection
un avenir professionnel. Ceux qui vivent bien de leur
sport suite à leurs résultats sont rares, voire très rares
et il faut donc leur offrir la possibilité de rester, s’ils
le désirent, dans ce milieu qu’ils apprécient et pour
lequel ils sont motivés. Le projet Bike academy by Team
Pévèle-Carembault Cyclisme est alors né.

Objectif

L’objectif du projet est d’accompagner les adolescents
ou pré-adolescents dans une éventuelle carrière
professionnelle liée au cyclisme ou plus généralement
au sport. L’âge retenu sera compris entre 13/14 ans (4e)
et 18 ans (Bac ou équivalent).

But

Le but ultime est de se démarquer des écoles de
cyclisme « traditionnelles » qui proposent, uniquement,
une évolution sportive des jeunes sans se soucier
de leur avenir. Bien souvent, si le jeune n’est pas
assez performant, il quitte le club de lui-même ou
pire, « se fait jeter ». Nous voulons proposer, sur la
base du volontariat, une alternative à cet état de
fait en encadrant l’adolescent dans une démarche
professionnelle liée au cyclisme ou au sport en général.
Nous avons le devoir, en tant qu’éducateurs, d’offrir
aux jeunes notre expérience sportive mais aussi
intellectuelle.

La solution est de proposer un encadrement fiable :
le projet est porté par 4 encadrant(e)s motivés avec
le soutien d’une grande marque : KENNY racing basée
à Amiens. Cet encadrement sera renforcé par des
intervenants externes mais aussi par la mise en place
d’un réseau d’entreprises qui s’engageront avec notre
« Bike academy » pour offrir des solutions ou des
conseils aux jeunes qui le souhaitent.

Contour du projet

Chaque année, nous définirons ceux qui sont éligibles
pour intégrer la Kenny Bike Academy. Elle sera, en
priorité, ouverte aux jeunes de notre école de cyclisme.
Néanmoins, il sera possible d’intégrer le groupe sans
avoir un passé au club. Cette intégration se fera sur la
base du volontariat. Elle se fera sans majoration du
prix d’inscription et proposera, aux adolescents, de
nouvelles activités.
A la suite de quoi nous
publierons un calendrier
des activités proposées
autour de 3 thèmes :
« école de VTT », « rencontres/échanges » et
« stages ». Si les plus
grands auront cette possibilité, évidemment il ne
s’agit en aucun cas d’oublier les plus jeunes qui
continueront à avoir toute
notre attention.
Renseignements
Jean-François Geoffroy
06 86 77 54 44
25

Vie
Associations
SOLIDARITÉ

APAL

La crise sanitaire n’a malheureusement pas permis
que nous fêtions HALLOWEEN avec les enfants, nous
prenons donc rendez-vous pour l’année prochaine.
Le Père Noël a, quant à lui, réussi à braver les éléments
pour rendre visite aux enfants de l’école. Chacun
ayant respecté les précautions d’usage, il est venu,
accompagné de ses lutins, les bras remplis de cadeaux
pour chaque classe. Il a apporté des jeux éducatifs (sur
la multiplication, la lecture des heures, des origamis ...),
une carte des départements de France, des cartes
d’Europe et du Monde ou encore un poster sur les
tables de multiplication. Pour les plus jeunes, des jeux
de construction, un jeu de parachute, des jeux et des
livres pour découvrir le plaisir de la lecture. Après un
goûter et quelques friandises, les enfants ont remercié
le Père Noël en entonnant de jolies chansons et ont pris
la pose pour immortaliser ce moment magique avant
de se quitter et de se retrouver l’année prochaine.
Noël, c’est aussi le moment de ravir vos papilles
et chatouiller vos narines grâce à notre vente de
chocolats et de jacinthes. Un grand merci à Tous pour
votre participation.
Nous terminons cette année si particulière sans oublier
les plus démunis et fragiles d’entre nous grâce à notre
collecte au profit des Restos du cœur. Merci pour eux,
merci pour votre générosité.
Gageons que 2021 sera pour chacune et chacun plus
douce, plus sereine et préserve notre santé.
Nous nous retrouverons prochainement pour la venue
de Paco le lapin et bien d’autres manifestations.
Toute l’équipe de l’APAL vous souhaite une belle année
nouvelle.
Pour l’APAL
Véronique DELEFORGE
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COLLECTIF

Cultive ton Mons en Pévèle
Nous sommes quelques citoyens à s’être regroupés
dans le collectif « Cultive ton Mons en Pévèle ».
La vocation de celui-ci est de se mettre en action
autour de sujets sociétaux et environnementaux, qui
permettent d’œuvrer pour un monde juste, équitable
et respectueux des Hommes et de la Terre, à notre
petite échelle. En juin, nous avons rencontré d’autres
collectifs des villages alentours (Templeuve, Bersée,
Fretin, ...) afin d’échanger sur les initiatives agissant
pour une transition écologique.
Nous avons déjà mené quelques actions :
La mairie a mis à disposition l’espace situé derrière le
monument aux morts. Au début de l’été, nous y avons
planté des légumes (tomates, courges, courgettes).
L’idée était qu’une fois les légumes mûrs, la cueillette
se fasse en libre-service par les Pévèlois.
Notre collectif a également organisé le 20 Septembre
dernier, le World Clean Up Day, la journée mondiale de
ramassage des déchets.

Une quinzaine de Pévèlois
motivés se sont rendus dans
le centre du village et ont
ramassé les déchets divers
éparpillés dans les fossés,
sur les bords de route, le long
de la voie verte, ... Au total
27 kg de détritus ! Travail
fastidieux mais utile et
gratifiant. Nous en profitons
pour remercier encore tous les participants.
Malheureusement la crise sanitaire nous a obligés à
reporter les actions qui étaient prévues. Cependant
nous ne manquons pas d’idées : un troc de graines et
de plantes, la poursuite des plantations au printemps,
un nettoyage du village, et encore bien d’autres à venir !
Vous pouvez nous découvrir et nous rejoindre via notre
groupe Facebook : Cultive ton Mons en Pevele.
Nous avons hâte de vous rencontrer sur une de ces
actions en 2021 !
Le collectif « Cultive ton Mons en Pévèle »

ÉCOLOGIE

Défi Zéro Déchet
11. C’est le nombre de familles pévèloises qui se sont lancées dans ce défi proposé
par Pévèle Carembault. Ce dernier a débuté le 1er décembre 2020 après une
période de référencement de 3 semaines afin de connaitre la quantité de déchets
ménagers jetés sur presqu’un mois par chaque foyer. L’objectif consiste à réduire
ses déchets ménagers de 25% d’ici le mois de mai 2021.
Afin de suivre sa progression et celle de son équipe, Zéro Déchet Pévèle Carembault
a mis à disposition un site internet DECLICS sur lequel les membres de l’équipe
saisissent le poids de leurs poubelles, peuvent s’inscrire à des ateliers (tawashi,
courses vrac, initiation compost, goûter/cartable zéro déchet, couches lavables,
etc) et également un KIT Zéro Déchet constitué d’un peson, d’un bio seau pour les
déchets verts ainsi qu’un livret avec 50 gestes ZD.
Réaliser ce défi en équipe permet de se motiver, de partager des astuces, apprendre
de nouveaux savoir-faire notamment grâce à l’expérience de ceux qui sont déjà
avancés dans cette démarche depuis plusieurs mois/années et qui peuvent de ce
fait, aider ceux qui débutent.
Chaque membre peut poser
des questions, apporter des
conseils et échanger sur ce
que lui sait déjà faire et ainsi le
transmettre aux autres. C’est
une merveilleuse aventure
humaine sans oublier que
nous réduisons notre impact
sur l’environnement !
Justine Vanderbecq
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Interview

A LA RENCONTRE DU…

Nouveau Boulanger
Le 30 octobre, une banderole, « changement de propriétaire », est apparue sur la vitrine de la boulangerie.
Oussama et Abdallah viennent d’investir les lieux.
Ils sont cousins et la boulangerie est une tradition
familiale. Oussama, expert-comptable, a racheté
la boulangerie et le fonds de commerce, Abdallah,
boulanger pâtissier, en est le gérant.
Abdallah a appris le métier avec son oncle, il a travaillé
en Tunisie pendant une quinzaine d’années dans une
boulangerie française. Arrivé en région parisienne en
2014, en plus de son travail de boulanger, il a repris
une formation afin d’ajouter la
pâtisserie à ses compétences.
Désireux de quitter l’agitation
de la région parisienne pour une
meilleure qualité de vie, l’acquisition
de la boulangerie de Mons-enPévèle leur a donné l’opportunité
de réaliser ce souhait. L’endroit
leur plaît et ils ont pour projet de
s’installer avec leurs familles dans
la région.
La boulangerie reprend son ancien
nom « Aux Pains du Pévèle ». Les
fournisseurs sont inchangés, le
personnel en place est conservé,
et la tournée dans les hameaux,
essentielle,
notamment
pour
les aînés, est maintenue. Afin de
répondre au mieux à la clientèle, de
nouvelles vendeuses sont venues
renforcer l’équipe en magasin.
Mais tout changement amène de la nouveauté… les
horaires sont étendus, ouverture le matin à 6h30
en semaine et 6h00 le week-end avec prestation
petit-déjeuner, pas de coupure le midi avec vente de
sandwichs, et le soir, fermeture à 19h30 pour laisser le
temps aux clients de venir chercher leur pain en rentrant
du travail.
Sur les présentoirs, en plus de la gamme habituelle,
2 pains spéciaux font leur apparition, le pain bio et le
pain sans gluten. Mais c’est en pâtisserie qu’Abdallah
et son équipe de pâtissiers et tourier (spécialiste des
viennoiseries) proposent le plus de nouveautés : fraisier,
flan coco, macarons, tiramisu et bien d’autres délices
sucrés à découvrir… de quoi ravir les papilles des
gourmands !
Le leitmotiv des 2 cousins « Satisfaire la clientèle et
assoir la réputation de la boulangerie ». Tout est mis en
œuvre pour proposer d’excellents produits artisanaux
et garantir une qualité d’accueil et de service en magasin
irréprochable.
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Entrer dans la boulangerie, sentir la bonne odeur de
pain, avoir l’œil attiré par les pâtisseries aux formes
et couleurs variées et être accueilli par le sourire de la
vendeuse… rien de tel pour ouvrir l’appétit…
Horaires
6h30 à 19h30 en semaine
6h00 à 19h30 le samedi
6h00 à 13h00 le dimanche
Fermeture hebdomadaire le jeudi
Tél. 03 20 64 22 87

Monique BOONE
Conseillère Municipale
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GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE,
NOTRE VILLAGE

GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE 2020,
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Bonjour à Toutes et à Tous,

Chères Pévéloises, chers Pévélois,
Être élu, c’est être à l’écoute, avoir le sens du devoir et
ouvrir le débat d’intérêt général. Depuis le début de ce
mandat, nous nous efforçons de vous représenter en ce
sens.
Notre action rime avec proposition
Lors des commissions et des conseils municipaux, nous
avons formulé plusieurs recommandations dont, entre
autres :
- la réfection des abribus pour protéger les usagers,
- le lancement d’une consultation publique pour la
dénomination de la voie du quartier en construction
derrière la mairie,
- la réflexion autour de la sécurisation des chemins
empruntés par les collégiens et lycéens pour rejoindre
les transports en communs,
- l’implication des restaurateurs dans la préparation d’un
repas de la cantine de l’école en soutien symbolique
à leur activité et au titre d’un premier geste vers les
acteurs économiques du village,
- la création d’une offre de bienvenue pour les nouveaux
habitants qui valorise notre économie locale,
- la matérialisation de 3 passages piétons
- l’inscription des questions posées et des réponses
apportées dans les procès-verbaux des conseils
municipaux.
Certaines propositions sont ou seront réalisées, d’autres
n’ont pas été retenues. Nous soulignons toutefois leur
considération de la part de la majorité.
Notre action rime avec précaution
L’attribution d’un marché concernant l’école pour un
montant de 132 357,53€ nous a paru en contradiction avec
le code de la commande publique. Si Monsieur Perez nous
a affirmé qu’il assumerait pleinement la responsabilité
en cas de manquement, nous nous sommes abstenus
lors du vote. Nous favorisons la prévention à la sanction
en demandant à la préfecture du Nord de procéder à
un contrôle de légalité. Il paraît judicieux d’anticiper les
difficultés de demain.
Notre action rime avec attention
Les travaux d’assainissement du nouveau lotissement
ont commencé le mercredi 10 décembre. Le recours
introduit par un riverain en 2018 avait obligé l’ancienne
municipalité à revoir le projet et opter pour une première
phase de réalisation réduite. Monsieur Perez déclare
dans la Voix du Nord du 10 décembre que si la décision du
Tribunal est favorable à la commune, « Nous reprendrons
le projet de base ».
Cela implique une zone plus étendue et des constructions
à l’ombre de la minoterie comme le projet initial le
prévoyait. Ce projet fera-t-il lui aussi de l’ombre aux
Moulins Waast qui fêtent leur 125ème anniversaire cette
année?
Pévéloises, Pévélois, le moment nécessite de faire lien,
de voir ceux que l’on aime, de partager avec ceux qui en
ont besoin, d’avoir de l’attention pour ceux qui sont isolés.
Nous vous présentons nos meilleurs voeux ainsi qu’à vos
proches pour cette année 2021.

L’ensemble des Employés Municipaux, les Conseillers et
les Adjoints se joignent à moi pour vous présenter leurs
Meilleurs Vœux pour 2021.
Nous avons terminé l’année 2020 sur une note
d’espérance et commencé 2021 avec beaucoup de joie.
J’avoue que lorsque l’on regarde les informations, il est
souvent difficile d’être optimiste, pourtant nous voyons
de l’espoir partout. Notre monde change et chaque jour
je vois des personnes s’engager et se mobiliser pour
soutenir un mode de vie plus juste et plus respectueux
des autres.
Tous nos projets annoncés commencent à prendre vie et
avancent bien, les comptes de la commune sont suivis
de près par notre Maire et sont parfaitement maîtrisés.
Enfin nos actions avec, et auprès de vous, donnent
un sens quotidien à notre engagement. Aussi, je peux
vous dire que l’ensemble de l’Equipe majoritaire est
dynamique et volontaire dès que nous pouvons apporter,
aide, soutien et sourire.
Avec l’Equipe, nous avons récemment eu beaucoup de
plaisir à aller à la rencontre des aînés du village pour
distribuer le traditionnel colis de Noël. Nous sommes
reconnaissants et heureux d’avoir eu ces nombreux
échanges et ces accueils si chaleureux.
Dans le dernier numéro je vous ai fait part de la décision
de notre Maire, de mettre en place des commissions
municipales en amont des conseils. Elles favorisent le
débat et l’échange d’idées, elles nous permettent de faire
vivre notre programme et, à notre Maire et son Equipe,
d’y prendre les bonnes décisions pour notre village.
D’ailleurs lorsqu’une entreprise du village est retenue
pour un chantier dans la commune, nous nous
réjouissons. Mais nous nous étonnons aussi sincèrement
que ce choix puisse être contesté par certains. Quoi qu’il
en soit, il est évident que dans ce processus les règles
d’attribution ont été parfaitement respectées, et la
Mairie transparente sur le déroulé.
Je rappelle ici que notre fonctionnement est, et restera,
toujours celui de faire vivre le débat républicain et
démocratique, avec une concertation équitable tout
en favorisant les entreprises et les commerçants
locaux, dans un respect strict des lois et des règles de
fonctionnement.
Au nom de toute l’Equipe, je vous souhaite une très belle
année 2021.
Préservez votre santé, provoquez les moments de
bonheur avec ceux qui vous sont chers et mettez tout en
œuvre pour réaliser vos rêves.
Bien à Vous,
Julien Mercier
Adjoint à la communication.

Maximilien Bocquet
Marianne Hecq
Laurent Fraim
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Les
Professionnels

Remerciements à
Carrefour contact
La municipalité remercie
Madame Delvoye, gérante
du Carrefour Contact, pour
le don de ces invendus de
fleurs, qui ont permis le
fleurissement du cimetière
et du monument aux morts
pour la Toussaint.

SOLIDARITÉ

La ferme
des baies
Toute l’année Cécile vous accueille à
la Ferme des baies. Dans le cadre et la
convivialité de la ferme, elle vous propose
un grand choix de fruits et légumes de
saisons et de produits régionaux.
Vous trouverez aussi des confitures
maisons et soupes fraîches.

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
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 ġ
Soutenons nos
commerçants
et artisans

La Pévèle

Le Paradis des Fleurs

Pizzeria
33 Rue du Moulin
09 54 67 65 05

Fleuriste
1 Rue du Moulin
03 20 59 25 31

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

Mon Cuisiniste
Cuisiniste
726 Rue Saint-Jean
03 20 34 91 43

Ecurie du Hem
Centre équestre
40 Rue du Huit Mai
03 20 41 15 36

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

Aux Pains du Pévèle
Boulangerie
199 Rue Saint-Jean
03 20 64 22 87
Fermé le jeudi
Du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30
Le samedi de 6h00 à 19h30
Le dimanche de 6h00 à 13h00

Mons
en Pévèle

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

Jeux en Bois
Philippe Dubus
Magasin de jeux de
cartes/jeux de plateaux
1093 Rue du Sec Mont
03 20 59 29 49

Hennette Père Et Fils
Service d’entretien et
de réparation de fosses
septiques
26 Rue du Sec Mont
03 20 59 28 64

Nature et Hauteur
Travaux d’espaces verts,
élagage, travaux en
hauteur,…
Natureethauteur.com
06 67 40 89 46
natureethauteur@gmail.com

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

Carrefour Contact
Épicerie
1 Rue Saint-Jean
06 26 43 02 62
Du lundi au samedi
8h00 - 20h00
Le dimanche
9h00 - 13h00

EURL Willemot
Charpente, menuiserie
69 pavé de la Couronne
03 20 41 12 51
06 75 51 41 87

Vous êtes commerçant, ou artisan sur notre commune,
vous ne figurez pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous en faire part.
Contact > contact@mairie-monsenpevele.fr
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APPEL À LA POPULATION !
Nous lançons un sondage auprès des habitants,
afin de récolter vos idées pour le nom de la rue
du nouveau hameau !
Remplicez ce coupon réponse ou envoyez-nous vos idées par mail.


COUPON RÉPONSE,

Voici ma proposition pour le nom de la rue du nouveau hameau
Nom........................................................................................................... Prénom....................................................................................................
Liste des propositions

■
■
■
■

Rue du Château d’Haut
Clos du Château d’Haut
Résidence du Château d’Haut
Autre ..........................................................................................................................................................................................

A déposer en Mairie ou à envoyer par mail avant le 15 février 2021, à slefebvre@mairie-monsenpevele.fr
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