
INTERVIEWS  P. 22
Moulins Waast et  P. 26 
Etablissements Bernard

JOURNAL COMMUNAL 
DE MONS-EN-PÉVÈLE

Printemps 2021
N°49

MONS 
en NOUVELLES

Votre magazine  
d’informations municipales

VOTRE COMMUNE  P. 06
Budget primitif 2021 

AIRE DE JEUX  P. 11 
Nouveau à Mons ! 



Chères Pévèloises, Chers Pévèlois, Chers amis,

Ces premières lignes sont adressées en soutien 
à nos commerçants, nos associations et toutes 
celles et ceux qui rencontrent des difficultés liées au 
contexte sanitaire.
Depuis un an, nous nous adaptons et nous 
continuerons de faire face et ce, même si nous 
manquons toujours cruellement de visibilité. Pour 
surmonter cette crise, la vaccination apparait 

comme notre meilleure arme mais sur ce sujet encore, 
rien n’est simple : approvisionnement des centres de vaccination 
en doses, le vaccin AstraZeneca qui suscite des interrogations...
Un 2ième centre de vaccination est opérationnel à Pont à Marcq 
devant ainsi permettre l’accélération du processus. Pour celles et 
ceux qui n’ont pas accès à l’outil informatique ou qui auraient des 
difficultés pour se déplacer, n’hésitez pas à contacter la mairie afin 
que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez notamment une 
présentation de notre budget. Comme vous pourrez le constater, 
les finances de la commune sont saines et nous permettent de 
maintenir notre fiscalité à des taux inchangés conformément à nos 
engagements. 
Pour autant, il s’agit d’un budget résolument tourné vers 
l’investissement avec 1,7 million d’euros inscrits. C’est également 
un budget que je qualifierais de « transition » puisque la majorité de 
ces investissements sont issus de travaux engagés avant le début 
de ce mandat. Là encore, nous nous étions engagés à finaliser ce 
qui avait été amorcé. Nous inscrivons également des nouvelles 
dépenses pour faire face au remplacement des chaudières de 
l’école, la création d’une aire de jeux, pour ne citer que ces quelques 
exemples. 
Pour financer ces investissements, nous saisissons l’opportunité 
de souscrire un emprunt global de 400 mille euros sans créer de 
charge de remboursement supplémentaire pour la commune.
L’année 2021 sera également marquée par un véritable pas en 
avant dans le processus de révision du Plan local d’urbanisme. 
Présenté et débattu lors du dernier Conseil Municipal, le PADD 
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est finalisé 
et fixe les grandes orientations en matière d’urbanisme : pour le 
résumer en quelques mots, la volonté collective de préserver notre 
village et de privilégier la densification en zone urbaine plutôt que 
de s’étendre dans les plaines agricoles y est reprise. La prochaine 
étape consistera à adopter « l’arrêté de projet » lors d’un prochain 
Conseil Municipal, ce qui ouvrira la période, souvent tant attendue, 
de l’enquête publique…
Je tenais également à conclure cet édito en adressant mes 
remerciements à Anne-Marie Defief, Directrice Générale des 
Services, pour ses bons et loyaux services depuis 2014. Je 
lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle aventure 
professionnelle.
Bonne lecture à toutes et tous,
        

Votre Maire
Sylvain Perez

Édito
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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.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Heures d’ouverture 
Du lundi au samedi de 9h à 12h.

Votre mairie
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
DES 20 ET 27 JUIN 2021

Information Élections

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :

• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques

Rappel
• Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit au-

tomatiquement sur les listes électorales s’il a bien 
accompli les formalités de recensement à l’âge de 
16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours 
d’une élection, il ne peut voter qu’au 2d tour.

• La personne devenue française après 2018 est ins-
crite automatiquement sur les listes électorales,

• Le citoyen européen résidant en France peut s’ins-
crire sur les listes électorales complémentaires de 
sa mairie pour pouvoir voter aux élections munici-
pales et européennes.

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une année d’élec-
tion, il faut accomplir cette démarche avant une date 
limite :

• au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour 
de scrutin

• mais dans certaines situations, ce délai est allongé 
jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour de scrutin

Pour prendre part au vote lors des élections départemen-
tales et régionales des 13 et 20 juin 2021, vous devez fi-
gurer sur les listes électorales en vous inscrivant au plus 
tard le vendredi 7 mai, dernier délai.

Comment s’inscrire ?
En mairie

Naissances
Le 10/02/2021  Zoé DANDOY

Le 14/02/2021 Paul CHARLON LEPEZ

Décès
Le 15/12/2020 Mme Marcelle DUPILLE  
 veuve HUGUET

Le 28/12/2020 M. Gilbert DEBACHY

Le 28/12/2020 M. Philippe LINCELLES

Le 05/01/2021  Mme Thérèse HENNIQUEAU  
 épouse LEROUGE

Le 14/02/2021  M. Jean-Paul LEPAN

État Civil

Appel à volontaires ! 
Devenez assesseur dans un 
bureau de vote

La mairie de Mons-en-Pévèle lance un appel à 
volontaires, auprès des électeurs inscrits sur 
les listes électorales de la ville de Mons-en-
Pévèle pour devenir assesseur dans un bureau 
de vote pour les élections des 13 et 20 juin.

Pièces à fournir 
• Photocopie d’un titre d’identité et  

de nationalité en cours de validité.
• Justificatif de domicile de moins  

de 3 mois.
• Fiche Cerfa  dûment renseignée.  

(à télécharger en ligne ou à venir chercher en 
mairie)

• Cerfa n°12669*02 à usage des citoyens français
• Cerfa n°12670*01 à usage des citoyens non-fran-

çais de  
l’union européenne – élection municipale

• Cerfa n°12671*01 à usage des citoyens non-fran-
çais de  
l’union européenne – élection européenne
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ÉLECTIONS 

Vote par procuration
A compter du 6 avril 2021

Où faire la démarche ?

Pour donner procuration, l’électeur 
doit se présenter :

• dans un commissariat de police 
(où qu’il soit),

• ou une gendarmerie  
(où qu’elle soit),

• ou au tribunal dont dépend  
son domicile

• ou au tribunal dont dépend  
son lieu de travail

• ou dans un lieu accueillant du 
public défini par arrêté préfectoral

L’électeur doit s’y présenter  
en personne.

Comment faire la démarche ?

L’électeur qui donne procuration  
doit remplir un formulaire.
Il peut choisir :

• Soit d’utiliser le formulaire dispo-
nible sur internet : il faut le remplir 
et l’imprimer, puis le remettre en 
personne à la gendarmerie ou au 
commissariat ou au tribunal ou 
dans un lieu accueillant du public 
défini par arrêté préfectoral

• Soit de remplir à la main le formu-
laire papier disponible à la gendar-
merie ou à la police ou au tribunal 
ou dans un lieu accueillant du pu-
blic défini par arrêté préfectoral

Un électeur absent le jour d’une élection ou d’un référendum, peut voter par 
procuration. L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette personne 
doit voter selon les consignes données par l’électeur absent. L’électeur absent le jour 
de l’élection doit faire établir la procuration au plus tôt.
L’électeur qui donne procuration désigne librement l’électeur qui votera à sa place. 
L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur 
les listes électorales de la même commune.

A compter du 6 avril 2021, une procédure partiellement 
dématérialisée, intitulée Maprocuration, sera possible.

Comment ça marche ?

L’électeur mandant saisit en ligne sa demande de procuration après 
s’être authentifié via FranceConnect ; la validation par le mandant de 
sa demande en ligne déclenche l’envoi à son attention d’un courriel avec 
une référence de dossier à 6 caractères. 

Les 5 écrans ci-dessous illustrent cette étape : 

Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel commissariat de police 
ou brigade de gendarmerie avec sa référence de dossier et une pièce 
d’identité pour validation et transmission vers la commune d’inscription 
du mandant.
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INFORMATIONS MAIRIE 

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

HOMMAGE

Le 6 juin prochain, souvenons-
nous, n’oublions pas !

Mons-en-Pévèle s’associe à 
l’évènement Les clochers de la 
liberté.

À 18h44 les cloches de notre 
église sonneront pour rendre 
un hommage collectif à nos 
libérateurs.
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BUDGET COMMUNAL 

LE BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA COMMUNE
Il se divise en 2 sections :
La section de « FONCTIONNEMENT » où sont inscrits :

• en dépenses : les crédits affectés à la « marche normale des services » et à la « gestion du patrimoine et ses 
activités »

• en recettes : les ressources ordinaires servant à assurer cette marche et cette gestion, avec dégagement d’un 
surplus d’autofinancement affecté aux dépenses d’investissement

RECETTES

1 594 355,54 €

Produit des 
services du 

domaine et ventes 
diverses

Dotation à 
caractère social 
et des services à 

caractère scolaire

158 300,00 €

Impôts et taxes
Contributions 

directes

Taxe sur les 
pylônes
Taxe sur 

l’électricité
Droits de mutation

etc…

1 113 525,18 €

Dotations et 
participations

Dotation 
forfaitaire

Dotation solidarité 
rurale

Compensation 
au titre de 

l’exonération de la 
taxe d’habitation
Fonds national de 
péréquation etc…

297 617,00 €

Produits divers

Produits 
exceptionnels

Produits de gestion 
courante

Produits financiers
Atténuation de 

charges 

14 760,00 €

Excédent reporté

10 153,36€

DÉPENSES

1 458 600,33 €

Charges à 
caractère général

Eau – gaz
Assainissement

Carburant
Alimentation
Fournitures 
d’entretien
Locations 

immobilières
Assurances

Frais de 
déplacement

Taxes foncières

471 443,00€

Frais de personnel

698 500,00€

Autres charges
Dépenses 
imprévues

Service incendie
Subventions aux 

associations
etc…

173 805,00€

Charges diverses

Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Dotation aux 
amortissements

78 300,00€

Virement à la 
section « Recettes 
d’investissement »

36 552,33€
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La section d’ « INVESTISSEMENT » avec :
• en dépenses : les crédits affectés aux acquisitions immobilières, gros travaux et remboursements 

de la dette en capital
• en recettes : les ressources extraordinaires (emprunts, subventions, etc…), l’autofinancement, le 

FCTVA, la TLE…

Nous rappelons pour information qu’un budget primitif est voté en début d’année et que dans le courant de l’année, 
compte-tenu des nécessités qui apparaissent, le Conseil Municipal peut voter des D.B.M. (décisions budgétaires 
modificatives) qui consistent à majorer certains chapitres compensés par des minorations d’autres chapitres.

Maintien des Taux d’imposition :
> Taxe foncière bâti : 

• part communale : 16,70%
• part départementale : 19,29%

> Taxe foncière non bâti : 
• 56,53 %

RECETTES

1 749 644,95 €

Ressources propres et ressources 
extérieures

Produits de cession

Dotation – TA – FCTVA
Subventions d’investissement

Emprunts

1 423 346,36€

Virement de la section 
de fonctionnement

36 552,33€

Affectation du résultat

Solde d’exécution d’investissement 
reporté

288 746,26€

DÉTAIL DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Menuiseries 10 000,00 € Divers 13 800,00 €
Matériel et outillage 10 000,00 € Restes à réaliser 1 018 475,00 €
Décorations de Noël 5 000,00 € Travaux façade école, centre historique 88 265,00 €
Chaudière école 54 500,00 € Travaux église 201 310,00 €
Travaux bâtiments communaux 20 700,00 € Ateliers 12 000,00 €
Eau chaude sanitaire école 2 100,00 € Terrains EPF 6 000,00 €
Site internet 4 000,00 € PLU 2475,00 €
Aire de jeux 86 000,00 € Sécurisation pignons 88 000,00 €
Fossés, busage 4 800,00 € 1 627 425,00 €

DÉPENSES

1 749 644,95€

Dépenses financières
Remboursements d’emprunt

Trop perçu Taxe locale d’équipement

81 002,33€

Déficit reporté

40 217,62€

Dépenses d’équipement

(voir tableau)

1 627 425,00€
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COVID 

La Vaccination

COVID 19 

Ouverture d’un centre de 
vaccination sur la commune 
de Pont-à-Marcq

Depuis le mercredi 31 mars 
2021, une campagne de SMS 
et d’appels téléphoniques 
est menée par l’Assurance 
maladie auprès des 
personnes âgées de plus de 
75 ans qui n’ont pas encore 
pu se faire vacciner et qui 
souhaitent le faire.

Comment se faire 
vacciner ?

La vaccination ne s’effectue 
que sur rendez-vous :

• sur sante.fr ;
• par téléphone :  

0 800 009 110  
(7 jours/7 de  
06h00 – 22h00) ;

• auprès de votre  
médecin traitant.

Dans un premier temps, seuls les patients fragiles, 
préalablement recensés par les médecins du territoire 
seront vaccinés. Une fois cette population vaccinée, 
une ligne téléphonique dédiée ainsi qu’une plate-forme 
d’inscription sur Doctolib seront ouvertes.
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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

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
09 72 89 60 04 - 07 68 91 87 00

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

Services de santé
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ALSH D’HIVER 

La jeunesse de  
Mons-en-Pévèle
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 encore, les enfants 
ont pu profiter de nombreuses activités proposées par 
l’équipe d’animateurs de la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault. Cette fois-ci, ils ont pu embarquer 
à bord du vaisseau spatial de Mons-en-Pévèle afin de 
participer à plein d’aventures extraordinaires : activités 
manuelles, sorties plein air, spectacle de musique, 
danse... 
Le dernier jour, les enfants se sont tous déguisés pour 
participer au carnaval annuel… pour le plaisir des 
petits comme des grands !!!
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SOLIDARITÉ 

ROTARY INTERNATIONAL
Un coup de pouce pour les jeunes !

Les jeunes sont une richesse et l’avenir d’une région, 
d’un pays. Ils possèdent de grandes qualités et de 
belles caractéristiques qui ne demandent qu’à être 
reconnues et organisées.
Encore faut-il les voir et s’y intéresser.

C’est ce que fait une organisation fondée en 1905 et 
dont la longévité indique clairement le bien-fondé. 
Elle est internationale, présente dans presque tous 
les pays du monde, ne s’occupe pas de politique ou 
de religion et a inscrit la devise
« Servir d’abord » dans ses statuts. Elle oeuvre pour 
la paix, la santé, l’instruction dans toutes ses actions 
et aide particulièrement la jeunesse : c’est le Rotary.

Qui ne souhaite pas gratuitement se former, 
apprendre à gérer une petite équipe, à organiser son 
travail, à prendre la parole devant un large public?

C’est ce que propose depuis longtemps le Rotary 
pour les jeunes de 18 à 30 ans qui font des études, 
tout ceci en 2 jours repas et nuitée offerts, dans 
quelques semaines, avec un groupe d’environ une 
vingtaine de jeunes sous les conseils bienveillants de 
formateurs expérimentés, sans aucun engagement 
ou contrepartie. Je connais au moins 4 jeunes qui 
l’ont fait et qui s’en félicitent jour après jour dans leur 
vie quotidienne.

Si vous êtes intéressés ou 
quelqu’un dans votre entourage, 
n’hésitez pas, soyez réactifs, je 
laisse mon numéro de téléphone :
03 20 34 72 02. G.Sion

A bientôt.

FAMILLES 

Création d’une aire  
de jeux
La future aire de jeux  
de Mons-en-Pévèle 
  
Conformément à nos engagements de campagne 
électorale, l’équipe municipale a décidé de mettre en 
œuvre la construction d’une nouvelle aire de jeux pour 
les enfants de Mons-en-Pévèle en 2021. Grâce au plan 
de relance, nous avons pu bénéficier d’une subvention 
de 35 000€ afin de rendre possible la création de cette 
aire.
Celle-ci sera placée près de la voie verte et juste à côté 
des nouveaux ateliers municipaux. Les sols seront 
réalisés en caoutchouc souple pour assurer la sécurité 
des enfants. Notre équipe travaille actuellement 
sur l’implantation et les choix des différents jeux qui 
constitueront cette aire. Notre idée est d’avoir :

- 1 structure bois pour les 6-12 ans / 1 structure bois 
pour les 3-6 ans

 - Des jeux type ressorts

Cette aire de jeux devrait donc voir le jour courant 
2021. L’équipe continuera ensuite de travailler pour 
agrémenter le lieu si besoin.
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A LA RENCONTRE DE… 

André KOLASNIEWSKI,  
Président de l’ATL
Il y a quelques années l’ancien « club des aînés » 
a fait peau neuve… nouveau nom « Association 
du Temps Libre », diversification des activités et 
multiplication des adhérents de « 18 à 99 ans », 
sous l’impulsion de son président et fondateur, 
André KOLASNIEWSKI.

Citadin pendant de nombreuses années, en 
région lilloise puis à Paris, André vient s’installer 
à Mons-en-Pévèle en 2004, avec Marie-
Christine, devenue son épouse depuis.

Après une vie professionnelle intense de cadre 
en banque et dans une compagnie d’assurance, 
André prend sa retraite en 2015. C’est alors 
qu’il est contacté par Thérèse Hornez, pour 
reprendre la présidence du club des aînés. 
D’abord réservé sur son engagement, André voit 
l’opportunité de faire les activités dont il n’a pas 
pu profiter durant sa vie professionnelle et de 
partager ces loisirs avec d’autres personnes, en 
toute convivialité.

Tout est à inventer !

Démarre alors un plan d’action, une étude des possibilités. 
André et Marie-Christine aiment les activités de loisir, la 
culture, les découvertes… le cadre est posé : concerts, opéra, 
musées, voyages, randonnées et balades culturelles sans 
oublier les traditionnels après-midi de jeux de cartes ou de 
société. 

Au fil du temps et des rencontres, la palette des activités 
s’étend, des ateliers divers sont mis en place sous la houlette 
de Marie-Christine (cuisine, couture, art floral…). Lorsqu’André 
croise la route de Christopher l’idée germe de proposer des 
cours d’anglais aux membres, le succès est immédiat. Plus 
tard, des voyages sont organisés, en France, en Europe et 
même un peu plus loin comme la Thaïlande. 

Lorsque l’association a été créée en décembre 2015, elle 
était composée de 13 membres. Après un an d’existence 
elle comptait une petite centaine d’adhérents, à ce jour 277 
personnes ont rejoint l’ATL. Si 25 % des membres sont de 
Mons-en-Pévèle, la majorité vient d’une soixantaine de 
communes plus ou moins éloignées.

L’évolution de l’association est constante. En 2018, André 
sollicite la mairie afin de récupérer un local inoccupé à l’espace 
gare. Après une période de rénovation menée par l’ATL avec le 
soutien de la mairie, une salle spacieuse et fonctionnelle est 
mise à la disposition des adhérents.

En 2019, les statuts sont modifiés, avec création d’un Conseil 
d’Administration et de commissions (sorties culturelles, 
voyages, randonnées…) qui œuvrent au côté d’André. 
L’implication des membres est favorisée et le programme des 
activités se construit collectivement sur les idées amenées 
par les adhérents. 

Depuis mars 2020, la situation sanitaire entraîne reports et 
annulations. Qu’à cela ne tienne, les membres ne sont pas 
restés inactifs, ils ont su apporter leur soutien en cette période 
particulièrement difficile : aide aux courses des personnes 
isolées, confection de masques et de surblouses pour les 
personnels soignants… avec toujours cette idée sous-jacente 
de partage, essence même de l’ATL.

Le programme pour 2021 s’annonce relevé. André garde l’espoir 
de pouvoir reprendre rapidement les activités et de retrouver 
ces moments d’échange et de convivialité, essentiels pour lui.

Depuis 5 ans l’attrait de l’ATL ne se dément pas. André a su 
créer une association qui répond aux attentes de loisir du plus 
grand nombre, la diversité et le renouvellement des activités 
proposées permet à chacun de trouver une réponse à ses 
envies. Aujourd’hui, cette association, par son dynamisme 
et son ouverture, est devenue un acteur important de la 
commune.

Monique Boone
Conseillère municipale
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ENVIRONNEMENT 

Cultive ton  
Mons-en-Pévèle
Le printemps arrive !!

Troc de graines et plants
Le collectif Cultive ton Mons-en-Pévèle vous propose un troc de 
graines et plants en prévision de vos futures plantations potagères. 

Plantations
Nous vous proposons également deux sessions 
de plantations derrière le Monument aux Morts le 
samedi 22 et le dimanche 23 mai à 10h. Venez avec 
vos plants, bulbes et/ou vos graines. 

Récolte solidaire
Le collectif vous 
propose son aide pour 
des récoltes solidaires. 
Le principe ? Vous 
n’avez pas la possibilité 
de récolter les fruits 
de vos arbres fruitiers 
(cerises, pommes, 

poires, coings, ...), contactez-nous, nous viendrons 
bénévolement et dans le respect des gestes 
barrières de rigueur faire la cueillette. 
Nous vous proposons de partager les fruits entre 
vous (propriétaire), les bénévoles et une association 
de soutien alimentaire. 

Nettoyage  
du village 
Le Collectif propose un nettoyage du village par 
hameau tous les 1ers dimanche du mois à partir du 
mois de mai. Aucune inscription, prévoyez vos gants 
et votre sac poubelle. Le ramassage des déchets est 
l’affaire de tous !
2 mai : La Vincourt
6 juin : La Pétrie
4 juillet : Martinval
1er aout : L’offrande
19 septembre : World Clean Up Day dans le village
Autres dates à venir ...

Pour toutes ces actions, plus de renseignements 
sur la page Facebook  
Cultive ton Mons-en-Pévèle ou par mail  
à l’adresse suivante : 
cultivetonmonsenpevele@protonmail.com

THÉÂTRE 

LE THÉÂTRE DU PÉVÈLE
(mode rétro)
En 1973 le Théâtre du Pévèle voyait le jour sous le nom de 
club 73.
Il fut officialisé quelques années plus tard.
Actuellement, comme toutes les associations de 
spectacle, les répétitions ne peuvent avoir lieu.
Aussi, je profite de ce « répit forcé » pour revenir en arrière.
Vous trouverez d’abord une photo du « Caporal Potiron » 
de 1976 et une de « Les Gueux au paradis » de 1980.
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain Mons-
en-Nouvelles où, nous l’espérons, nous pourrons vous 
présenter des photos d’actualité.

Le Président
J-M DELEFORGE
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ENVIRONNEMENT 

Communiqué  
de l’ADBM 
Association de la Défense du  
Berceau de la Marque

Comme vous l’aurez constaté l’impact des pylônes 
de la ligne THT n’est plus virtuel mais bien réel ! 
Les habitants réalisent d’emblée que l’impact 
paysager dépasse totalement ce qu’ils avaient pu 
imaginer orchestré par des photos montages du 
dossier de RTE, d’autant que tous les pylônes ne 
sont pas encore levés et les 20 câbles posés.
Notre ressentiment est d’autant plus grand qu’il 
se confirme qu’un projet d’enfouissement (ligne 
de 525 000 volts sur 500kms) va se réaliser 
en Allemagne, bénéficiant de subventions 
européennes…
Deux requêtes majeures des associations contre 
le projet, toujours réfutées, se réalisent ainsi chez 
nos voisins.
Constat amer dont nous vous tiendrons informé  
tout comme de l’évolution de notre ultime recours 
auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH).
N’hésitez pas à prendre des photos  de votre 
environnement avant et après. Elles nous 
serviront à nourrir le dossier.

Anne-Marie Conte, Présidente de l’ADBM

Didier Dubaele, Secrétaire
didier.dubaele@gmail.com 

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 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 grés 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 et passer 
ensemble de bons moments !! 

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

Emile Bailleul (Trésorier)
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SOLIDARITÉ 

ATL
Une nouvelle année a débuté et une lueur vient de 
naître avec un espoir de survie par  l’arrivée de plusieurs 
vaccins anti coronavirus.
Les vaccins nous ont protégés contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la rubéole, l’hépatite, la variole, 
et a priori, personne n’a démontré leur éventuelle 
nocivité mais  le vaccin proposé, est nouveau, sans 
recul. Cependant cette nouveauté s’est posée pour 
tous les autres vaccins du monde et nos prédécesseurs 
ont osé franchir le pas. Alors pourquoi pas nous et ainsi 
reprendre le cours d’une vie plus normale.
Notre association du temps libre a atteint  plus de 
270  adhérents fin 2020,  et cette pression positive 
nous amène à proposer un programme de plus en plus 
élaboré, en espérant que ce dernier puisse  se réaliser, 
au moins en partie.

                        
	

BALADE du LUNDI : 9h30       
• Le 1er Lundi du mois avec Alain Courselle. 
• Les 2ème et 4ème avec Monique Van Agt. 
• Le 3ème avec Yves Coupet. 

 
    
 MARDI : Salle Expressions 

• Pilate de 11h à 12h 
• Danse folklorique ou en ligne de 14h à 16h. 
• Cours d’anglais : 17h, 18h et 19h.                

 

 MERCREDI : 
• Couture 9h/11h et Vendredi 14h/15h en alternance. 
• Matin : Marche nordique – Après- midi balade en alternance. 
• Cours d’Anglais : 17h, 18h, 19h. 

 

 JEUDI : Salle Expressions 
• Pilate de 11h à 12h. 
• Club du Jeudi : 13h30 à 17h00 (jeux de société) 
• Cours d’anglais : 17h15, 18h15, 19h15. 
 

SAMEDI : Salle Expressions 
• Jogging /footing ou plogging – 9h30. 
• Pétanque – 14h30. 

	
   

 Activités Permanentes

                        

	
    
   
   

Activités Ponctuelles Activités Ponctuelles

Destination MOUVEMENT Salle Expressions En attente programmation

MÉMOIRE "Euréka" Salle Expressions En attente programmation

Marche Nordique Initiation Départ Salle Expressions En attente programmation

DEFI AUTONOMIE SENIOR

Le Hameau de la Becque ASSEMBLEE GENERALE 27-mars-21

Salle "EXPRESSIONS" PARCOURS DU CŒUR 17-avr-21

Salle "EXPRESSIONS" LES ADHERENTS EN FETE   Juin 20215
Thumeries NOËL ANGLAIS  Décembre 2021

EVENEMENTIEL

COUTURE Salle Expressions Date reprise à définir

PILATE Salle Expressions Date  à définir

PATISSERIE Chez Yves Date reprise à définir

ŒNOLOGIE Cave Mérignies Date à définir
DANSE FOLK et en LIGNE Salle Expressions Date à définir

Les ATELIERS

Communes Lorsque l'ATL reçoit
BACHY Date à définir le tournoi  et le club

BOURGHELLES Date à définir se déroulent
MONS-EN-PEVELE Date à définir à la Salle des Fêtes

TOURNOI "BELOTE" INTERCOMMUNES

ROUBAIX Villa Cavrois (1/2 journée)  1er semestre 2021

ROUBAIX Manufacture des tissus - Cave fromagère 2ème semestre 2021

ENNETIERE sur WEPPES Visite d'une safranière 2ème semestre 2021

COTE D'OPALE Randonnée 4 au 10 Octobre 2021

BALADE CULTURELLE & RANDONNÉE

LILLE Maison Natale Charles de Gaulle 1er semestre 2021
CALAIS Visite de la ville et dragon  Juillet 2021
TERROIRS AVESNOIS Visite Musée du Verre/Ferme Helicicole 2ème semestre 2021

TOURISME "Septentrion"

IRLANDE Circuit 8 jours/7 nuits - 1290 € Du 26/05 au 2/06/2021

PRAGUE Séjour 4 jours/3 nuits - 630 € Du 20/09 au 23/09/2021

VOYAGISTE Transgallia

PERIGORD  Circuit 6 jours/5 nuits : 799 € 27 Sept au 2 Octobre

MONDIAL de l'AUTO Journée - 55€ Non défini en 2021

Emission Télévision  Nagui Non défini en 2021

Marché de Noël Ville à déterminer Non défini 

Littoral Nord (Autocariste)

THEATRE SEBASTOPOL Anne ROUMANOF - 46 €   25 Mars 2021
OPERA de Lille TOSCA de PUCINI  9 Juin 2021
ZENITH de Lille Laurent GERRA  24 Novembre 2021

CULTURE

Il  vous reste à noter sur vos agendas, ces rendez vous, 
on vous attend nombreux, nombreuses avec nous...

Amicalement
André KOLAS

Président et le conseil d’administration

Voici le programme 

ACTIVITÉS PERMANENTES

ACTIVITÉS PONCTUELLES

06 78 68 36 43
www.atlmonsenpevele.fr
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SPORT 

Club pévélois de  
gymnastique volontaire
La crise sanitaire ne nous a pas permis de reprendre nos activités sportives.
Nous gardons espoir de reprendre en septembre pour une nouvelle année.
Toutefois, nous allons remettre en place les marches du mardi matin et mercredi 
soir afin de conserver le contact social entre adhérent(e)s qui me semble essentiel.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous communiquer les dates 
de reprise (via l’application mmep).
Nous comptons sur vous tou(te)s en septembre pour pérenniser la continuité et 
l’avenir du club pévélois de gymnastique.
Sportivement.

Pascale Secq
Présidente
06 88 22 95 59

SCOLAIRE 

APE Mons-en-Pévèle
Ça bouge avec la nouvelle association de parents Toujours 
obligée de composer avec la crise sanitaire, l’association 
APE MEP prend la tangente et reste active via les réseaux 
sociaux. 
Deux concours ont été organisés récemment, ils ont 
permis aux abonnés de la page Facebook de remporter de 
jolis cadeaux.
En janvier, une galette de la boulangerie de Mons-en-
Pévèle ainsi qu’une bouteille de cidre et une bouteille de 
jus de pomme de chez O’tera, et, en février, pour la Saint-
Valentin, un joli bouquet du paradis des fleurs et une 
bouteille de champagne.
L’association continue également ses ventes en 
partenariat avec les locaux. En effet, les parents ont eu 
la possibilité de commander des crêpes de chez O’tera à 
la Chandeleur, sucrées, salées, il y en avait pour tous les 
goûts ! Et à la veille des vacances scolaires des pizzas de 
chez Lorenzo.
Petite nouveauté, l’APE MEP possède maintenant une 
boîte aux lettres. Les parents ont donc la possibilité d’y 
déposer questions, règlements lors des ventes ou divers 
messages.
L’association ne peut malheureusement confirmer aucune 
des actions qui étaient prévues prochainement mais ses 
membres restent dans les starting-blocks en attendant 
que la situation leur permette de préparer de nouvelles 
actions 

L’équipe APE MEP

Facebook 
MEP Ecole Mons-en-Pévèle

Instagram 
mep_ecolemonsenpevele

Contacts 
parentsdelevesmep@gmail.com  

                     ou via Messenger
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MÉMOIRE 

Les Amis du PP
Les Amis du PP toujours fidèles à la commémo-
ration de l’accident ferroviaire de 1948.
Créée depuis 2003, l’association des Amis du PP commémore 
chaque année l’accident du 17 février 1948 qui fit 24 victimes et 
80 blessés dans une collision frontale entre 2 trains à la sortie de 
la gare de Thumeries.
Malgré le contexte sanitaire, deux  commémorations ont pu être 
célébrées cette année en comité restreint, à Thumeries le 17 
février dernier, et à Auby le 8 mars. Cette commune ayant choisi 
elle de placer la célébration le jour des droits de la femme  en 
souvenir des 19 jeunes filles et femmes décédées dans l’accident.
 Le « PP », petit train tortillard qui a relié de 1898 aux années 1950 
Pont-à-Marcq à Pont de la Deûle transportait notamment de 
nombreuses ouvrières qui travaillaient chez Beghin à Thumeries. 
Réhabilité en 2012 par le département, la  voie ferrée est devenue 
Voie Verte réservée aux promeneurs piétons et cyclistes de plus 
en plus nombreux à l’apprécier.
L’ancienne  gare de Mons-en-Pévèle, propriété communale, est 
une des dernières encore présente, témoin de ce temps pas si 
ancien et porteurs de souvenirs de nombreux Pévèlois.

Pour Les Amis du PP 
Didier Dubaele, trésorier.

CULTURE 

LA VIE DE L'AMICALE

Contact 
Guy Desbiens Président : 06 51 27 82 77

contact@lesamisdupp.com 

En ce temps de pandémie, les activités des associations sont réduites 
pour ne pas dire pratiquement nulles.
L'Amicale n'échappe pas à la règle.
Aussi j'ai voulu profiter de ce « répit bien involontaire » pour revenir 
plusieurs années en arrière.
Je viens vous rappeler deux événements importants de l'Amicale en 
vous présentant des photos anciennes.
La photo en noir et blanc a été prise lors des jeux 74 qui opposaient 
les communes de Moncheaux et Mons-en-Pévèle le 28 avril 1974.
Ces jeux avaient été précédés par les rencontres entre Mérignies et 
Mons-en-Pévèle en 72 et 73.
La deuxième photo correspond au spectacle du club de danse à 
l'occasion du bicentenaire de la révolution qui a eu lieu le 25 juin 1989.
Beaucoup de costumes et de décors pour ce spectacle hors du 
commun.
Ces deux photos vont certainement rappeler des souvenirs à 
beaucoup de pévèlois.
Pour les autres, ils découvriront les festivités de l'Amicale d'antan.
Je formule des voeux pour que dans le prochain Mons-en-Nouvelles 
on retrouve les photos des activités actuelles.

Le Président
J-M DELEFORGE
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SOLIDARITÉ

ASSOCIATION MONS-EN-PÉVÈLE 2004
Quelques témoignages

« Une occasion de faire parler de soi et 
des autres bien sûr, encore une bonne 
idée de nôtre Présidente.... : 
Faire partie d'une association, c'est 
d'abord côtoyer des personnages 
complémentaires tous aussi indis-
pensables les uns que les autres pour 
animer le village. Sans oublier les 
nombreux bénévoles de Mons-en-
Pévèle, ou d’ ailleurs, qui nous aident 
le jour de notre fête annuelle. »

Didier

« L'association MEP 2004 nous permet 
d'être dans une dynamique de projets. 
Le marché de noël 2021 s’approche à 
grands pas. Nous réfléchissons déjà 
à la mise en place des événements 
pour la fête médiévale qui se tiendra 
le premier dimanche du mois de juin 
2022. Toutes personnes souhaitant 
participer à nos activités seront les 
bienvenues. »

Aline

« Les Mons en Pévèlois (es) 
connaissent l'association surtout par 
la fête médiévale qui anime le village. 
De nombreuses personnes venues 
des alentours et de bien plus loin sont 
au rendez-vous chaque année.
Pour nous, bénévoles, c'est une 
grande satisfaction de savoir qu'elle a 
toujours du succès et qu'elle contribue 
à faire connaître notre village. »

Jocelyne

« Pour ma part on ne doit rien changer, 
c'est une réussite aussi bien pour la 
fête médiévale.
Que pour le marché de Nöel et cela fait 
vivre le village. »

Fred

« Mars 2021, 1 an que notre association 
Mons-en-Pévèle 2004 est confinée 
(comme beaucoup de monde). Cette 
drôle de période est l’occasion de 
laisser parler les bénévoles.
Ayant intégré l’association en 2018, 
j’ai découvert des personnes culti-
vant une passion pour leur village et 

son histoire. Une belle asso, où les 
personnes qui la composent l’animent 
par l’esprit d’amitié et de convivialité. 
Les préparatifs de la Fête Médiévale 
et du Marché de Noël demandent du 
temps, de l’investissement qui sont 
largement récompensés lorsque 
les visiteurs sont transportés dans  
l'univers du Médiéval au Pas Roland 
en Juin et dans la féerie de Noël en 
vu des préparatifs de fin d année en 
Novembre.
Hâte de reprendre là où nous avons 
été stoppés, "quand on ne peut revenir 
en arrière, on ne doit se préoccuper 
que de la meilleure façon d’aller de 
l’avant" (citation de Paulo Coelho) »

Delphine

« Il y a plusieurs années que je fais 
partie de l’association Mons-en-Pé-
vèle 2004. 
Et bien, que je n’habite pas votre beau 
village, j’essaye de m’investir à fond, 
pour la fête Médiévale, ainsi que le 
marché de Noël. 
Nous sommes une bonne équipe de 
bénévoles, qui font tout pour que 
ces manifestations se passent au 
mieux. Vivement qu’on puisse tous se 
retrouver bientôt.»

Catherine 

« Discuter, partager, échanger, avec les 
qualités et différences de chacun... La 
vie d'une association se passe au delà 
de ce que l'on montre. Mais c'est avant 
tout pour le plaisir des habitants. L'as-
sociation Mons-en-Pévèle 2004 se 
plie en 4 chaque année pour améliorer 
ses actions ou en créer de nouvelles et 
apporter aux pévèlois une dynamique 
de village dans un esprit de partage et 
de fête ! »

Peggy

« Mons-en-Pévèle, joli village de 
près de 2000 habitants entourant le 
mont où culmine l'église Saint Jean 
Baptiste, les sites prestigieux de la 
Cense abbatiale et du Pas Roland, 
nous invitent à la découverte.
Découverte de ses paysages, balades, 
voyettes, à cheval, à pied, ou en vélo 

mais également son histoire et son 
tissu associatif. Chaque habitant peut 
se retrouver et s'impliquer dans l'une 
d'elles.
Moments de partage, de solidarité, 
de bénévolat, et de bien d'autres 
qualités, l'association Mons-en-
Pévèle 2004 s'empare, chaque 1er 
dimanche de Juin, du site historique 
du Pas Roland, où près de 5000 
visiteurs viennent festoyer le temps 
d'une journée. L'esprit médiéval 
campement, jeux, tournois, combats, 
exposants animent cette remontée 
dans le temps au plaisir des grands et 
des petits.
Novembre, la Salle des Fêtes s'habille 
de ses plus beaux atouts. Elle accueille 
le Père Noël. Tous les membres de l'as-
sociation s'activent pour faire de cette 
journée un moment inoubliable. Pour 
les petits, le lutin farceur intrigue et 
enchante à la recherche du secret d'un 
quiz ; pour les grands la joie du petit 
cadeau qui fera plaisir.
Un village, des associations, une Asso-
ciation Mons-en-Pévèle 2004, venez 
nous rejoindre comme bon nombre de 
bénévoles dans l'organisation de nos 
manifestations. »

Marie Paule

« Nouvellement bénévoles dans 
l'association Mons-en-Pévèle 2004, 
nous sommes très heureux de 
nous apprêter à nous retrousser les 
manches pour la fête médiévale. 
Ravis de rejoindre cette association 
aux allures conviviales, chaleureuses 
et enchantés de prendre part à la vie 
de notre village.
Avec la pandémie, nous n'avons pas 
encore pu rencontrer les membres 
de l'association, nous avons hâte de 
pouvoir échanger ! »

Laure et Ludovic

« L’association MEP2004 : une asso-
ciation dynamique dans la préparation 
et l’animation de la fête médiévale où 
chacun se donne à fond ainsi qu’au 
marché de Noël.
Les réunions de préparation sont 
aussi  des occasions de rencontres et 
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SPORT 

Le team  
Pévèle- 
Carembault  
Cyclisme se réinvente
Alors que nous avons du mal à sortir de la crise sanitaire qui nous 
étreint et que nous avons de plus en plus de difficultés à savoir 
ce que l’avenir nous réserve, le team Pévèle-Carembault cyclisme 
vit assez bien cette période troublée même si l’annulation des 
randonnées ou des compétitions est bien réelle.
Les adultes ont repris maintenant depuis quelques temps leurs 
sorties d’entraînement (VTT ou route) et l’activité de l’école VTT 
a pu continuer sans interruption maintenant depuis le début 
décembre et la fin du dernier confinement. Un petit groupe, 
notamment les féminines du team, s’est même mis à la marche 
pour continuer une activité physique d’endurance.
L’émulation autour de l’école de cyclisme est bien réelle, cette 
école a pris une vraie place au niveau de l’organisation générale 
du club mais aussi une vraie place dans le cercle des écoles de 
cyclisme régionales, n’ayant rien à se reprocher face à des écoles 
de cyclisme appartenant à des « gros » clubs comme Roubaix ou 
Grande-Synthe par exemple. Nous venons d’organiser un stage 
sur 2 jours auquel ont pris part 10 adolescents : un stage dédié à la 
technique, au perfectionnement à la compétition et à l’endurance. 
Notre projet Kenny Bike Academy est maintenant lancé et sera 
étoffé au fil du temps.

Vous pouvez maintenant retrouver des vidéos sur notre 
chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/
UCjzaukMql08Usr8oYlsxzQw

Jean-François Geoffroy
Tel. : 06 86 77 54 44
Mail : jfg@teampevelecarembaultcyclisme.fr
Site : www.teampevelecarembaultcyclisme.fr/
Facebook : teampevelecarembaultcyclisme

c’est toujours sympa.
Comme nous sommes nombreux 
cela nous permet d’acquérir la 
maîtrise de soi afin que chacun 
puisse s’exprimer.
Les associations : c’est la dyna-
mique du village et  MEP2004 en 
fait partie. »

Rose Andrée

« L'association "Mons-en-Pévèle 
2004", c'est avant tout une asso-
ciation de talents, de compétences 
et de bonne humeur.
Parmi nous, nous comptons des 
leaders, des organisateurs, des 
cuistots, des graphistes, des élec-
triciens, des chauffeurs, et bien 
d'autres spécialistes entièrement 
investis dans l'animation du village 
pour le plaisir de ses habitants.
Alors, vous qui lisez ces lignes, 
vous qui souhaitez vivre une expé-
rience amusante comme membre 
ou aide-bénévole, écrivez-nous 
et rejoignez-nous. Vous êtes 
attendus et les bienvenus. »

Françoise et Laurent

« Je trouve vos textes particulière-
ment dynamiques.
Merci de nous encourager. »

Marie Madeleine

Merci aux membres de l’associa-
tion qui ont bien voulu s’exprimer.

La  prochaine collecte de bouchons 
se fera du 17 au 22 mai. Possibilité 
de les déposer en mairie, à l’agence 
postale ou sur rendez vous au 03 
20 59 24 11
Petit rappel : Uniquement des 
bouchons en plastique d’eau, lait 
ou jus de fruits.      

Jacqueline Descamps
03 20 59 24 11
monsenpevele2004@gmail.com
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CULTUREL 

Syndicat 
d’Initiative
Histoire et 
réalisations  . . .
Le Syndicat d’Initiative est né en 
1981 proposé par le Maire Jean-
Claude Marquis et les conseillers 
en place.
Du Syndicat d’Initiative est né 
le « Club des Aînés » dont le 
Président a été André Lefebvre, 
à qui a succédé Martine Poulard 
et qui a été repris par André 
Kolasniewski. Ce dernier n’a pas 
voulu garder le nom de Club des 
Aînés et l’a absorbé au sein d’une 
nouvelle association dénommée 
« Association du Temps Libre ».
Divers présidents se sont 
succédés tout au long des  
années : Etienne Cupers, Isabelle 
Hornez, Françoise Gomez, Alain 
Courselle .

Les actions du Syndicat d’Initiative

Expositions de peinture, 
sculpture, photographie
Chaque année, sont organisées  
au moins deux expositions dont 
les initiateurs sont Danielle Boban 
et Hugues Lafrance. Le Syndicat 
d’Initiative apporte son soutien à 
l’école de peinture de Mons-en-
Pévèle « TÉRÉBENTINE ».
Toutes ces expositions sont 
toujours de qualité et recueillent 
de francs succès, la dernière 
« Instants présents » de Jean-
Pierre Crépieux a reçu près de 
500 visiteurs.

Concerts 
Divers et variés, le Syndicat d’Ini-
tiative :
A reçu :

• les Harmonies de Mons-
en-Pévèle, Raimbeaucourt, 
Auchy, Annoeullin.

• Les chorales de Guesnain 
(90 choristes), Thumeries, 
Lambres les Douai.

• L’orchestre de Douai, 
Stéphane Stalanowski, 
1er violon de l’orchestre 
Casadsus, l’ensemble Cres-
cendo d’Arras.

A organisé :
• Des soirées irlandaises,
• Country,
• Des concerts Gospel.

Marche
Le Syndicat d’Initiative a créé :

• 6 fiches de randonnées, 
toujours d’actualité et réfé-
rencées auprès de l’office de 
Tourisme, ainsi qu’un guide 
touristique sur Mons-en-Pé-
vèle.

• Chaque année (au printemps 
ou en automne) est organisé 
le « Festival de la Marche ». 
Il propose à tous marcheurs 
quatre à cinq randonnées  de 
niveau experts, confirmés ou 
balade familiale. 

Sorties
Plusieurs voyages à Bruges ont 
été organisés avec la complicité 
de Dirk et Karin Verstraete ; dont 
certains plus particulièrement le 
15 Août : centenaire du monument 
qui est sur la place de Bruges sur 
lequel figure la Bataille de Mons-
en-Pévèle ; mise en place par 
le Président du jogging Club de 
Bruges un relais Bruges, Mons-
en-Pévèle, Bruges. A partir de ces 
moments- là des relations avec 
les brugeois se sont tissées et 
n’ont fait que croître et embellir.

Saint-Hubert
Depuis six années, chaque 1er 

dimanche d’octobre, Mons-en-
Pévèle s’anime de la bénédiction 
des chevaux et animaux de 
compagnie.
Une messe sonnée (12 sonneurs 
de trompe de chasse) retentit 
en l’église Saint-Jean-Baptiste, 

suivie de la bénédiction sur Le 
haut du Pas Roland.
L’après-midi une animation 
est proposée (concert chorale, 
Gospel, guitariste) qui réunit un 
public fidèle.

Patrimoine
En 2019, le Syndicat d’Initiative 
a organisé un concert Gospel, 
dans le cadre de la sauvegarde 
du patrimoine et tout particu-
lièrement pour notre église. La 
somme de 1.400 € a été versée à 
la Fondation du Patrimoine.
Bien que difficile à rassembler, 
le Syndicat d’Initiative essaie 
chaque année d’apporter au 
public pévélois, sa touche cultu-
relle et dynamique.
Rendez-vous en 2021.

Rose-Andrée 
syndicat.initiativemep@gmail.com

2020 a vu le renouvellement 
du bureau, il se compose des 
membres suivants :
• Président, Alain Courselle.
• Président d’honneur, Sylvain 

Perez.
• Vice-président, Hugues 

Lafrance.
• Trésorière, Monique Boone.
• Trésorière adjointe, Anne-

Sabine Mascaut-Plays.
• Secrétaire, Marie-Paule Téclès.
• Secrétaire adjointe, Jocelyne 

Hanzelin.

A vos agendas
• 19 et 20 juin, exposition le Petit 

Montmartre 
Atelier Fred Depienne

• 12 septembre,  
marches d’automne.

• 03 octobre, Saint Hubert.

En raison de la pandémie, le 
printemps de la marche (14 
mars) et l’exposition de peinture 
& sculpture des  27 et 28 mars 
ont été annulées.

Syndicat d’Initiative
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GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE,  
NOTRE VILLAGE

GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE 2020, 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Bonjour à Toutes et à Tous,

Cela fait maintenant plus d’un an que le monde entier 
vit au rythme de la crise de la COVID-19, avec des 
confinements et des déconfinements successifs. Au-
delà des impacts sanitaires, économiques, cette période 
aura pesée sur notre moral à tous tant les interactions 
sociales furent réduites à leur strict minimum. A l’heure 
où j’écris ces lignes le contexte sanitaire est toujours 
tendu et les mesures de restrictions annoncées par le 
gouvernement évoluent encore. 

Malgré cela, depuis un an l’équipe ne baisse pas les 
bras. Nous avons trouvé l’énergie et les ressources 
nécessaires pour transformer nos projets en réalité, 
nous suivons notre ligne directrice, tentons de garder 
un maximum de contacts et continuons d’accompagner 
ceux qui en ont le plus besoin. 

Pour cela l’équipe évolue, se transforme et s’adapte, 
c’est ainsi que nous abordons cette deuxième année de 
mandat avec beaucoup d’humilité.

Nous souhaitons la bienvenue à Michel Delannoy, 
nouveau conseiller municipal qui remplace Aurélien 
Butruille. Le départ d’Aurélien est dû à un fort 
accroissement de son activité professionnelle et en 
même temps à l’arrivée d’un heureux évènement. Nous 
souhaitons remercier Aurélien qui reste proche du 
groupe et remercier Michel pour son engagement pour 
notre village.

Nous avons eu le plaisir d’élaborer notre premier budget, 
celui-ci a d’ailleurs été adopté fin mars en conseil 
municipal à l’unanimité. Aussi nous tenons à remercier 
le Conseil Municipal dans son ensemble pour leur 
confiance.

Les investissements vont concerner en grande 
partie des travaux à terminer comme notre église, le 
réaménagement du centre historique et la réfection des 
chemins du Pas Roland. Mais nous devons aussi faire 
face aux dépenses imprévues comme les chaudières de 
l’école et de la salle des fêtes. À ce titre nous souhaitons 
adresser nos remerciements à nos services techniques, 
aux enseignants, aux parents et aux élèves pour leur 
compréhension et leurs facultés d’adaptation, ensemble 
nous avons pu trouver une solution.

L’attachement à notre village, à son environnement, à 
nos entreprises, à nos associations, à nos commerçants 
et à nos concitoyens de tout âge est notre source de 
motivation.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, la 
santé est notre bien le plus précieux.

Bien à Vous, 
Julien Mercier 
Adjoint à la communication.

Chères Pévéloises, chers Pévélois,

L’hiver s’achève. Les températures les plus basses 
devraient être derrière nous et nous allons retrouver 
la lumière naturelle qui stimulera notre horloge 
biologique.

Cependant, nous souhaitons mettre en évidence que les 
conditions de travail pour une partie des enfants et des 
enseignants ont été particulièrement difficiles. En effet, 
la vétusté des installations de chauffage a engendré 
plusieurs pannes depuis le mois de décembre. Dans 
les salles de classe coté Grand Place, la température a 
oscillé entre 10°C au mouvement de la vague de froid de 
février et 25°C lorsqu’une solution temporaire a pu être 
trouvée. Le remplacement de la chaudière défaillante 
n’a, à ce jour, pas pu être envisagé faute de moyens. 
Il peut s’avérer parfois difficile d’agir avec rapidité, 
certes, mais il est également compliqué de travailler 
efficacement quand on sait que l’ADEME recommande 
une température de 19°C dans les lieux de vie.

Nous soulignons toute l’attention qui est portée à la 
création d’une aire de jeux pour les enfants jusqu’à 12 
ans. Le projet, lorsqu’il sera réalisé, permettra de les 
accueillir en toute sécurité dans un lieu ludique qui leur 
sera dédié. Cette réalisation sera peut-être à l’initiative 
d’une réflexion en direction de nos adolescents que 
nous voyons peu à Mons-en-Pévèle.

Nous avons une pensée appuyée pour les associations 
du village qui, dans le contexte sanitaire actuel, voient 
leurs initiatives et leur bonne volonté compromises. 
Nous leur apportons tout notre soutien et restons à 
leur écoute pour être facilitateurs dans la reprise de 
leurs activités.

Enfin, depuis quelques semaines, nous voyons s’ériger 
un à un les poteaux de la ligne à très haute tension. 
D’une hauteur sans commune mesure avec ceux de la 
ligne déjà en service, ils sont visibles de toutes parts 
et rendent le point de nivellement de l’église Saint-
Jean-Baptiste de Mons-en-Pévèle bien bas… C’est une 
estafilade qu’a reçu notre paysage et  que RTE essaye 
de cicatriser à coups de subventions. Etonnante façon 
réparer une plaie.

Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous 
faire parvenir votre message en mairie ou nous écrire 
à l’adresse suivante: monsenpevele2020@gmail.com.

Maximilien Bocquet 
Marianne Hecq 
Laurent Fraim
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A LA RENCONTRE DES… 

Moulins Waast
Rencontre avec les dirigeants des Moulins Waast
Emile, Michel et Emmanuel Waast
Le 13 mars 2021
125 Ans d’Histoire
Rencontrer Emile Waast est toujours un moment 
passionnant.

Emile est un homme épris de la Pévèle et enthousiaste 
dans l’exercice de son métier.

Il commence la présentation de son moulin en nous 
parlant d’histoire.

Vous êtes sur un site meunier millénaire, nous dit-il et 
la discussion commence en nous transportant en deçà 
des siècles en parlant de l’abbaye St Waast d’Arras, la 
châtellenie de Lille, de Clovis, du clergé, des croisades, 
car déjà au XIème siècle un moulin fut érigé, à vent 
évidemment.

L’histoire du Moulin de Mons-en-Pévèle exploité par la 
famille Waast démarre en 1896 lorsqu’Henri, arrière-
grand-père d’Emile en fait l’acquisition. Géré ensuite  par 
son grand-père Emile et son père Gilbert, balayé entre 
tempêtes et guerres mondiales, détruit et reconstruit, 
c’est en 1953 qu’Emile  se retrouve à la tête du Moulin.

Dès lors, il  entreprend sa diversification et un dévelop-
pement nouveau.

Aujourd’hui, Les Moulins Waast sont codirigés par Emile 
et ses 2 fils : Michel plus spécialement en production et 
Emmanuel pour la gestion.

L’entreprise compte 22 collaborateurs et collaboratrices.

Elle propose une large gamme de farines céréalières  
distribuées  localement, nationalement mais aussi 
internationalement. L’export représente une part 
conséquente des ventes.

Ce sont 11 céréales différentes qui sont broyées ainsi 
que d’autres produits du sol, comme la chicorée, qui sont 
manufacturés à destination de l’alimentation humaine, 
animale et autres applications.

La production peut atteindre 50 tonnes par jour.

L’entreprise propose  des farines simples ou assemblées 
dans le respect des normes de sécurité alimentaire, la 
sécurité des personnes et le respect de l’environnement.

Pionnier de l’agriculture raisonnée, l’entreprise met en 
œuvre également des productions biologiques depuis 
1970.

Valérie Ruby,
 Jean-Pierre Crépieux 

et Julien Mercier.

Aujourd’hui, le moulin dispose d’un comptoir de vente 
directe aux particuliers, où l’on trouve plus de 70 
références de farine et mix céréaliers.

Ce magasin est très apprécié et davantage fréquenté 
depuis le 1er confinement et la suite !

Avoir un moulin dans son village et le pays Pévélois est 
une chance.

La famille Waast  souhaite perdurer cette entreprise 
familiale  avec la prochaine génération et conçoit 
constamment des investissements.

Elle espère aussi que son futur s’intégrera avec l’évolu-
tion du village.

En effet, un nouvel hameau va bientôt voir le jour 
derrière ce site I.C.P.E. ( Installation Classée pour la 
Protection et l’Environnement)  et comme le précisent  
Michel et Emmanuel, les nouveaux riverains devront 
s’accoutumer aux activités sonores de l’entreprise et 
des véhicules utilitaires, à vivre avec le jeu des ombres 
des structures actuelles et futures. 

Valérie Ruby, conseillère déléguée
Julien Mercier, adjoint
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BÂTIMENT 

VANHELLE Agencement
Attiré par les métiers manuels depuis mon enfance, c’est 
mon oncle qui m’a transmis sa passion...celle du bois et de la 
confection.

J’ai vite su que ce serait un domaine qui me plairait, et que j’en 
ferais mon métier.
Après avoir obtenu mon diplôme de menuisier, c’est à l’aube 
de mes vingt ans que j’ai eu l’opportunité de m’installer et de 
créer ma société «Vanhelle Agencement», en 2004.
Nous proposions des services tels que pose de menuiseries 
bois, aluminium et pvc, plâtrerie, aménagements intérieurs, 
escaliers, dans nos locaux situés sur la commune de Oignies.

Après 15 ans de services, c’est avec envie et ambition que j’ai 
voulu investir dans la Pévèle.
Depuis 2019, mon entreprise siège à Mons-en-Pévèle, beau 
village de caractère, qui m’a permis d’entreprendre un 
nouveau volet de ma carrière professionnelle.
Avec mon équipe, nous proposons à ce jour la pose de 
menuiseries aluminium et pvc, aménagements intérieurs et 
plâtrerie.

 Pauline Lobert-Manouvriez

FLEURISTE 

Flora Colada
À 33 ans et après 12 ans dans le e-commerce, Charlotte Méresse met 
en pause son travail et entreprend une reconversion professionnelle 
dans le domaine floral pour tenter de vivre de sa passion. Elle 
confectionne les bouquets dans son atelier installé en plein cœur de 
Mons-en-Pévèle, au sein de l’espace de coworking “Je travaille au 
vert”. Vous trouverez dans sa boutique en ligne www.floracolada.
com des bouquets de fleurs colorés à l’esprit bohème, des fleurs de 
saison soigneusement sélectionnées, des compositions de fleurs 
séchées uniques réalisées en petites quantités. “Je me donne deux ans 
pour faire de ce projet une réussite et j’espère d’ici là mettre plein de 
couleurs, de bonheur et de bonne humeur dans vos intérieurs!” 

Charlotte propose la livraison à domicile partout en France et le Click 
& Collect gratuit dans la boutique des Moulins Waast à Mons-en-
Pévèle. Découvrez toutes ses créations sur Facebook et Instagram @
flora.colada

 Pauline Lobert-Manouvriez

23

Les  
Professionnels

Printemps 2021 / N°49
MONS en NOUVELLES 



BIEN-ÊTRE 

Étoiles et  
Bobines
Au départ, je suis 
esthéticienne à domicile, 
vous me connaissez peut-
être sous le nom de Betty 
Beauté (je continue à aller 
chez mes clientes faire 
des soins), en parallèle, j’ai 
commencé à coudre juste 
après la naissance de ma 
première fille, il y a maintenant 6 ans. Mon premier 
projet a été de lui faire une copie de son doudou 
qu’elle aimait tant… J’ai continué tranquillement 
d’autres petits articles, puis j’ai commencé à en offrir, 
à prendre des photos et à les montrer sur les réseaux 
sociaux. L’engouement de mes proches m’a incité à 
créer Etoiles et Bobines où je propose toutes sortes 
de créations personnalisables. 

Mes filles sont mes premières clientes et surtout 
mes modèles et testeuses, mes produits sont pour la 
plupart validés par celles-ci avant d’être proposé à la 
vente. 

Tout chez Etoiles et Bobines est personnalisable, 
tissus, motifs… Et grâce au financement participatif 
et au soutien de mon entourage, une brodeuse arrive 
courant mars pour encore plus de personnalisation.

Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie ?
J’ADORE, pouvoir vivre de sa passion est une chance et 
j’en ai bien conscience. J’aime aussi relever des défis. 
Certaines personnes me confient des projets couture 
pour lesquels tout est à créer, alors je m’inspire, je 
teste, je couds, je découds, je recouds jusqu’à obtenir 
l’objet imaginé.

Comment imagines-tu l’évolution de ta boutique ?
Pour le moment les gens me découvrent uniquement 
via le bouche à oreilles et mes comptes Facebook et 
Instagram, si cela continue de se développer j’aimerai 
créer un site internet.

Un cadeau de naissance à faire ? Un cadeau 
d’anniversaire ? N’hésitez pas contacter Etoiles et 
Bobines, Betty se fera un plaisir de vous concevoir 
l’article de vos rêves…

bettybigot@gmail.com
06 67 20 76 24

Pauline Lobert-Manouvriez.

FORMATION 

Forma4s
Après plus de 11 années d’activité en tant que Sapeur-
Pompier Volontaire au sein du CIS de Thumeries et 
travaillant en parallèle jusqu’en 2019 dans le secteur 
privé, trop souvent confronté à des accidents, travailler 
en amont des accidents en accentuant le travail de 
prévention était devenu une évidence pour Mickaël.

C’est pourquoi, en 2019, il crée Forma4s, son organisme 
de formation basé à Mons-en-Pévèle et axé sur la 
prévention des risques professionnels. 

Son rôle, accompagner les entreprises et collectivités 
locales en formant leurs personnels dans leurs locaux, 
pour répondre à leurs obligations réglementaires et 
en instaurant une culture de prévention, qui se trouve 
être aujourd’hui un incontournable pour la bonne santé 
humaine et financière de l’entreprise. 

Forma4s a pour champ d’action, le secourisme, 
l’incendie, la prévention des risques liée à l’activité 
physique et la formation des instances représentatives 
du personnels.

Vous pouvez joindre Mickaël par mail à l’adresse 
suivante ms@forma4s.fr en attendant l’arrivée 
prochaine de son site internet.

HABILLEMENT 

Lolilou Boutique
Marion, maman de 3 enfants a décidé de créer son 
site de vente en ligne de vêtements, dans un premier 
temps pour femmes, puis maintenant également pour 
enfants (filles et garçons).
C’est en décembre qu’elle lance son site. Ni une, ni 
deux, amies, famille partagent sans compter et la voilà 
lancée ! Des robes, des blouses, des sweats… rien ne 
l’arrête. Des nouveautés toutes les semaines pour le 
plus grand bonheur des clientes.
Vous retrouverez tout son univers sur son site : 
www.lolilou-boutique.fr ou sur sa page Facebook 
Lolilouboutique et instagram  @lolilouboutique

Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie ?
Epanouie, grand changement pour moi, un projet qui 
me tenait à cœur, toujours difficile de se lancer mais 
maintenant on ne m’arrête plus, c’est même parfois 
difficile de décrocher pour moi.
C’est un projet que j’ai réalisé seule de A à Z, et je ferai 
tout pour le développer du mieux que je peux.
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Comment imagines-tu l’évolution de ta boutique ?
On voit toujours grand quand on démarre une activité 
mais moi ce que je veux pour ma boutique c’est de 
rencontrer de nouvelles personnes, gagner la confiance 
de mes clientes, qu’on se fasse plaisir en s’habillant 
Lolilou boutique, des nouveautés chaque semaine pour 
faire plaisir à tout le monde mais surtout que cela reste 
une boutique familiale ce qui me représente totalement.

Ce que tu veux ajouter ?
C’est un plaisir pour moi d’avoir ouvert cette boutique 
dans la Pévèle, n’hésitez pas à venir faire un tour sur 
le site pour découvrir et redécouvrir les nouveautés 
femmes et enfants. Je ferai tout mon possible pour vous 
faire découvrir de belles choses tout au long de l’année.
Merci beaucoup pour cet échange, merci à toutes les 
personnes qui me soutiennent.

Pauline Lobert-Manouvriez

Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie ?
Je retrouve un épanouissement total, un travail en adéquation avec 
mes valeurs, c’est mon expérience en tant que Sapeur-pompier 
Volontaire qui m’a fait comprendre qu’il fallait absolument acter 
à la base pour éviter les accidents. Le vieil adage dit « mieux vaut 
prévenir que guérir », il est essentiel d’intégrer ce bon sens dans une 
société qui se doit d’être toujours plus performante.

Comment imagines-tu l’évolution de ton entreprise ?
Avoir un local dans le secteur pour accueillir mes stagiaires lors 
de mes actions de formation et y créer un plateau technique. Bien 
évidemment recruter pour répondre aux demandes qui ne cessent 
d’augmenter. 

Ce que tu veux ajouter ?
Mesdames, Messieurs, 
Nous sommes en retard, dans la formation de la population aux 
gestes de premiers secours.
Vous serez peut-être un jour, dans la vie personnelle ou dans votre 
milieu professionnel, le témoin d’un accident ou d’un sinistre et de ce 
fait, le premier maillon de la chaîne de secours.
Votre rôle ce jour précis, sera d’être le plus réactif possible car 
chaque seconde compte, il est donc essentiel de se former pour être 
prêt et forma4s est là pour vous y aider. 

Pauline Lobert-Manouvriez

Pauline LOBERT-MANOUVRIEZ
Conseillère municipale
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A LA RENCONTRE DES… 

Établissements Bernard
Connaissez-vous les Etablissements Bernard à la Vincourt ?

Cette menuiserie Familiale, implantée depuis 1872 dans notre 
village, a su conserver sa production traditionnelle mais elle sait 
aussi faire preuve de réactivité et d’ingéniosité pour relever les plus 
grands challenges.
Rencontrer David Cupers, c’est entrer dans l’histoire de Mons-
en-Pévèle. Ce chef d’entreprise dynamique et passionné dirige 
l’entreprise familiale depuis 35 ans avec son frère Patrick. C’est à 17 
ans et demi qu’il intègre l’entreprise familiale, avec Patrick d’un an 
son ainé, et c’est aux côtés de leur grand-père que les deux frères 
apprennent le métier. Très impliqués et rigoureux, l’apprentissage 
et la maitrise sont rapides, c’est ainsi qu’ils gagnent la confiance de 
leur grand-père, qui décide de prendre sa retraite, leur laissant la 
direction de l’entreprise.
Au début de l’aventure l’entreprise fabrique des charpentes, il en 
reste encore qui tiennent les toits des granges de notre village, et 
puis ponctuellement des cercueils. Aujourd’hui c’est l’agencement 
qui domine l’activité.
Grâce à son savoir-faire et sa longue expérience, l’entreprise 
conserve une production traditionnelle de menuiserie et sait 
travailler autant les bois nobles que  les matériaux  modernes ou 
les produits spécifiques comme la résine. Elle fabrique de nombreux 
équipements allant du meuble sur mesure, armoires, dressings, 
pupitres, jusqu’au bureau d’accueil, rayonnages, vestiaires et même 
agencement complet d’un amphithéâtre ou d’un bloc opératoire. Les 
clients sont majoritairement : 

- Pour 60% => les collectivités, écoles, hôpitaux, maisons de 
retraite, …

- 25% La distribution spécialisée => grande distribution, 
pharmacies, magasins, restaurants, … 

- 15% de particulier pour des réalisations personnalisées 
impliquant souvent un architecte d’intérieur.

Experte en aménagement et référencée en centrale d’achat 
hospitalier, c’est naturellement que l’entreprise a été sollicitée dès 
le début de la pandémie pour aménager des bungalows extérieur. 
En effet, face au flux des contaminations, les hôpitaux ont eu besoin 
de plus de scanners.  Par manque de place et pour limiter l’accès au 
sein des établissements, ce sont des préfabriqués qui ont accueillis 
matériel médical et patients. En ce qui concerne l’imagerie, les 
examens nécessitent un environnement spécifique et sécurisé, ce 
que l’entreprise Bernard a réalisé avec l’ensemble de l’agencement 
et le plombage des murs. L’activité n’a donc pas manqué ces derniers 
mois et toute l’équipe s’est mise au travail pour relever ce challenge. 
En un an, ce n’est pas moins de 23 bungalows de différentes tailles 
qui ont été équipés de cette façon pour aider les hôpitaux en France, 
au Luxembourg et même en Angleterre.
David et Patrick sont la 5ème génération, fiers de leur activité et 
soucieux de pérenniser le savoir-faire familial, ils préparent l’avenir 
de l’entreprise avec Clément fils de David et Arnaud fils de Patrick, 
tous deux âgés de 21 ans. Cette 6ème génération est déjà là pour 
apprendre et prendre le relais. 
La société Jean Bernard compte une vingtaine de salariés, les 2 
gérants disposent d’un bureau d’études, de deux secrétaires, d’une 
équipe composée de menuisiers affectés à la fabrication et de 
poseurs. 

Christine  
LIEVENS-SABRE

Adjointe
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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

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

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

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

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

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

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

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

Etoiles et bobines
Créations 
personnalisables
06 67 20 76 24
bettybigot@gmail.com

  etoileetbobines

Flora Colada
Fleuriste
floracolada.com
07 77 78 52 92
charlotte@floracolada.com

  floracolada

Lolilou boutique
Prêt à porter
lolilou-boutique.fr
06 77 10 78 88
contact@lolilou-boutique.fr

  lolilouboutique

VANHELLE 
Agencement
Menuiseries aluminium 
et pvc, aménagements 
intérieurs et plâtrerie.
22 bis rue de la Pétrie
03 20 08 62 57
v_agencement@yahoo.fr

AMBW
Salle de bain, cuisine et 
SPA
06 35 02 82 46

  AMBW entreprise

Soutenons nos
commerçants
et artisans

Mons 
en Pévèle
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La 1ère étape de la course traversera le village mardi 04 mai vers 15h00 :  
les coureurs arriveront par les 2 Villes, ils entreront dans la rue du Moulin, rue 
Saint Jean, rond-point de la boulangerie, rond-point de Carrefour Contact, ils 

prendront à droite direction Secmont puis Faumont.

Le stationnement sur la chaussée sera donc interdit dès 08h00 le matin. 

ATTENTION LA GENDARMERIE FERA ENLEVER LES VÉHICULES GÊNANTS.

Il est également prévu une interdiction de circulation  
dans les 2 sens pendant 30min.
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