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Chères Pévèloises,
Chers Pévèlois, Chers amis,
Avec cette période électorale qui s’achève
et l’année scolaire qui arrive à son terme, la
période estivale arrive à grands pas et avec
elle, nous l’espérons tous, une période de
renaissance. Je vous souhaite à tous un été empli
de petits bonheurs, de joie, de repas entre amis
et en famille... tous ces moments qui nous ont été
confisqués par ce virus.
Si la vie sociale peut enfin reprendre son cours,
continuons tous à respecter au maximum les gestes
barrières pour tourner définitivement la page de
cette pandémie.
Les mesures sanitaires ont été prises pour garantir
les conditions de sécurité à l’occasion des élections
régionales et départementales des 20 et 27 juin
derniers. Si l’abstention est restée très forte suivant
la tendance Nationale, les Pévèlois ont renouvelé
leur confiance au Président de Région Xavier
Bertrand et au binôme Luc Monnet-Charlotte Lecocq
pour les élections Départementales.
Les commissions municipales continuent de
travailler sur les projets et sur les problématiques
qui nous sont remontées. Les travaux de la
Commune se poursuivent avec l’aire de jeux qui sera
opérationnelle pour la mi-juillet, les aménagements
paysagers autour de la Cense Abbatiale et du Pas
Roland ainsi que la réfection des pignons à l’angle
de la place.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau
numéro du Mons en Nouvelles et vous souhaite avec
un peu d’avance d’excellentes vacances.
Votre Maire
Sylvain Perez
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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.

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

Horaires d’été

À partir du lundi 12 juillet la mairie
sera fermée l’après-midi et le samedi
matin et ce jusqu’au 21 août inclus.
Les horaires de l’agence postale
communale reste inchangé.
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Naissances
Le 28/04/2021
Le 08/05/2021
Le 08/05/2021
Le 09/05/2021
Le 12/05/2021
Le 28/05/2021
Le 31/05/2021
Le 08/06/2021

Clémence THERY
Léona POIRIER HERWEGH
Jeanne HEBERT
Charlie LECLERC GUYOT
Brieuc ROUSSEAU
Diane VANHAECKE
Lylio SOISSON
Raphaël BROODTHUIS

Mariages
Marie DELEPIERRE et Hervé GAUDRY
Noémie FREGEFOND et Rémi HENNETTE

Décès
24/02/2021
20/03/2021
02/04/2021

Mme Christiane FENART
veuve DEPRET
M. René VILLETTE
M. Roger BESNIER

SOLIDARITÉ

Don du sang
à Mons-en-Pévèle
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SOLIDARITÉ

Téléthon 2021
Si la situation sanitaire le permet, Mons-en-Pévèle
accueillera les 26, 27 et 28 novembre prochains le
TELETHON 2021.
A ce titre, nous avons rencontré en Mairie Monsieur
Droulez, coordinateur du Téléthon et commençons les
réunions de préparation.

Le thème 2021 « LUMIERES SUR LE TELETHON ».
Nous solliciterons les associations et les commerçants
du village désireux d’y participer.
D’ores et déjà, gardez vos piles usagées (sauf les
plates) que nous remettrons au Téléthon. Celles-ci
seront vendues pour la cause.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement des
activités proposées.
Nous comptons sur l’élan de générosité des pévèlois
pour cette belle action.
Si vous voulez nous rejoindre en tant que bénévole,
vous pouvez nous contacter au 06 24 49 04 17.
Bien à vous.
Valérie Ruby, Conseillère déléguée aux Associations.
Alain Courselle, Président du Syndicat Initiative.
Marie-Paule Téclès, Secrétaire Syndicat Initiative
Les membres du Syndicat Initiative

INFORMATIONS MAIRIE

L’échardonnage est
obligatoire
Il est rappelé que la destruction des chardons
(l’échardonnage) est obligatoire par arrêté
préfectoral en date du 8 juin 2004 dans les
communes du département.
Le don du sang à Mons-en-Pévèle se déroulera
le Samedi 28 août 2021 de 8h00 à 13h00 à la salle
des fêtes.
C’est une première à Mons-en-Pévèle !
Ce don du sang est organisé par la Mairie de Mons-enPévèle avec la collaboration active de Mme Nathalie
Duriez, bénévole de l’EFS, habitante du village.

La responsabilité incombe
à l’exploitant ou à l’usager
du terrain en cause ou, à
défaut, à son propriétaire
ou usufruitier. Cette destruction est à effectuer au
cours du printemps et de
l’été par voie mécanique.
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Pourquoi un fauchage
des accotements aussi
restreint ?
Comme vous avez pu le remarquer nous avons
simplement fauché environ 80 cm le long de nos
routes de campagne.
Le broyage a été élargi au niveau des virages à 90° pour
ne pas nuire à la visibilité et garder un champ de vision
suffisant pour la sécurité.
Ce fauchage a été réalisé au nom de la biodiversité qui
interdit le fauchage ou le broyage des jachères, des
accotements enherbés par arrêté préfectoral entre le
4 mai et le 4 juillet.
Ces zones de relative tranquillité et de refuge pour
les oiseaux qui nichent au sol mais aussi pour le gibier
comme le lièvre qui dissimule ses petits à même le sol,
simplement dans l’herbe.
Cette nouvelle pratique est la conséquence du
remembrement du parcellaire agricole qui a fait
disparaître depuis une quarantaine d’années les petites
parcelles, tous les petits fossés mais aussi les petits
bosquets. Les zones humides ont été drainées pour
former des parcelles suffisamment importantes ce qui
est absolument nécessaire en 2021 pour la viabilité des
exploitations agricoles.
La taille des engins agricoles et la rapidité d’exécution
des travaux imposent de cultiver de très grandes
parcelles ce qui a un impact important sur la faune et
la flore sauvage. De nombreuses couvées ou jeunes ne
peuvent survivre dans un biotope aussi rapidement
modifié.
C’est pourquoi actuellement, les fossés et les bords de
route sont devenus des refuges pour la faune il serait
aberrant de les faucher.
Pour toutes ces raisons nous ne broyons plus la
crête côté champs en rase-campagne : on est assuré
de préserver ces zones de nidification et de refuge
mais également de permettre à la flore sauvage de
se développer ce qui fait le charme de nos routes de
campagne.
En effet ce sont les seules parties formant un couvert
qui restent dans nos plaines et qui permettent la
nidification des oiseaux qui couvent au sol comme :
l’alouette, le bruant ortolan, le vanneau, la perdrix, le
faisan etc…
Depuis quarante ans il est également démontré par la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) que nous avons
perdu plus de 70% des oiseaux qui nichent au sol...
C’est pourquoi au nom de la biodiversité, nous avons
décidé de ne broyer que la partie d’herbe nécessaire
pour la sécurité.
Les pluies diluviennes du 4 juin nous montrent
également le côté néfaste des broyages des fossés.
Pour la propreté des sites il a été demandé à une société
de faucher le Pas-Roland et les abords du cimetière un
broyeur avec un bras étant nécessaire.
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Cette société a commencé à 6h le matin le fauchage
des fossés rue de la Vincourt, à 8h le responsable des
services techniques les a fait arrêter.
L’excuse : nous n’avons pas eu les ordres de notre
patron on a broyé en attendant 8h.
Les conséquences sont : les bouchons d’herbe
entraînés par le ruissellement des eaux qui se sont
formés au niveau des ponts bouchant ainsi la plupart
des fossés.
En septembre un nouveau broyage sera réalisé, il
comprendra l’ensemble des crêtes et des fossés afin
de faciliter l’écoulement des eaux pluviales, l’ensemble
des orages sera passé.
Les services techniques assureront des avaloirs le long
des routes de campagne pour favoriser l’écoulement
des eaux de ruissellement vers les fossés qui seront
alors nettoyés.

Francis Milleville
Conseiller municipal
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SÉCURITÉ

Opération tranquillité
vacances

INFORMATIONS MAIRIE

Le brûlages des déchets
ménagers et déchets
verts sont interdits
Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets
verts est interdit toute l’année, sur l’ensemble de la
région Hauts de France.
Des solutions alternatives existent :
·
Le compostage individuel
·
La collecte en déchetterie
·
Le paillage

Pendant toute absence prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie
de le surveiller.
Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers
votre domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions, cambriolages).

CONTRAVENTION
jusqu’à

450€

en cas de non respect

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie
de votre domicile au moins 2 jours avant votre départ.

INFORMATIONS MAIRIE

Interdiction de jeter
ou d’abandonner ses
déchets dans la rue.
Pour rappel il est interdit de jeter ou d’abandonner
ses déchets dans la rue.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de
déchets sur la voie publique est puni d’une amende
forfaitaire de 135€.

CONTRAVENTION
forfaitaire

135€

en cas de non respect
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Les règles à connaître pour conserver vos bonnes
relations de voisinage...
Les bruits de voisinage sont liés au comportement de
chacun de nous, aux objets, appareils ou outils que
nous utilisons, ou aux animaux dont nous avons la
garde.
Dès lors que ces bruits sont émis aux heures de repos,
de façon répétée ou intense, ceux-ci peuvent porter
atteinte au droit à la tranquilité de nos voisins.
Il est ainsi important que chacun de nous fasse appel
sinon à son civisme du moins à sa courtoisie, afin
d’éviter des conflits de voisinage inutiles.
Quelques règles pour éviter de créer des nuisances
sonores :
- Ne pas laisser les chiens dont vous avez la garde,
aboyer de façon intempestive, portant atteinte à
la tranquilité du voisinage.

ÉLECTIONS

Résultats des élections
Régionales et
Départementales

- Veillez à ne pas être l’auteur ou le complice de
bruits, tapages, attroupements nocturnes ou
diurnes troublant la tranquilité des habitants.
- Eviter les bruits gênants par leur intensité et
leur durée, provenant notamment de l’emploi
d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage telles que
tondeuses à gazon, tronçonneuses,... doivent être
limités aux jours et horaires préconisés par le
Conseil National du Bruit, c’est à dire :
Les jours ouvrables : 8h30 à 19h00
Le samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés : 10h00 à 12h00

RÉSULTATS DES
RÉGIONALES
Nombre de Voix
Obtenues

LISTES

MONS-EN-PÉVÈLE
Canton de TEMPLEUVE

1ER TOUR

Liste UNE REGION FIERE FORTE ET
N°1 RASSEMBLEE - José EVRARD
LUTTE OUVRIERE : FAIRE

Liste
ENTENDRE LE CAMP DES
N°2

TRAVAILLEURS - Éric PECQUEUR

RÉSULTATS DES
DÉPARTEMENTALES

UNE REGION QUI VOUS PROTEGE

Liste
AVEC SEBASTIEN CHENU
N°3

LISTES

1ER TOUR

2ÈME TOUR

Liste FENAIN Virginie /
N°1 SKURPEL Antoine

105

Liste MONNET Luc /
N°2 PARMENTIER-LECOCQ Charlotte

193

289

Liste CLEMENT Sylvain /
N°3 COTTENYE Joëlle

130

211

Liste FABER Vinciane /
N°4 TOURNAY David

131

1ER TOUR
INSCRITS : 1 748
VOTANTS : 581
BULLETINS NULS : 6
BULLETINS BLANCS : 16
SUFFRAGE EXPRIMES : 559
6

2ÈME TOUR
INSCRITS : 1 748
VOTANTS : 604
BULLETINS NULS : 29
BULLETINS BLANCS : 75
SUFFRAGE EXPRIMES : 500

4
8
100

106

Liste L’EMPLOI AVEC KARIMA DELLI :
N°4 UNION DE LA GAUCHE ET DES

134

165

Liste SE BATTRE POUR VOUS !
N°5 Xavier BERTRAND

233

306

Sébastien CHENU

Nombre de Voix
Obtenues

2ÈME TOUR

POUR LE CLIMAT, POUR

ECOLOGISTES - Karima DELLI

FACE A L’INEFFICACITE DE L’ETAT,

Liste UNE SEULE SOLUTION : UNE
N°6 FRANCE FEDERALE

1

Alexandre AUDRIC

Liste HAUTS DE FRANCE UNIS
N°7 Laurent PIETRASZEWSKI

1ER TOUR
INSCRITS : 1 748
VOTANTS : 573
BULLETINS NULS : 8
BULLETINS BLANCS : 12
SUFFRAGE EXPRIMES : 553

73
2ÈME TOUR
INSCRITS : 1 748
VOTANTS : 598
BULLETINS NULS : 9
BULLETINS BLANCS : 12
SUFFRAGE EXPRIMES : 577
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COMMÉMORATIONS

Géocaching et
aventure jeux

Devoir de mémoire

8 mai 1945 > Commémoration en mémoire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale et de ses combattants.

J o u e z en fami l l e et par tagez
2 h d ' a venture en toute l i ber té
S ac de jeu en ve n t e à l a m é d i a t h è q u e d e M o n s -e n -P é v è l e
et dans l e s d é p ô t s -ve n t e s re n s e i g n é s s u r
t ou ri sm e. p eveleca rem b a u lt.fr - Tél. : 0 3 2 0 3 4 7 2 6 5

Suivez-nous
sur Facebook

19 mars 1962 > Hommage à toutes les victimes civiles ou
militaires qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les
combats au Maroc et en Tunisie.

GEOCACHING
EN PÉVÈLE CAREMBAULT
5 CIRCUITS À FAIRE EN FAMILLE

COMMÉMORATIONS

Fête des mères

HERRIN
6 km

Remise de cadeaux
pour la fête des
mères aux mamans
des bébés nés en
2020.

CAPPELLE-EN-PÉVÈLE
MONS-EN-PÉVÈLE

5 km

5 km

RECHERCHE

LANDAS

THUMERIES

5 km

4 km

Un accueil
chaleureux nous
a été réservé.

TOUT PUBLIC
Renseignements au 03 20 34 72 65
et sur tourisme.pevelecarembault.fr
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Périscolaire

Cette année encore, les activités périscolaires et
extrascolaires ont été variées... aux plus grands plaisirs
des enfants !!
Au rythme des saisons, notre créative équipe
d’animation a préparé des plannings d’activités
manuelles et petits jeux et proposé de nouvelles
activités telles que le scrapbooking et diverses
initiations aux sports (Basket, Yoga, ...).
A l’instar des plus grands dans le jardin pédagogique,
le printemps a été propice au jardinage pour les toutpetits. Ils ont donc pu décorer des bacs puis les remplir
de terre et y planter quelques graines. Ils attendent
maintenant avec impatience que ça pousse. Silence !!
Les fêtes de Pâques ont permis à tous de faire une
chasse aux œufs dans l’enceinte de l’école. La chasse
a, paraît-il, été très fructueuse.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Portail emploi

La Pévèle Carembault a lancé un portail emploi sur lequel
recruteurs et candidats locaux trouveront leur bonheur :
https://emploi.pevelecarembault.fr
Il s’agit d’un guichet unique qui regroupe une CVthèque, des
offres d’emploi, des actualités locales...
Tous ces services sont gratuits et personnalisés !
Entrez dans le réseau emploi Pévèle Carembault...
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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

Été 2021 / N°50

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 - 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
9
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MÉDIATHÈQUE

Echos
du réseau
Graines
de Culture(s)
Jeu de piste «Mais où qu’il est
piou piou??»

Tout l’été, le réseau Graines de Culture(s) vous
propose un jeu de piste imaginé par Aymeric
Caulay dans le cadre du CLEA en Pévèle
Carembault.
Et « comment qu’on joue ? »
C’est très simple, une fois votre passeport
récupéré dans une des bibliothèques du
réseau, il vous suffira de suivre chaque
semaine la publication de 4 photos sur le
portail (mediatheques.pevelecarembault.fr).
Ces clichés montreront le célèbre piou-piou
devant 4 médiathèques. Il vous faudra alors
retrouver les médiathèques photographiées et
aller faire tamponner votre passeport ou vous
prendre en photo devant un joli pavé décoré de
notre mascotte.
Une belle excuse pour visiter les 32 médiathèques de la Pévèle Carembault !
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Fermeture cet été

Exceptionnellement, la médiathèque sera fermée cet
été du lundi 2 au dimanche 22 août inclus.
Ce sera l’occasion d’installer une nouvelle porte à
l’entrée qui se fera désormais côté rue de l’abbaye
en lieu et place de l’entrée actuelle à côté du jardin
pédagogique. Pendant cette fermeture, n’hésitez pas
à partir à la découverte d’autres bibliothèques du
réseau !

Passage de témoin

Marie-Laure, responsable depuis 6 ans de la
médiathèque et du musée quittera en juillet ses
fonctions pour un nouvel horizon professionnel.
Johan, ex-bibliothécaire à Auby, féru de jeux, de BDs,
de romans fantastiques, et de tout ce qui a trait au
numérique, prendra la relève de Marie-Laure à la tête
de l’équipement. Nous comptons sur vous pour lui faire
le meilleur accueil !
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MÉDIATHÈQUE

AGENDA

Projet jeu de société

En cette période si particulière nous avons dû mettre en
pause le programme d’animations de la médiathèque.
Nous espérons une reprise des animations en
septembre avec un protocole sanitaire allégé.
Pendant ce temps, l’équipe de la bibliothèque en a
profité pour travailler sur d’autres projets, notamment
la ludothèque. En parallèle de l’enrichissement de notre
catalogue nous avons développé un projet avec la classe
de CE1-CE2 avec leur professeure Mme Depierre.
Le principe ? Comprendre les éléments qui constituent
un jeu de société et en créer de nouveaux !
Concrètement les élèves sont passés par plusieurs
étapes : jouer à des jeux simples, jouer sans règle, analyser
le fonctionnement d’un jeu, comprendre la structure
d’une règle du jeu, et enfin créer son propre jeu.
Et les élèves se sont pris au jeu ! Ils ont réussi en 7
semaines à produire 6 jeux de sociétés originaux.
Ils pourront profiter de cette fin d’année pour tester
ces nouveaux jeux. Malheureusement le protocole
sanitaire ne nous permettra pas de faire découvrir ces
belles créations ludiques aux autres élèves de l’école
mais espérons que ce n’est que partie remise !

DU 6 JUILLET AU 2 AOÛT

Packs été

Les Packs été ? Mais que se cache-t-il dans ses drôles
de paquets ?
Les packs été sont des sacs qui contiennent 2
documents : Romans, BD, policiers, albums, livresjeux,... Tout ce que la bibliothèque peut proposer y est
mélangé, une seule constante, le document principal
est une nouveauté.
Pour que le pack été soit vraiment une découverte, le
sac est fermé, vous ne découvrez les livres qu’une fois
chez vous !
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Rue de l’abbaye, gratuit

SAMEDI 21 AOÛT

Plage de Livre et sons,
Compagnie de L’Interlock

Une invitation à partir en voyage au travers des mots.
Pour cette lecture Martine Delannoy vous propose de
partir à l’aventure et pour ne citer que Bernard Dimey :
l’aventure est chez toi, et tu n’en savais rien! C’est donc,
confortablement allongés dans un transat que vous
pourrez partir à l’aventure, à la pêche aux mots, et
chalouper au gré des mélodies de la guitare électrique
de Jean Pierre Cos. Un moment où musique et mots
vous embarquent dans des univers à la fois poétiques
et sympathiques.
Cet évènement est proposé dans le cadre du dispositif
Plaines d’été lancé par la DRAC Hauts-de-France.
Réservation obligatoire, nombre de places limitées.
2 séances 19h et 20h, jardin de la médiathèque
Rue de l’abbaye, entrée gratuite.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Soirée astronomie en partenariat
avec le club d’astronomie de Douai

Etoiles, planètes, constellations : un monde mystérieux
s’ouvre à vous. Rendez-vous à l’étage de la médiathèque
pour vous initier aux bases de l’astronomie sur grand
écran. A partir de 21h30-22h00 : observation du ciel
(séance planétarium si la météo est défavorable).
Prévoir une lampe torche, un pull chaud (des jumelles
ou télescope si vous voulez) et un masque.
Réservation obligatoire, nombre de places limitées.
A partir de 21h, médiathèque
Rue de l’abbaye, entrée gratuite
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A LA RENCONTRE DE…

Rose-Andrée
Dernoncourt
Sans doute avez-vous déjà croisé Rose-Andrée dans le
village. Elle participe à toutes les fêtes et manifestations
de la commune. Toujours en mouvement, un sourire
accroché au visage, enthousiaste et affable… « je
parlerais à un chien avec un chapeau » dit-elle avec
ironie.
Les parents de Rose-Andrée se sont installés à Mons
en Pévèle, rue de Martinval, alors qu’elle avait 1 an. Elle
n’a plus quitté le village ni même son hameau.
Elle a passé son enfance et sa jeunesse dans la ferme
familiale. Le travail ne manquait pas, le maraîchage
demande beaucoup de main d’œuvre et son père
s’absentait régulièrement pour sa deuxième activité, le
bucheronnage.
Lorsqu’à 38 ans elle a l’opportunité de faire une
formation en secrétariat, volontaire, elle s’engage
pour 2 ans de cours et démarre, ensuite, une carrière
d’employée de bureau.

A sa cessation d’activité, Rose-Andrée est sollicitée
par la paroisse pour prendre en charge un groupe
d’enfants du catéchisme. D’abord hésitante, elle prend
un réel plaisir à accompagner ces enfants dans leurs
découvertes.
C’est le point de départ de son investissement dans les
associations du village. En 1981 elle intègre le Syndicat
d’Initiative, elle en sera trésorière pendant de longues
années. Aujourd’hui, toujours membre, elle participe
activement à l’élaboration du programme et au bon
déroulement des activités.
En 2003, lorsque le projet de commémoration du
700ème anniversaire de la bataille de Mons en Pévèle
voit le jour, Rose-Andrée rejoint l’équipe organisatrice
de l’association Mons en Pévèle 2004. Elle en assurera
la présidence pendant plusieurs années. Là aussi, avec
les autres membres de l’équipe, elle ne ménage pas
ses efforts pour que la Fête Médiévale, devenue un
incontournable de notre village, réponde aux attentes
des visiteurs, chaque année plus nombreux, venus
profiter des attractions proposées au Pas-Roland.
D’autres activités la retiennent. Les distributions
alimentaires pour la Croix Rouge, les moments de
partage et de réflexion dans un groupe de femmes,
mais aussi le plaisir de donner de la voix à la chorale
« Art et Culture » de Thumeries.
Au quotidien, elle multiplie les occasions d’échange,
comme lorsque de nouveaux voisins viennent
s’installer au hameau de Martinval, elle glisse alors un
petit mot d’accueil dans leur boîte aux lettres afin de
leur laisser l’initiative d’une rencontre.
A 87 ans, elle est toujours investie pour le village et
soucieuse des autres. Elle ne compte pas arrêter ses
activités tant que sa santé le permettra. Sociable, elle
aime le contact et les rencontres, elle le résume très
bien par cette phrase « ce qui fait ma vie, c’est les
autres ! ». Le photographe Jean-Pierre Crépieux, lui a
d’ailleurs attribué le titre de « Trésor Humain » lors de
l’exposition mémorielle « Instants Présents ».

Monique Boone
Conseillère municipale
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PERDRIX BRAISÉE AU CHOU
Pour 4 personnes

Des associations
silencieuses ?
Mons-en-Pévèle compte une dizaine d’associations
qui rassemblent une centaine d’adhérents mais qui
font peu parler d’elles.
Ces associations sont cependant au cœur de la
biodiversité par leur engagement permanent à
défendre notre territoire communal si diversifié dans
sa ruralité.

2 perdrix vidées et bridées (Ou 1 faisan)
100 g de poitrine demi-sel
3 oignons
1 chou vert
3 carottes
10 baies de genièvre
1 clou de girofle
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
10 g de beurre
1 Cuillère à Soupe d’huile
2 dl de vin blanc sec
3 Cuillères à Soupe de Calvados ou de Cognac
Sel poivre.

Préparation

Parmi les actions entreprises :
- Défendre et améliorer la biodiversité par leur
participation à l’aménagement des territoires et la
gestion de nombreuses espèces ;
- Participation à la définition des BCAE (Bonnes
Conditions Agricoles et Environnementales) ;
- Conseiller pour la bonne gestion des bords de routes
(Etude de l’impact de la fauche des accotements et
de ses conséquences sur la mortalité de la faune et
des insectes selon les périodes) ;
- Participer au SDAGE (Schéma d’Aménagement
de Gestion des Eaux) pour la qualité de l’eau
notamment les zones humides ;
- Agir pour limiter les dégradations liées au ESOD
(Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts
chez les particuliers) ;
- Participer au financement d’actions sur l’environnement et les milieux ;
- Contribuer à la connaissance scientifique des
espèces ;
- Agir pour gérer les éventuels conflits d’usage.

1) Dans le fond d’une cocotte faites chauffer le mélange
de beurre et d’huile faites-y dorer les perdrix sur toutes
leurs faces. Quand elles sont uniformément colorées
arrosez-les avec l’alcool et faire flamber.
2) Parer le chou, défaire les feuilles et les blanchir de 4 à
5 minutes dans une grande casserole d’eau non salée
portée à ébullition, les égoutter et les éponger à fond.
3) Peler les oignons émincez-en un laisser l’autre entier et
piquez-le d’un clou de girofle. Ne pelez pas les gousses
d’ail laissez-les entières. Pelez les carottes et coupezles en cubes.
4) Retirer-les perdrix de la cocotte. A leur place faites
colorer les lardons et l’oignon coupé.
5) Retirer les lardons les réserver à part.
6) Disposer alors dans la cocotte l’ail, l’oignon piqué et les
carottes. Faire étuver sur feu doux couvercle fermé 10
minutes environ.
7) Mettre dans la cocotte les lardons, la moitié des feuilles
de chou en les mélangeant avec la garniture aromatique.
8) Déposer les perdrix dessus l’ail, l’oignon, les carottes,
les lardons, les baies de genièvre, le bouquet garni.
8) Saler, poivrer.
9) Recouvrir entièrement du chou restant arroser de vin blanc.
10) Couvrir et compter 3 heures de cuisson à feu doux.Bien
faire réduire la sauce.
PS : Pour les vielles perdrix, au préalable les faire
cuire ½ heure au four.

Les missions sont nombreuses et non exhaustives,
mais quelles sont donc ces associations silencieuses ?
Il s’agit des associations de chasse qui ouvrent tout
au long de l’année silencieusement pour répondre aux
objectifs ci-dessus évoqués.
Si parfois les acteurs de ces associations font
quelques jours par an, un peu de bruit, n’oubliez pas
qu’ils se sont chargés bénévolement tout au long de
l’année à des missions de services public et d’intérêt
général.
Dans le prochain Mons en Nouvelles, je vous donnerai
quelques informations sur le rôle des chasseurs en
tant que sentinelles de la santé publique et animale.
Enfin pour ceux aimant cuisiner vous trouverez ci-après
une recette en adéquation avec la période d’ouverture
de la chasse.

André Verhaegen
Conseiller municipal
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L’Écurie du Hem Mons-en-Pévèle
un centre équestre au cœur du village
L’Ecurie du Hem est située au cœur du village rue du 8 Mai à côté
du Pas-Roland ; elle est dirigée par Didier et son fils Joffrey. C’est
une affaire de famille. Patricia, son épouse en est la comptable.
Bertrand et Julie, les moniteurs et Naomie, la stagiaire.
Didier nous a ouvert les portes de son haras ce lundi 26 avril 2021.
C’est en septembre 2003 que le haras a vu le jour. L’équitation a
toujours été une passion.
Le club se veut avant tout familial et se définit sous des grandes
fonctions :
- L’école d’équitation avec ses 28 poneys et chevaux ;
- Les concours et le coaching ;
- La pension ;
- Les stages ;
- Le travail des chevaux.

L’école d’équitation

L’école d’équitation est animée par Julie et Bertrand, tous deux
diplômés d’état. Ils dispensent des cours du débutant à l’adulte en
prenant soin de faire très attention aux enfants.
Les activités du club sont très variées : baby poney, cours
d’équitation collectifs ou individuels par niveau, dressage,
obstacles, stages vacances, concours, balades.
Pour les cavaliers en herbe, les moniteurs ont instauré les poneys
d’or et d’argent, afin que les enfants voient leur évolution et leur
progrès dans le temps.
Des stages sont organisés durant les vacances scolaires pour le
passage des galops (1 à 7).

Les concours officiels et le coaching

Certains élèves plus chevronnés travaillent toute l’année et
s’engagent à monter en concours.
Notamment au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron (41).
Bertrand et Julie accompagnent leurs élèves jusqu’au point final
du championnat. La fierté du club fut l’obtention d’une médaille à
l’OPEN de France.

La pension de chevaux

Le club accueille 35 chevaux de propriétaires. Pendant les beaux jours,
les paddocks sont mis à leur disposition, à raison de 2h00 par jour.
Durant le 1er confinement, le haras ne s’est pas arrêté.
Didier, Joffrey, Bertrand, Julie et Naomie se sont occupés des
chevaux en les sortant quotidiennement.

Les balades en poneys pour

Pour les « baby cavaliers », il est possible de louer un poney pour se
promener en rejoignant la voie verte qui se situe à 2 pas du haras.
L’été, les cavaliers du club partent la journée en randonnée par la
voie pédestre.
Didier les rejoint le midi avec le pique-nique pour tout le monde.
14
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Autour du haras …

Dans les prairies de Mons-en-Pévèle, au PasRoland, vous découvrirez une vache de race
Jersiaise prénommée Nounou.
Les Jersiaises : les laitières efficaces.
Importées au XIXème siècle de l’Ile de Jersey, cette
vache est très appréciée pour ses nombreuses
qualités, notamment la richesse de son lait.
Les Rouges Flamandes
Le long du Cawoin, vous trouverez d’autres vaches :
des Rouges Flamandes, une race locale. Elles
appartiennent à l’Institut de Genech.

Si vous aussi, vous voulez découvrir ce club
équestre et pour plus d’informations :

L’Écurie du Hem
40 Rue du 8 mai
59246 Mons-en-Pévèle
Tél. 03 20 41 15 36
Mail. ecurieduhem@gmail.com
L’écurie du Hem
www.ecurieduhem.ffe.com
Possibilité de payer avec
des chèques ANCV – coupon sport.

Valérie Ruby
Conseillère déléguée aux associations
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Amicale Laïque, APAL de Mons-en-Pévèle
La collecte « école + village » au profit des Restos
du cœur a permis de récolter 130 kg de denrées
alimentaires, de produits d’hygiène et plusieurs
cartons de jouets et vêtements. Tous ces dons ont
été apportés à l’antenne des Restos du cœur de
Templeuve-en-Pévèle. L’équipe de bénévoles des
restos vous remercie infiniment. Bravo les enfants
et tout particulièrement à la classe des CE2/CM1
de Madame DEPIERRE et Monsieur RIANCHO qui a
remporté le challenge cette année.
Paco, quant à lui, a respecté les consignes sanitaires
et n’a pas pu rendre visite aux enfants à l’école, mais
il a néanmoins réussi à distribuer à chaque enfant
les traditionnelles friandises pour le plus grand
plaisir de tous.
Cette année n’aura pas permis de réaliser toutes
nos actions en faveur de l’école. Nos associations
peuvent cependant offrir aux CM2 le kit d’entrée au
collège composé d’une calculatrice, d’une clé USB
et d’un dictionnaire anglais/français. Les autres
classes seront dotées de matériels pédagogiques
divers.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
vous donnons rendez-vous en septembre pour
de nouvelles animations. Le club de danses de
l’Amicale est prêt à rechausser les ballerines pour
vous présenter de nouveaux spectacles hauts en
couleurs, le tout orchestré par les bénévoles ravis
de reprendre du service.

Bel été à Tous
Pour l’Amicale Laïque
Jean-Marie DELEFORGE
Pour l’ APAL
Véronique DELEFORGE

SPORT

Club pévélois de
gymnastique volontaire
Une nouvelle saison de gymnastique se profile en
septembre 2021.
En attendant les éventuelles nouvelles mesures
sanitaires gouvernementales et les directives de la
fédération, nous allons procéder à la distribution des
flyers dans les boîtes aux lettres de Mons-en-Pévèle,
Tourmignies et Thumeries à partir de la mi-août
comme avant chaque début de nouvelle saison.
Les volontaires sont les bienvenus (es) afin que l’on
puisse accrocher le maximum de personnes motivées
à reprendre une activité physique après ces longs
mois de, peut-être, disette sportive et à adhérer à
notre club si nous voulons le pérenniser.
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Faites-vous connaître au
06 88 22 95 59.
La saison s’annonce d’ores et déjà
primordiale à sa survie.
Deux cours par semaine seront
dispensés par des professeurs
diplômés d’état à la salle des fêtes, le mardi matin
de 9h à 10h30 et le mercredi soir de 19h30 à 21h.
La reprise est prévue le 31 août pour le mardi, le 1er
septembre pour le mercredi.
Sportivement, Pascale SECQ,
Présidente du Club, 06 88 22 95 59.
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Harmonie
de Mons-en-Pévèle
L’harmonie de Mons en Pévèle est toujours à l’arrêt.
Pour les répétitions nous ne pouvons les faire qu’avec
35% des effectifs et en respectant les distances de
sécurité sanitaire. Néanmoins nous avons continué à
nous entraîner chacun chez soi. Ainsi nous avons pu
enregistrer 4 morceaux de musique toujours dirigé
l’un par Jean Claude Boussemart notre chef et l’autre
par Emilien Leclercq notre sous chef. Nous vous
invitons à les regarder et les écouter sur « youtube
harmoniedemonsenpévèle ». Les titres de ces
morceaux sont : ADRENALINA, DO RE MI, GOZZANO et
BRITANNIA.
Tous ces morceaux joués individuellement ont été mis
en scène et assemblés par Philippe Leclercq notre sax
baryton. Vous pouvez aussi y retrouver les précédents
enregistrements de Noël.
Les commémorations de la FNACA et du 8 mai 2021
n’ont pu se faire qu’avec 1 seul musicien, Emilien
Leclercq pour Mons en Pévèle et pour Avelin JeanPierre Herbaut.
En souhaitant que notre travail à tous vous plaise.
Les personnes intéressées et voulant nous rejoindre
peuvent le faire en appelant le secrétaire Jean-Pierre
Herbaut au 06 73 69 53 17
Cordialement et musicalement, les chefs, le bureau et
les musiciens de l’harmonie vous souhaitent de bonnes
vacances et souhaitent vous revoir avec un très grand
plaisir à la rentrée.
Pour l’harmonie le secrétaire
Jean-Pierre Herbaut.

SOLIDARITÉ

Association
Mons-en-Pévèle 2004
Histoire et joie de se retrouver.
Après cette période compliquée, l’Association
Mons-en-Pévèle 2004 et l’ensemble de ses
membres vous proposent une journée de détente
en plein air, le dimanche 29 août de 10h à 19h, au
stade de Mons-en-Pévèle.
Au programme
Pique-nique : tout participant amènera son
pique-nique, boissons et bonne humeur.
Des animations gratuites vous seront proposées
toute la journée :
Dès 10 heures :
A vos baskets : ( inscription demandée)
•
Courses adultes
•
Courses enfants
•
Concours de pétanque
Vous seront également proposés :
• courses en sac, tir à la corde, rallye pédestre
sur le patrimoine, mini tournoi de foot en fonction
du nombre, chamboule tout, pêche aux canards,
nombreuses animations ….
Souhaitant organiser au mieux cette journée nous
vous demandons de bien vouloir vous inscrire
dès que possible, afin que nous puissions définir
le nombre de places nécessaires pour le piquenique. Merci pour votre compréhension.
Inscriptions sur monsenpevele2004@gmail.com
ou par téléphone au 03 20 59 24 11
Venez nombreux en famille et avec vos amis.
La dernière collecte de bouchons en mai a permis
de livrer plus de 200kg aux Bouchons d’amour.
Merci de bien vouloir continuer, la prochaine se
fera en novembre.
Jacqueline Descamps
Présidente
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SOLIDARITÉ

APE Mons-en-Pévèle

ATL

JOUONS A LA MARELLE avec l’APE MEP

Bientôt des probables vacances, un chassé-croisé
masqué entre juillettistes et aoûtiens, notre vie
s’apprête à changer jusqu’au prochain changement...

Réaménagement des cours de récréation
Nous clôturons cette campagne de financement avec
54 participations et 8822 € de dons récoltés.
Nous remercions également
les entreprises
HENNETTE Père et fils
Mons-en-Pévèle
MILLEVILLE Père et Fils
Mons-en-Pévèle
SAS ACTIV TOIT Dourges
VAISSELLE GIRARD Pont à Marcq
V-AGENCEMENT Mons-en-Pévèle

Place, en effet, à la levée sanitaire progressive et à la
rentrée… ou plutôt aux diverses rentrées.
La rentrée sportive
Dans les villes et villages de France, tandis que de
grands écrans ne fleurissent plus sur les places,
vous pouvez reprendre vos activités de marche, de
randonnées, ou de balades culturelles, sans omettre
vos parties de pétanque du samedi après midi. Pour un
montant très raisonnable, vous pouvez vous régénérer
au Pilâtes.

L’heure est venue de vous présenter ce beau projet! La
cour des maternelles va prendre un peu de couleurs...
Une marelle fusée et un serpent alphabet vont
être installés et le circuit véloroute va également
se refaire une beauté. De plus, les maternelles ont
commencé à recevoir des jeux pour la récréation :
roues, cerceaux,ainsi qu’une flotte d’une vingtaine de
draisienne et tricycle, de quoi occuper nos chérubins...
Chez les primaires un twister géant et une marelle
triple vont faire leur apparition ainsi qu’un terrain de
foot et de basket. 2 buts multisports vont également
être installés. Nous avons hâte de voir la réaction des
enfants en Septembre.

En septembre on rependra nos ateliers « destination
mouvement » puis notre semaine de randonnée en
Cote d’Opale ;

En marge de cette action, l’APE MEP a continué ses
ventes de pizzas en collaboration avec la Pévèle di
Lorenzo. Nous avons pu remarquer l’engouement
toujours très important de la part des parents.
Les élèves de Grande section se sont vu remettre un kit
d’entrée en CP (comprenant une règle, crayons, gomme
etc...) ainsi qu’un joli diplôme, et les CM2 une très belle
trousse de marque. Nous souhaitons à ces derniers,
une très belle rentrée en 6ème.
Enfin, les vacances approchant , un rallye photos à la
découverte de notre beau village de Mons-en-Pévèle
sera disponible sur notre page facebook.

Le 1 juillet nous reprendrons le club du jeudi.

MEP Ecole Mons en Pévèle
parentsdelevesmep@gmail.com

La rentrée sociale
Après la trêve estivale et sa parenthèse d’insouciance,
septembre sonne le retour à la réalité.
Tandis qu’on nous promet un automne chaud, on se
surprend déjà à rêver à la prochaine trêve, celle qui
interviendra avec les fêtes de fin d’année et que l’on
appelle à juste titre la trêve des confiseurs.

La rentrée culturelle
L’été est un moment privilégié pour les manifestations
culturelles en plein air et la rencontre du public avec
acteurs et musiciens. Le souci du temps libre utile y
détermine des comportements, incite à l’insouciance
et favorise le divertissement. L’été est donc plutôt voué
aux sorties, Villa Gavrois, Parc Mozaic, la maison du
général de Gaulle à Lille, en attendant la programmation
de l’opéra de Lille, du conservatoire de Douai,

La rentrée culinaire
En juillet nous aurons nos ateliers pâtisseries et
œnologie.
La rentrée studieuse
Avec les ateliers couture, les cours d’anglais, et l’atelier
mémoire
La rentrée de septembre vient prendre le relais par
notre voyage en Irlande. La rentrée foisonne de
nouveautés et d’évènements culturels.

Quant à nous, avec vous, votre association, vos
membres actifs du conseil d’administration, nous
vous souhaitons une belle rentrée, douce, paisible et
enrichissante.
André Kolas Président ATL
06 78 68 36 43
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BIEN ÊTRE

SPORT

Une belle année
pour l’école VTT
La fin de l’année scolaire est aussi synonyme de fin d’année pour
notre école de VTT. Nous avons vécu, malgré la pandémie, une
très belle année de cyclisme au sein de notre école avec environ
560 passages de jeunes qui sont venus apprendre les rudiments
du pilotage VTT. Nous avons assuré 40 séances entre septembre
et juin et avec une trentaine de licenciés (de 6 à 16 ans), notre
structure est l’une, voire la plus importante en ce qui concerne
le vélo tout terrain pour les Hauts-de-France et de nombreuses
communes nous envient notre travail pour la jeunesse. Nous avons
aussi commencé à développer nos actions pour les adolescents et
c’est avec des projets plein la tête que nous abordons les vacances
en espérant une rentrée « normale ». La section devrait encore
progresser pour l’année scolaire 2021/2022 avec beaucoup plus de
sorties en extérieur (compétitions et randonnées) grâce à quatre
encadrants qui ne comptent pas leurs efforts. On se retrouve donc
à la rentrée avec si possible une manifestation le deuxième weekend de septembre (12 septembre) dédiée aux enfants et qui se
tiendra à l’Espace Gare de notre belle commune : elle sonnera le
glas des retrouvailles et du début de l’année pour tous.
En attendant, n’hésitez pas à visiter notre
Site : www.teampevelecarembaultcyclisme.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/teampevelecarembaultcyclisme
et notre chaine YouTube «TPCC TV ».
Bonnes vacances à tous.
Renseignements
Jean-François Geoffroy
Tel. 06 86 77 54 44
Mail : jfg@teampevelecarembaultcyclisme.fr

Yoga
anti-stress
Prenons le temps de respirer et de
profiter des joies de la Nature

Les beaux jours arrivent et avec eux,
l’espoir de reprendre notre activité
favorite à la Cense abbatiale ou, si le
temps le permet, au Pas Roland.
Pour ceux qui souhaiteraient s’initier à
la pratique du yoga, voici un petit aperçu
d’une séance à l’extérieur :
Debout, enveloppés par une douce
chaleur printanière, nous commençons
par effectuer quelques mouvements
respiratoires pour réveiller notre corps et
nous mettre en harmonie avec la nature et
ceux qui nous entourent. Nous enchainons
quelques postures de yoga chinois, indien
et égyptien pour fortifier nos muscles,
nos organes, nos articulations, et faire
circuler les énergies en nous. Puis,
étendus sur l’herbe, le regard tourné vers
l’immensité du ciel, nous apprenons à
nous détendre et à devenir aussi légers
que les nuages. Nous nous laissons bercer
par les respirations lentes et profondes
qui purifient et régénèrent les cellules de
notre corps. Nous nous ouvrons à la paix
et à la joie intérieures.
Si vous êtes intéressé par ce programme,
n’hésitez pas à me contacter :
Emmanuel, association Yogashram
06 18 02 75 90
yogashram59@gmail.com
www.yogashramfrance.com
Le cours de yoga est ouvert à tous,
débutants ou non, quelle que soit la
condition physique. Les exercices sont
simples et progressifs. L’accent est mis
sur la respiration.
Naturellement, les cours ne reprendront
que si les restrictions sanitaires sont
levées.
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Aussi Vrai que Nature
Qui a dit que les fleurs n’étaient pas éternelles ??? Alors
il ne connaissait pas Aussi Vrai que Nature…
Je vous propose de retrouver Aurore FACQ dans son
atelier.
Quel est ton parcours professionnel ?
Après des études en horticulture (BTA) et en fleuristerie
(CAP ET BP) puis fleuriste, j’ai déclaré une allergie aux
pollens. Suite à ma maladie professionnelle, je me
suis réorientée en tant que manager pour une grande
enseigne de lingerie française et suite à un accident
de travail, j’ai dû mettre fin à ma carrière de 18 ans. J’ai
ensuite pris le temps à la formation entrepreneuriale
et élaboré mon projet pour revenir, 20 ans après, à mon
métier de cœur l’art floral mais sans le facteur allergène
et c’est naturellement que j’alliai ma passion pour la
décoration intérieure.
Pourquoi avoir choisi la fleur intemporelle ?
Depuis longtemps, j’avais le souhait de m’installer à
mon compte et j’ai pensé que mon accident était « un
mal pour un bien » et que le temps était venu de réaliser
mon rêve. Je me suis déplacée au salon professionnel
de « maison et objets » sur Paris et j’y ai rencontré des
fournisseurs de fleurs et végétaux intemporels, haut
de gamme, surprenants de réalisme et confirmer mon
souhait de réinventer l’image de l’artificiel.
Comment se passe ton entreprise ?

Site internet ? Eshop ? Facebook ? Insta ?

Mon entreprise se situe à Faumont. Initialement, l’atelier
avait vocation artistique, création de compositions
florales pour les professionnels (restauration,
évènementiel, wedding planner, commerces, hall
d’accueil société…) et auprès des particuliers sur les
marchés artisanaux. Le lancement commercial de mon
SARL, s’est réalisé en décembre 2019, à l’occasion du
marché de Noël de Lauwin-Planque mais quelques
semaines plus tard la COVID-19 se faisait connaître,
suivie de la crise sanitaire. Le prévisionnel était mis à
mal et je me suis dirigée davantage vers les particuliers
à travers les réseaux sociaux…comme on dit : « j’ai eu du
flair…ou pas ! ».

Vous pouvez me découvrir et me suivre sur
www.facebook.com/aussivraiquenature59/ et
Instagram. www.aussivraiquenature.fr (en cours
d’amélioration).
Allez découvrir Aurore et son univers floral, sur rendezvous la semaine et aux portes ouvertes tous les samedis
après-midi de 14h30 à 18h30.
Aussi Vrai Que Nature
Fleurs intemporelles,
321 rue du bourgage

Quelles sont tes souhaits, tes envies pour l’avenir ?

59310 Faumont

Aujourd’hui, mon souhait est la pérennité de ma « jeune »
entreprise, accroitre ma visibilité sur le secteur du
Pévèle et agrandir ma notoriété sur d’autres communes
du Douaisis, du Hainaut, du Mélantois, l’agglomération
Lilloise, etc… N’ayant pas de droit face à la crise, j’ai pris
l’initiative de lancer une cagnotte en ligne, sur Ulule, afin
de financer le marquage de mon véhicule, la réalisation
d’une enseigne et un panneau indicateur « ouvert » pour
plus de visibilité. Développer une page e-commerce
sur mon site internet ainsi que son amélioration et son
accompagnement.

Entrée au niveau du portail à proximité du n°271.
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La Pévéloise

WILD By Jessie Daams

Vous aimez Votre Pévèle, alors vous allez adorer cette
collection de vêtements pour femme !!!

Petit tour chez Jessie et son univers très féminin... Rien
de tel qu’un bijou pour habiller une femme...

Je vous propose de découvrir la nouvelle marque « La
Pévèloise ».
Crée pendant le confinement, La pévèloise est la
première marque de mode faite pour les Pévèloises par
une Pévèloise qui aime sa Pévèle. Cindy Lebriez a créé
cette marque
Mais c’est surtout le fruit d’une aventure humaine. Celle
de proposer des jolies créations au prix le plus juste,
conçues pour durer et se transmettre de mère en fille ou
entre copines.
Une marque décontractée chic sans surproduction, sans
soldes, sans invendus ni destructions.

C’est depuis 2015 que Jessie imagine et assemble à la
main ses bijoux dans son atelier de Mons en Pévèle,
à partir de matériaux de qualité soigneusement
sélectionnés. Sa marque « WILD » propose des bijoux
minimalistes, délicats et intemporels afin que chaque
femme puisse les porter en toutes occasions, les
superposer, les marier à d’autres bijoux…
Jessie propose à ses clientes la conception sur mesure
de bijoux personnalisés pour offrir ou associer à une
tenue lors d’un événement (mariage, anniversaire,
baptême, ...)
Messieurs, n’hésitez pas à la contacter, elle vous aidera
dans le choix du bijou parfait pour votre compagne !
Mesdames, allez-y les yeux fermés, Jessie est aux petits
soins, pour vos bijoux !

Pour l’avenir ?

En parallèle de la création de ses bijoux, Jessie s’occupe
de sa Maison d’Hôtes « Le Pavé de la Croix Blanche »,
l’endroit idéal, à Mons en Pévèle, pour loger vos invités
lors de vos événements de famille.

Cindy souhaite créer une gamme enfant, et homme.
Parce que chacun a droit à son sweat de la Pévèle !!!

Retrouvez ses créations sur sa page Etsy :
www.etsy.com/fr/shop/WildbyJessieDaams

Vous souhaitez en savoir plus,
rendez-vous sur son site internet :
www.lapeveloise.fr

Et si vous voulez plus d’informations sur sa chambre
d’Hôtes : www.lepavedelacroixblanche.com
Pauline LOBERT-MANOUVRIEZ

Suivez-la sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) : La Peveloise

Pauline LOBERT-MANOUVRIEZ

Pauline LOBERT MANOUVRIEZ
Conseillère municipale

21

MONS en NOUVELLES

Les
Professionnels

Été 2021 / N°50

A LA RENCONTRE DE…

Mon Extension Bois
Aujourd’hui, je vous propose d’entrer dans l’univers de
Damien BRANLY. Après 10 ans de direction d’agence
Eiffage, il se tourne vers la construction d’extension en
bois.
Comment être arrivé dans l’extension Bois ?
« En quittant mon ancienne entreprise j’ai voulu
construire une extension en bois de mes propres
mains, depuis les fondations jusqu’aux finitions
intérieures. Je suis tombé sur Christophe DAAMS, chef
d’entreprise dans la construction, habitant au gite du
Pavé de la Croix Blanche rue de la Vincourt. Après avoir
expérimenté le montage d’une extension, seul en tant
que client, je me suis associé à Christophe pour créer
une société capable de reprendre ce concept et le
développer à une échelle nationale.
Me voilà maintenant à la tête d’une belle société qui
propose des extensions et dépendances en bois, en
fourniture et pose dans tout le Nord Pas de Calais. Notre
volonté est de permettre aux clients de modéliser eux
même leur projet sur notre site en renseignant les
dimensions de l’extension, en choisissant le type et la
position des menuiseries ainsi que leurs couleurs, en
choisissant également le type de bardage bois pour
le rendu extérieur. L’ensemble est interactif, simple
et permet d’avoir tout de suite gratuitement le rendu
3D de l’extension imaginé. Nous nous engageons à
remettre un prix pour l’ensemble sous 48h.
Nous développons également la fourniture de kit
pour les particuliers souhaitant faire le montage de
leur extension tout seul. Nous fournissons des kits
à travers la France. L’engouement est fort et permet
de construire à moindre cout tout en profitant d’un
montage simplifié par nos plans et nos notices de
pose. Chacune des pièces est préparée, repérée par
une étiquette, après il faut suivre la notice pas à pas.
La plupart de nos clients apprécient le montage de
l’ensemble car c’est rapide et cela apporte une certaine
fierté une fois l’ouvrage terminé. »
Quels projets pour l’avenir ? Quelles envies ?
Nous avons déjà engagé plusieurs contrats de
distribution de notre marque en France avec des
entreprises ne possédant pas d’atelier ni de bureau
d’étude mais souhaitant proposer à leur client
l’expérience Mon Extension Bois. Ainsi au lieu de livrer
à des particuliers nous livrons à des professionnels qui
font le montage pour le compte de leurs clients.
Cet axe de développement est important puisqu’il
permettra à terme de couvrir le territoire national.

Nous avons également démarré la création des sites
Mon Carport Bois.com ainsi que Mon Garage Bois.
com et Mon Studio Bois.com. Ces trois marques nous
permettront de développer notre gamme de produit
et de continuer à proposer aux clients particuliers ou
pro des kits faciles à monter et parfaitement adaptés à
leurs configurations (au centimètre près !)
Enfin nous développons dans notre atelier une
ligne de fabrication pour ossatures bois et sommes
sollicités pour réaliser des constructions bois diverses
ainsi qu’une activité de négoce bois et matériaux de
construction en direct, pour des professionnels ou des
particuliers.
Une entreprise déjà bien présente dans La Pévèle…
Un ancrage fort dans la Pévèle puisque nous réalisons
beaucoup d’extensions sur Mons en Pévèle, Mérignies,
Bersée, Pont à Marcq, mais du potentiel pour couvrir le
territoire national, des beaux jours devant nous.
Allez voir leur site www.mon-extension-bois.com pour
tenter l’expérience de la modélisation, c’est simple et
cela ne vous engage à rien.
Plusieurs sites à découvrir :
www.mon-extension-bois.com
www.mon-carport-bois.com
www.mon-garage-bois.com
www.mon-studio-bois.com
Page Facebook : Mon Extension Bois
Page Instagram : monextensionbois
Pauline LOBERT-MANOUVRIEZ.
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 ġ
Soutenons nos
commerçants
et artisans

Mons
en Pévèle

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

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

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

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

Fermé le lundi
9h30 - 19h00
Le samedi
9h30 - 13h00

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

Moulins Waast

VANHELLE Agencement

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

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

MILLEVILLE

Construction de
maisons individuelles,
extensions, rénovation
et couvertures
16 rue de la Pétrie
03 20 86 55 66
construction-milleville.fr

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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PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

ZYGOMATIKS
UNE SÉLECTION GARANTIE ANTI-DÉPRIME !
1H30 ENVIRON / À PARTIR DE 8 ANS

PROJECTION PLEIN AIR

SAMEDI 28 AOÛT 2021
21H
Pas Roland

MONS-EN-PÉVÈLE
Séance offerte par la mairie
Location des transats : 2€
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
www.mairie-monsenpevele.fr
Restauration sur place
par Flavien et Lorenzo

Toutes les infos :
www.mairie-monsenpevele.fr
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