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Chères Pévèloises, Chers Pévèlois, Chers amis,

La vie semble reprendre progressivement un cours plus 
normal. Nos restaurateurs et nos commerces en général 
retrouvent peu à peu leur rythme pour notre plus grand 
plaisir.

La rentrée scolaire s’est effectuée dans la bonne 
humeur : nous avons profité des vacances estivales pour 
effectuer nos travaux d’entretien et d’embellissement 

ainsi que le remplacement intégral des chaudières de l’école.

Fort heureusement, les activités associatives, sportives et 
culturelles reprennent du service.

Personne ne pourra pour autant oublier les moments tragiques de 
ces deux dernières années. La Covid a meurtri nombre de familles 
et changé la face du monde.

Toutes les conséquences de ce fléau ne sont toutefois pas négatives :  
le développement du télétravail, le renforcement de la prise de 
conscience de l’urgence environnementale, l’attention portée à des 
métiers jusqu’ici dévalorisés, sont des enseignements pour l’avenir.

L’attractivité de Mons-en-Pévèle s’en est trouvée renforcée. 
Nombreux sont les Lillois qui cherchent désormais à acheter ou 
louer dans notre village.

Si l’on prête attention aux raisons de leur choix, reviennent systé-
matiquement les notions de qualité de vie et de sécurité.

Pour préparer « l’après THT » , j’ai souhaité constituer un groupe de 
travail, lors du dernier conseil municipal, dont la mission sera de 
mener une réflexion globale sur les aménagements paysagers qui 
devront être réalisés par RTE, le devenir des habitations rachetées 
par RTE et la manière dont nous pourrons accompagner nos 
habitants qui feront le choix de conserver leur maison.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent les actions qui ont été 
menées depuis la parution du dernier journal municipal. D’autres 
réalisations sont prévues tout prochainement avec notamment les 
1ers travaux relatifs au déploiement du schéma cyclable mené par 
la communauté de communes.

Cet été, malgré les conditions climatiques peu favorables, avec mes 
collègues, nous avons eu plaisir à vous retrouver au ciné plein air, au 
pique-nique organisé par Mons 2004 ou encore lors des journées 
du patrimoine avec « le petit Montmartre » organisé par le syndicat 
d’initiative.

Ce fut un plaisir pour tous et d’excellents moments de convivialité 
partagés.

Il est important que la vie à Mons-en-Pévèle reste belle et que 
chacun d’entre nous puisse y vivre heureux.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 51 du Mons En 
Nouvelles.

Votre Maire
Sylvain Perez

Édito

MONS EN NOUVELLES 
N°51 - Automne 2021

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

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 le samedi de 9h à 12h.

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

Votre mairie

Sommaire

État Civil P. 03

Informations Municipales 
 P. 03 à 07 et 10

Vie Culturelle P. 08 et 09

Vie Associations P. 10 à 16

Les Professionnels P. 17 à 19

2

Informations 
Municipales

Automne 2021 / N°51
MONS en NOUVELLES 



Naissances
Le 16/07/2021 Hugo SANSEN
Le 26/07/2021 Augustin BRANLY
Le 29/07/2021 Azim SOUIHI
Le 30/07/2021 Yvain CARON DRUCKÉ
Le 30/07/2021 Victor VANBESIEN
Le 17/08/2021 Romane BOUCHEZ
Le 31/08/2021 Maïa LONGUET

Décès
23/06/2021 M. Bernard PARSY
01/07/2021 M. Elie DELAIRE
03/07/2021 M. Joseph WITCZANSKI
30/08/2021 M. Luc POULAIN
16/09/2021 Mme Julie PLOYART  
 veuve CARTON
17/09/2021 Mme Béatrice LEFEBVRE  
 épouse BOUTILLIER

Mariages
Delphine PROOT et Gary PLAISANT
Cécile FOURDRIN et César MAINCENT

État Civil

INFORMATIONS MAIRIE 

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

INFORMATIONS MAIRIE

Recensement

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur, 
il peut se faire représenter par l’un de ses parents.
Le recensement se fait dans les 3 mois qui suivent son 
16ème anniversaire.

Il doit se rendre à sa mairie avec les documents 
suivants :

• Pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport)

• Livret de famille

Merci de prendre rendez-vous au préalable.
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SOLIDARITÉ 

Don du sang  
SAMEDI 28 AOUT 2021

Une première à Mons-en-Pévèle et 
une véritable réussite

C’est sur l’initiative d’une bénévole de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), Mme Nathalie 
Duriez de Mons-en-Pévèle, que l’organisation du don 
du sang a pu être réalisée.
Monsieur Le Maire a tout de suite été séduit par cette 
action qui entre complètement dans le programme 
municipal.
10 lits ont été installés dans la salle des fêtes, 
ce samedi 28 août matin, 100 personnes étaient 
attendues. Nous avons eu en fait 107 donneurs.
Près de la moitié étaient pévélois. On note une collecte 
plutôt féminine.
Une véritable réussite.

LE DON DU SANG, c’est  
1h00 de son temps et  

3 vies sauvées avec 1 don.
Bravo Nathalie et Merci aux donneurs.
Bien sûr cette action sera renouvelée en 2022.

Valérie Ruby

Conseillère déléguée

SOLIDARITÉ 

Téléthon à
Mons-en-Pévèle
Lumières sur le Téléthon
26, 27 et 28 novembre
Vous trouverez le programme dans ce journal

INFORMATIONS MAIRIE

Ciné resto plein air  
du 28 août
Une 1ère édition qui a remporté un beau succès.

Après le suspense de la météo qui aura joué avec les 
nerfs des organisateurs, l’association des rencontres 
audiovisuelles a pu diffuser son programme sous un 
ciel étoilé.

Une petite restauration était prévue et des tables 
avaient été dressées en surplomb du Pas-Roland. Dès 
19 h 30, les familles ont commencé leur soirée par 
une pause repas. Merci à Jamila du restaurant « chez 
FLAVIEN » de nous avoir accompagnés pour servir plus 
de 40 couverts.

A 21h00, c’est sous les plaids, que plus de 80 
spectateurs ont pu découvrir une série de courts-
métrages humoristiques. Un humour parfois simple, 
direct et à d’autres moments, plus subtil.

Une belle soirée placée sous les signes de la découverte 
et de la convivialité.

Anne-Sabine PLAYS

Adjointe au maire
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Margaux CLOET

Margaux Cloet est le nouvel agent chargé 
de l’urbanisme.

Margaux a rejoint les services de la mairie 
début mai 2021.

Titulaire d’une licence distri-manager, après 
avoir travaillé 6 ans chez Leroy Merlin, Mar-
gaux avait le désir de changer d’orientation 
professionnelle.

Désireuse de travailler dans la fonction publique, elle a effectué 
un stage au sein de la mairie pour découvrir les services admi-
nistratifs.

Au vu de ses qualités et de son intérêt pour l’urbanisme, le poste 
d’agent d’urbanisme, se libérant suite au départ en retraite de 
Jenny BISCHOFF, lui a été proposé.

INFORMATIONS MAIRIE

Du changement dans votre commune

Johan DEFRAIN

La médiathèque / Salle des Batailles, lieu 
emblématique de culture et de mémoire à 
Mons-en-Pévèle, a accueilli début juillet 
son nouveau responsable, Johan DEFRAIN.

Dans son enfance, Johan fréquentait la 
bibliothèque d’Hénin-Beaumont. Dès les 
années 1980, celle-ci, novatrice, proposait 
des livres mais aussi des supports musi-
caux. « A cette époque, le métier de biblio-

thécaire me semblait sérieux et rigide » dit-il, mais aujourd’hui il 
a bien évolué.

Animateur de formation, ce père de 2 garçons de 8 et 3 ans, a 
une première expérience à la médiathèque d’Auby. En charge 
de l’accueil des scolaires, il a pu vérifier que les animations font 
maintenant partie intégrante des services proposés par une 
médiathèque.

Outre les animations déjà en place telles, l’heure du conte, les 
soirées jeux de sociétés… qu’il va maintenir, Johan espère pou-
voir proposer des activités innovantes axées vers le numérique. 

Il souhaite, amener les enfants et les adolescents à changer leur 
regard sur le numérique. Les sortir du stade de consommateurs 
de contenus, de jeux, etc… et les amener à celui de créateurs, 
grâce aux ateliers de robotique, d’impression 3D ou encore aux 
logiciels de création numérique pour enfants.

Audrey RICHARD

Le 7 juin dernier, Audrey 
RICHARD rejoignait 
l’équipe de la mairie 
en tant que Directrice 
Générale des Services 
(D.G.S.), suite au départ 
d’Anne-Marie.

Agée de 39 ans et 
maman d’un garçon de 9 

ans, Audrey a jusque-là fait carrière dans le 
milieu bancaire. S’interrogeant sur son poste 
de directrice d’agence et ne se sentant plus 
en adéquation avec les orientations prises 
par le secteur de la banque, elle a souhaité 
donner une nouvelle direction à sa carrière 
professionnelle.

Lorsque l’annonce pour le recrutement d’un 
D.G.S. est parue, Audrey y a vu l’opportunité 
de réaliser son souhait. « Mons-en-Pévèle 
est un village agréable, où il semble bon 
vivre » dit-elle, et la fonction territoriale ne 
lui est pas complètement inconnue, plusieurs 
de ses relations travaillant dans ce domaine.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle 
souhaite mettre ses compétences et son 
expérience au service de la population. Elle 
accompagnera les équipes dans les évolu-
tions techniques actuellement en cours dans 
les services publics, et contribuera ainsi à la 
valorisation de la fonction d’agent territorial.

D.G.S. est un poste à responsabilités. En col-
laboration directe avec le Maire, les adjoints 
et les élus du Conseil Municipal, elle est 
chargée de mettre en place les orientations 
de la collectivité. 

Son rôle prépondérant est l’organisation des 
services. Elle encadre les agents communaux 
de la mairie, de l’école et de la médiathèque, 
participe à l’élaboration du budget municipal 
et en assure le suivi. Elle a aussi pour mission 
de préparer les conseils municipaux et les 
élections.

Bienvenue aux nouveaux agents !
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INFORMATIONS MAIRIE

Nouvelle Aire de Jeux
Comme indiqué dans notre programme lors des 
dernières élections municipales de 2020, nous 
avions à cœur d’équiper notre village de quelques 
infrastructures pouvant accueillir les plus petits. 

Une toute nouvelle aire de jeux a donc fait son 
entrée à Mons-en Pévèle. 

Pour le lieu, notre choix s’est porté sur l’ancien 
skate-park situé proche des terrains de foot, des 
nouveaux ateliers municipaux le long de la voie 
verte.

Proche de l’école, du pas Roland, de la voie verte 
et assez isolé des habitations existantes, il 
bénéficie d’un emplacement idéal.

Nous avons fait le choix de jeux en bois, un 
matériau naturel, écologique, en harmonie avec 
le lieu choisi.

Deux jeux ressorts « le cheval » et « la vache » 
ont également trouvé leur place sur cette dalle 
béton. Pour la sécurité des enfants, un sol souple 
en EPDM coloré qui limite les blessures en cas de 
chute de hauteur ainsi qu’un portail sécurisé ont 
été installés.

Prochainement quelques bancs supplémentaires 
ainsi que des tables de pique-nique seront 
installés pour rendre le lieu encore plus convivial.

L’accès depuis l’aire de jeux aux terrains de 
football, situé juste derrière, sera ouvert.

Venez en famille profiter pleinement de l’aire 
de jeux qui devient déjà un lieu de rencontres et 
d’échanges entre les habitants du village. Subvention accordée par le Département dans 

le cadre du dispositif d’Aide Départementale 
aux Villages et Bourg volet « Relance » 2020 

pour un montant de 34 404€.

La dalle béton et les accès étant déjà présents, c’est autant de 
dépenses économisées qui ont été réaffectées sur les jeux.

 Deux structures composent l’aire de jeux : la maisonnette  
pour les 3-8 ans et la ferme pour les 3-12 ans.

Inauguration du 25 septembre en 
présence de M. Luc MONNET, Conseiller 
Départemental et Maire de Templeuve, 
Mme Charlotte LECOCQ, Députée de 
la 6ème circonscription et Conseillère 
Départementale et Mme Nadège 
BOURGHELLE, Vice-Présidente de la CCPC et 
Maire de Thumeries. Ainsi que des élus et 
habitants de Mons-en-Pévèle.
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INFORMATIONS MAIRIE

Fin d’année scolaire au top 
La fin d’année scolaire rime avec remise de cadeaux aux 
élèves de CM2. Des livres et autres matériels nécessaires 
à l’entrée au collège ont été offerts par la mairie et l’APAL. 
Un moment agréable pour les enfants qui ont pu dire au 
revoir à leurs enseignantes et camarades.

Nous souhaitons à tous les élèves une merveilleuse 
entrée au collège.

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 les animateurs ont 
créé un décor et des animations autour du monde par-
fait imaginé par les enfants. Au programme : activités 
manuelles, cinéma, sorties plein air, spectacle ... 

Les enfants se sont encore une fois bien amusés !!!

INFORMATIONS MAIRIE

Rentrée scolaire
Eh oui, après quelques semaines de vacances, c’est 
le retour à l’école de Mons en Pévèle pour les enfants. 
Cette année ils ont pu découvrir des cours de récréation 
rénovées par la mairie et de nouveaux jeux offerts par 
l’APE MEP (marelle / circuit vélo / roues / tricycles / buts 
multisports…).

De quoi s’amuser et se dépenser pendant les récréations.

Quelques nouveautés supplémentaires pour les petits 
et grands :

- le changement de notre prestataire de cantine ;

- la création d’un journal à la garderie ;

- l’arrivée de nouvelles activités au MEP’s club.

Les élus ainsi que le personnel communal souhaitent 
une bonne année scolaire aux enfants.
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De nombreuses nouveautés BD en approche... 
avec (entre autres) 
 La fin de East of West
L’intégrale de Urban !
La fin de Bots
La BD qui a inspiré Sweet tooth (Série Netflix)
Dune . . .

RETOUR SUR…
La soirée astronomie
Petit retour sur la soirée astronomie, qui a réuni 
80 personnes bien déçues de ne pouvoir observer. 
Malgré un samedi dégagé, la soirée s’est bien 
couverte (peut être le passage du nuage de cendres 
du Cumbre Vieja au-dessus de l’Europe) et nous a 
empêché d’observer dans de bonnes conditions.

CULTURE 

Médiathèque
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À VENIR…
Après-midi jeux en famille
Le 27 novembre, la médiathèque organise un après-
midi jeux en famille. Une participation libre, au profit 
du Téléthon vous sera proposée. De 14h30 à17h30, 
ce sera l’occasion de découvrir des jeux de société, à 
partir de 4 ans !

230 rue du Moulin
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
Tél. 03 20 59 06 67
Johan Defrain 
mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
Facebook « MediathequeMonsEnPevele »

Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 10h00 à 12h00  
 14h00 à 17h30
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi et dimanche 14h30 à 17h30

À VENIR…
Une déambulation festive  
« L’Ambassade »
Dimanche 13 octobre à 15h30 à Mons-en-Pévèle
Royale Promenade Diplomatique.
Mons-en-Pévèle accueille la délégation officielle du 
Royaume de Polystirènie avec à sa tête son altesse 
sérénissime Hortensia XXI. Accompagnée d’un aréopage 
de personnalités officielles et de son orchestre royal, 
elle vient célébrer le rapprochement entre les deux 
territoires. 
Rendez-vous devant la médiathèque.
Infos et réservations sur www.rcpc.fr et au 03 20 59 06 67.
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INFORMATIONS MAIRIE 

La chapelle rue du Hem 
se refait une beauté
Elle en avait bien besoin cette chapelle rue du Hem et 
il a fallu un peu plus d’un mois pour lui redonner de 
l’éclat.

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé :

Madame Thérèse Hornez qui nous a impulsé le projet,

Monsieur Francis Milleville qui a refait toutes les 
briques du bas, la pose de la pierre bleue et m’a aidée à 
peindre à la chaux, 

Monsieur Henri Grauwin, Madame Brigitte Grauwin, son 
épouse qui ont peint le cœur et la porte en gris / bleu,

Madame Anne Debuf qui a poncé et peint le bâti et les 
grilles aussi.

Enfin, Merci à Cathie et Mathieu Milleville pour le don 
de matériaux.

Valérie Ruby
Conseillère déléguée

MUSICAL 

Harmonie de Mons-en-Pévèle
L’Harmonie de Mons-en-Pévèle a repris ses répétitions le vendredi 20 août 2021 en 
vue de la commémoration de la libération de Pont à Marcq  qui s’est déroulée les 28 
et 29 août.  Le samedi 28 août,  cérémonie au cimetière de Lille Sud sur les tombes des 
soldats anglais morts à Pont-à-Marcq et au monument du capitaine  Michel, résistant.  
Au retour, arrêt à la stèle route d’Avelin  puis plaque du soldat Jim Hague et enfin à la 
plaque du commandant Bayart  fusillé par la gestapo.
Le dimanche 29 août messe en musique à l’église de Pont-à-Marcq avec le Pévèle Pipe 
Band.  À la sortie recueillement au monument aux morts, puis à la fresque représentant 
la bataille de Pont-à-Marcq. Retour à la plaque du soldat Albert Green dernier vétéran 
anglais, mort en 2020.  Pendant ces deux jours, l’Harmonie a interprété divers morceaux : 
hymne anglais, hymne belge (Brabançonne), Marseillaise et des morceaux de défilé.
Le dimanche 26 septembre l’Harmonie était présente 
pour la venue des Brugeois à Mons-en-Pévèle.
Nous serons présents le 11 Novembre aux monuments 
aux morts de Mons-en-Pévèle et d’Avelin, ainsi qu’au 
marché de Noël de Mons-en-Pévèle.
A noter : le dimanche 5 décembre 2021 nous fêterons 
notre patronne Sainte Cécile par une messe en 
musique à l’église de Mons-en-Pévèle.

Pour l’Harmonie, le secrétaire 
Jean Pierre Herbaut
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CULTUREL 

Amicale Laïque
Voilà déjà un an et demi que nous avons dû cesser nos 
activités. Notre dernier spectacle date de Noël 2019 et 
depuis notre association tourne au ralenti.
Nous avons réussi néanmoins à organiser le goûter de Noël 
avec distribution de friandises aux enfants et cadeaux pour 
les classes de l’école.
Nous avons également tenu à récompenser les enfants de 
CM2 qui partent au collège en leur offrant un kit comprenant 
un dictionnaire Français Anglais, une calculatrice, une clé 
USB avec la collaboration financière de l’APAL.
A l’heure où j’écris nous venons de faire les inscriptions pour 
le club de danse. Près de 50 enfants, adolescents et adultes 
se sont inscrits. Une baisse par rapport à l’année avant la 
pandémie.
Peut-être certains ont rejoint d’autres clubs qui avaient 
ouvert plus tôt. De notre côté, nous n’avons pas voulu 
précipiter les choses et en accord avec la Mairie nous avons 
suivi scrupuleusement les consignes sanitaires.
Bien sûr, cette pandémie a été un coup dur pour les 
associations et particulièrement l’Amicale et l’Apal qui 
consacrent tous les bénéfices pour les enfants de l’école.
Les frais de fonctionnement (assurance, banque, matériel 
de bureau) n’ont pas changé et malgré la subvention de la 
Mairie que nous espérions retrouver comme avant, notre 
trésorerie est fragilisée.

Nous espérons pouvoir reprendre toutes nos activités et plus 
particulièrement nous participerons dans la mesure de nos 
moyens au Téléthon et nous présenterons un spectacle à 
l’occasion de la fête de Noël.
Au-delà de l’aspect financier, nous avons également besoin 
de bras. Beaucoup de nos bénévoles prennent de l’âge et la 
relève risque de ne pas être assurée.
Aussi nous vous invitons à venir rejoindre notre association 
en faisant le souhait que nous pourrons assurer toutes les 
fêtes et que cette pandémie ne sera bientôt qu’un triste 
souvenir.

Le Président 
Jean-Marie DELEFORGE

JEUX DE TABLE

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

Il accueille des joueurs de la communauté de 
communes du pays de Pévèle, le vendredi à 
partir de 19h30 pour démarrer à 19h45 à la 
salle expression à l’ancienne gare de Mons-en-
Pévèle. 
La soirée se déroule en 2 manches de 2 heures, 
vous pouvez passer la soirée complète ou ne 
faire qu’une manche. Venez à votre grès selon 
vos disponibilités et vos envies.
Nous proposons des séances d’initiation ou de 
perfectionnement si vous en ressentez le besoin.
Une faible cotisation annuelle : 15€ - Une séance 
gratuite de découverte
Le club accueille de nouveau ses membres dans 
le respect des mesures sanitaires actuelles.

Rejoignez-nous tous les vendredis pour 
passer ensemble de bons moments !! 

Notre club participera au TÉLÉTHON 2021 
organisé à Mons-en-Pévèle durant  
le week-end du 26 au 28 Novembre.

Pour tout renseignement,  
vous pouvez nous contacter :

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

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

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

Amis du PP
Décès de Rémy Marquis, il avait participé 
aux secours de la catastrophe ferroviaire de 
Thumeries de 1948

Rémy Marquis est décédé mardi 20 juillet. Il 
venait de fêter ses 100 ans. Chef cantonnier 
de la ligne ferroviaire du PP (Pont de la 
Marque- Pont de la Deule) il a toujours gardé 
les souvenirs de ce tragique accident et œuvré 
pour qu’on n’oublie pas ses victimes  

 « J’ai travaillé toute ma vie et j’atteins enfin 
les 100 ans… C’est une fierté ! » déclarait Rémy 
Marquis le 12 juillet aux élus seclinois venu 
fêter le centenaire avec sa famille à l’Ephad 
« Les Augustines » de Seclin où il résidait. 

Sa vie professionnelle a été marquée par la 
catastrophe de Thumeries, et ses 24 morts et 
plus de 80 blessés graves. Essentiellement 
des ouvrières de l’usine Béghin qui rentraient 
chez elles dans le Douaisis.

 Le 17 février 1948, alors que sa journée 
de travail s’achevait il a entendu l’énorme 
« boum »des 2 trains entrés en collision frontale. 
Immédiatement il s’est rendu sur les lieux de 
l’accident pour dégager les victimes coincées 
dans les wagons en bois écrasés sous une des 
locomotives. 

Au milieu des débris, de la vapeur brûlante, 
avec d’autres sauveteurs il va travailler toute 
la nuit… jusqu’au moment où il n’y aura plus de 
bruit, plus aucune plainte. C’est en repartant, 
qu’il apercevra des doigts qui s’agitent à 
travers le toit broyé du premier wagon : ceux de 
Jeanine Fournel ,20 ans, grièvement blessée. 
Elle sera la dernière victime secourue.

Il faudra attendre la création de l’association 
des Amis du PP, dont il sera un des fondateurs, 
pour qu’ils se retrouvent 56 ans après, en 
échangeant leurs témoignages ! 

En mars 2007, son vœu sera exaucé avec la rescapée Jeanine 
Fournel, il dévoilera la plaque commémorative apposée 
sur la salle des fêtes de Thumeries où chaque année une 
commémoration a lieu.

Didier Dubaele 
Trésorier des Amis du PP.
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NATURE 

Chevêche athéna 
Plan local en faveur de la chevêche d’Athéna
Baguage d’oiseaux sur la Zone d’extension de 
crue du bassin de la marque. 
Depuis Janvier 2021, l’association Plan Local d’Action 
en Faveur de la Chevêche d’Athéna se penche de 
près aux oiseaux séjournant sur la ZEC de la Marque. 
Afin de mieux étudier les effectifs et les espèces, 
plusieurs programmes de baguage sont réalisés 
en partenariat avec le Centre de Recherche sur la 
Biologie des Populations d’Oiseaux et la CCPC. Un 
programme consiste à étudier les migrations et la 
stratégie d’hivernage de la Bécassine des marais et de 
la Bécassine sourde deux espèces de limicoles dont 
les populations sont considérées en déclins. Lors de 
la migration printanière dite prénuptiale, nous avons 
pu baguer 65 individus et en capturer 8 déjà porteurs 
d’une bague dont un équipé d’une bague allemande.
Au printemps, l’association s’est penchée sur l’étude 
des oiseaux nicheurs, 223 captures de 14 espèces 
différentes ont pu être réalisées avec des effectifs 
bien supérieurs à ce que nous avions estimé. Plusieurs 
espèces se reproduisent sur le site : La Rousserolle 
effarvatte, la Rousserolle verderolle, la Bergeronnette 
printanière, la Bergeronnette grise, le Bruant des 
Roseaux et la Gorgebleue à miroir. Les rousserolles bien 

qu’encore abondantes dans notre région accusent tout 
de même une baisse de leur effectif nicheur d’environ 
-50% chacune en 20 ans, il en va de même pour la 
Bergeronnette printanière classée vulnérable avec une 
chute de -66% en 20 ans et pour le Bruant des Roseaux 
classé en danger d’extinction avec une chute de 57%. 
La présence de ces espèces en fait une zone d’intérêt 
écologique très importante sur la commune avec un 
fort enjeu sur le devenir de ces espèces à l’heure où la 
biodiversité ne cesse de décroitre. 
Place maintenant à la migration automnale des 
bécassines !

SCOLAIRE 

APE Mons-en-Pévèle
Été studieux pour l’APE MEP
C’est avec un temps automnal que nous avons organisé le goûter de fin d’année. Pour l’occasion 
notre association a offert aux enfants un tour à dos d’âne sur le Pas Roland et ils ont pu découvrir 
les autres animaux de la ferme des Écuries du domaine des prés de Moncheaux.
Nous avons profité des congés estivaux pour terminer le réaménagement des cours de 
récréation. La société AEGL est donc intervenue courant du mois d’Août pour installer les jeux 
au sol, les services techniques de la mairie quant à eux , se sont chargés d’installer les buts 
multisports. C’est donc avec des étoiles dans les yeux que les enfants ont repris le chemin de 
l’école. La rentrée scolaire a également été l’occasion d’organiser notre goûter de rentrée. Nous 
avons pu présenter notre association et nos actions à venir. Merci à tous ceux qui ont participé.
 

 APE MEP Ecole Mons en Pévèle 

Contact
M. Leducq Loïc
www.plan-action-local-cheveche-pevele.com 
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CULTUREL 

ATL
C’est avec un vrai plaisir que je vous adresse ces 
quelques lignes et un réel enthousiasme pour vous 
présenter notre fin de saison et prochainement notre 
année 2022.

Une année particulière, riche en évènements : la 
découverte et la mise en œuvre de vaccins pour enrayer 
l’épidémie mondiale de Covid, nos changements 
comportementaux avec la distanciation requise par 
cette épidémie.

 Notre association a accompagné ces étapes, aidée par 
ses nombreux bénévoles, par ses administrateurs et 
son équipe qui gère efficacement son fonctionnement 
quotidien.

Notre notoriété s’est accrue en 2020 par notre 
résistance à la crise sanitaire et la volonté de poursuivre 
nos offres culturelles et la transmission des savoirs.

Les ateliers ont repris : anglais, couture, Pilâtes, 
pâtisserie, et bientôt danse, qui visent le même objectif 
d’un partage des connaissances quel que soit le niveau 
de pratique, le niveau de formation initiale ou de 
connaissance du thème évoqué. Si vous ajoutez à la 
compétence de l’animateur, son souhait d’œuvrer dans 
la convivialité, alors qu’attendez-vous.

Àpres l’Irlande en septembre, nous 
partirons dans le Périgord puis 
début Octobre nous ferons une 
semaine de randonnée en Cote 
d’opale.

Les spectacles prévus (Laurent Gerra , la compagnie 
Sardou ) une journée tourisme : les portes de l’avesnois, 
une soirée dansante, avec dîner, le samedi 6 novembre.

Une offre plus étendue en sorties pédestres 
(randonnée, marche nordique et balades) et pour 2022, 
de nouvelles activités et de nouveaux loisirs.

l’ATL vous attend nombreux ! Allez sur le site, venez 
nous rencontrer, écrivez-nous ou téléphonez-nous : 
vous serez forcément bien accueillis. Et si en plus, vous 
aviez un peu de temps disponible pour rejoindre nos 
bénévoles dans le fonctionnement et le développement 
de notre association vous m’en verriez encore plus 
heureux.

Un Président enthousiaste, fier de vous représenter et 
confiant qui vous adresse ses salutations choisies.

André Kolas
Président ATL

SOLIDARITÉ

Club féminin «Les Asphodèles»
Le club a repris ses activités le mardi 14/09 de 14h à 
17h à la salle du Petit Versailles à Thumeries. Si vous 
désirez nous rejoindre, le club fonctionne les mardis, 
en alternance entre Mons-en-Pévèle (Espace gare) 
et Thumeries.

Nos activités : fabrication d’objets divers pour le 
Téléthon de Mons-en-Pévèle et les marchés de Noël, 
échange de recettes de cuisine, atelier de bricolage 
divers ...

Danielle BOBAN - Présidente 06 29 86 67 40
Gertrude FLANQUART - Secrétaire 06 12 07 44 31
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CULTURE 

Théâtre du Pévèle
Voilà bientôt deux ans que nous avons 
dû arrêter les répétitions. Cette semaine 
nous reprenons le cours normal en nous 
réunissant le mardi soir.
Cette pandémie nous interdisait de nous 
réunir et comment répéter dans ces cas-là ?
Bien sûr la trésorerie du Théâtre du Pévèle 
est fragilisée. Pas de revenus, baisse de 40% 
de la subvention de la Mairie et des dépenses 
que nous devons assumer (assurance, frais 
de banque, etc...).
Ces dépenses ne sont pas couvertes par la subvention et nous espérons faire quelques 
bénéfices lors de nos représentations qui auront vraisemblablement lieu en mai 2022.
N’ayant pas de temps suffisant pour répéter, nous ne pourrons malheureusement pas 
participer au Téléthon.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour notre prochain spectacle.

Le Président 
Jean-Marie DELEFORGE

ART ET CULTURE 

Syndicat d’Initiatives
L’essence de vie d’une association est de procurer de la 
joie, du plaisir, permettre les échanges et de partager des 
moments de convivialité.

Depuis 2 ans les membres du Syndicat d’initiative en ont 
été privés et c’est avec un immense plaisir que nous vous 
avons retrouvés les 18 et 19 Septembre.

Par un beau week-end ensoleillé, la cense abbatiale a 
accueilli les élèves de l’Atelier Fred Depienne, artiste 
peintre. La cense s’est enflammée de mille couleurs où 
peintures, aquarelles et dessins se sont côtoyés. Les 
caricatures de Jean-Paul Naessens ont interrogé le public 
à la découverte de la personnalité croquée.

Le samedi, le Petit Montmartre a envahi le haut du Pas 
Roland. Les chevalets se sont installés et les artistes ont 
entrepris leur toile. Les visiteurs ont révélé leur talent en 
s’essayant sur une toile participative très colorée et vive. 
Au détour d’un pinceau, le crayon de Jean-Paul Naessens 
à dessiner les contours et expressions d’un visage.

Nous remercions le public nombreux d’avoir été présent 
et vous donnons rendez-vous pour les journées du 
Téléthon les 26, 27 et 28 Novembre 2021.

syndicat.initiativemep@gmail.com

Marie-Paule TECLES
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SPORT 

Une matinée dédiée  
à la jeunesse
Il fait bon revivre et le Team Pévèle-Carembault 
Cyclisme en profite avec sa matinée dédiée à la 
jeunesse qui marque aussi la rentrée de l’école VTT. 
Ce dimanche 12 septembre, environ 50 enfants et 
adolescents (de 3 à 16 ans) sont venus profiter de cette 
animation mise en place à l’espace gare de Mons-en-
Pévèle. Six « petites » courses ont été organisées par 
tranche d’âge sur un circuit plutôt plat avec quelques 
difficultés techniques, le tout plus ou moins long en 
fonction de l’âge. Compétition et convivialité furent les 
maîtres mots de ces quelques heures qui ont reboosté 
le team pour cette nouvelle année qui se profile. Les 
cours de l’école VTT ont repris le 18 septembre, les 
inscriptions sont encore possibles, n’hésitez pas 
à venir faire un essai tous les samedis entre 9h et 
10h45. Cette année un groupe d’adolescents retiendra 
particulièrement l’attention des 4 éducateurs avec 
initiation à la compétition régionale.

Renseignements
Tel. 06 86 77 54 44
Mail : jfg@teampevelecarembaultcyclisme.fr

BIEN ÊTRE 

Mons-en-Pévèle 2004
Dimanche 29 août: après cette longue période inerte les membres de l’association ont eu le 
plaisir d’organiser un pique-nique au stade. Même si le matin le temps n’était pas de la partie 
les participants inscrits n’ont pas hésité à se déplacer. Une centaine de personnes ont profité de 
cette journée et les animations proposées ont été très appréciées. Le concours de pétanque  et la 
course en sac  ont particulièrement remporté un franc succès.
Merci à tous ceux qui ont contribué au bon 
déroulement de cette  rencontre : les Hauts 
de France, la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault, le Crédit Agricole, 
Inter Marché de Pont-à-Marcq, Carrefour 
Contact, Société Ricard, Logista, transports 
Pévèle Carembault et aux membres de 
l’association.

Prochaine activité: le marché de Noël
Samedi 20 novembre de 13h à 19h
Dimanche 21 novembre  de 10h à 18h
La prochaine collecte de bouchons se 
fera à cette occasion.

Jacqueline DESCAMPS
Présidente 
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A LA RENCONTRE DE… 

SARL Deflessch
Besoin de vous chauffer…? nous avons l’entreprise 
qu’il vous faut à Mons en Pévèle.

Valentin Frois a repris l’entreprise familiale, après y 
avoir travaillé plus de 10 ans, la SARL Deflessch, son 
métier, la fumisterie.

Qu’est ce que la fumisterie?

Tout ce qui à un rapport avec la cheminée : Poêle à bois, 
à pellets, tubages de conduit bois/pellets/gaz/fioul , 
ramonage , entretien de poêle à pellets.

Entreprise certifiée RGE – Qualibois, qui signifie un 
savoir faire maîtrisé et permet de bénéficier des aides 
de l’État. (Prim’renov, CEE, ANAH…)

Vous souhaitez poser un poêle? Appelez Valentin pour 
un devis tout en conseil.

Leurs marques distribués : Lorflam, Extraflamme, 
Edilkamin pour le pellets 

Oranier, La nordica extraflamme, Aduro, Supra, Godin, 
Dovre pour le bois.

N’hésitez pas à le contacter pour :
- Ramonage bois, gaz, fioul (pensez à ramoner votre 

cheminée en fin de chauffe, au printemps)
- Vente et installation de poêles à bois et à pellets, 

inserts
- Débistrage (cheminée encastrée, gros ramonage)
- Remise aux normes d’installation de chauffage, 

tubage

Depuis peu il est revendeur de la marque ATELIER 
DIX NEUF, une nouveauté 2021; qui vous propose des 
accessoires d’âtrerie (serviteurs, porte bûche, paniers 
à granulés, barrière protection feu… et bien d’autres 
choses) .

Vous pouvez contacter la SARL DEFLESSCH, Justine, son 
épouse se fera un plaisir de vous proposer des produits 
correspondant au mieux à vos attentes et besoins une 
idée de cadeau de noël.

Pauline LOBERT 
MANOUVRIEZ

A LA RENCONTRE DE… 

L’atelier un  
pas vers moi
Vous avez peut-être aperçu, 
près du Pas Roland, le nouveau 
lieu pour pouvoir prendre soin 
de soi et de son corps.

L’atelier Un Pas Vers Moi ouvre ses portes et vous fait 
découvrir le yoga danse, la sophrologie, la naturopathie, 
et la réflexologie.

Venez à la rencontre de Laureen, maman de 4 enfants, 
habitante de Mons-en-Pévèle. Cette trentenaire s’est 
reconvertie après avoir été confrontée à la maladie 
d’un de ses proches, elle se tourne alors vers les 
médecines douces. Dans un premier temps de manière 
très personnelle pour avoir une boîte à outils qui lui 
permet de se sentir mieux au quotidien. 

Elle décide ensuite, en 2019, à la suite de différentes 
rencontres de se tourner vers la sophrologie et 
elle intègre une école pendant 2 ans pour pouvoir 
accompagner à son tour.

Puis en 2020, elle prend le chemin d’une formation 
en naturopathie et réflexologie car pour Laureen ces 
techniques sont intimement liées. 

Le yoga danse arrive alors comme une évidence et 
après sa quatrième grossesse, elle se lance dans un 
nouvel apprentissage qui conjugue ses deux passions.

Laureen veut faire de ce lieu un espace de bien être 
centré sur la famille. Un lieu de partage ou chacun 
pourra trouver la discipline qui lui correspond le mieux. 

Des séances individuelles seront alors proposées sur 
rendez-vous pour un accompagnement de manière 
personnalisée.

 Des ateliers spécifiques tels que « je danse le yoga avec mon 
enfant/ado » ou encore « j’apprends à masser mon bébé » 
seront proposés pour partager des moments uniques. 

Enfin des ateliers à thèmes tels que : « respiration », 
« alimentation et hiver »… verront le jour afin d’avoir 
des outils pour s’épanouir au quotidien. 

Facebook : L’atelier Un pas vers moi

Instagram : latelier_unpasversmoi

L’atelier un Pas vers Moi a été créé pour que chacun 
puisse faire un pas vers lui-même … 

Ce petit pas qui permettra de se trouver ou se retrouver. Et 
aussi un petit clin d’œil à la localisation : Le Pas Roland 

Pauline LOBERT 
MANOUVRIEZ
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A LA RENCONTRE DE… 

Faustine Fleury
Vous aimez les chiens ? 
Alors vous allez aimer Faustine Fleury !

Faustine est Coach Canin, accompagnante 
du chien de famille. Petit aperçu de cette 
passionnée des chiens et de ce qu’elle vous 
propose.

« Après des études d’infirmière arrêtées trop 
tôt, je suis devenue aide soignante à domicile.

Parallèlement, j’étais bénévole à la LPA de 
Lille à partir de 2009, chose qui a changé 
ma vie entière (rencontre de mon conjoint, 
changement de voie professionnelle, combat 
de vie dans la protection animale…). C’est 
clairement la protection animale qui rythme 
ma vie depuis 2009. »

Passionnée de chiens depuis son plus jeune âge, 
elle se lance dans la protection animale en 2009 et 
devient bénévole à la LPA de Lille.
 
Voyant le nombre d’abandons grandir, et les maîtres 
désemparés face à des incompréhensions, elle décide 
de lutter, à sa façon, contre l’abandon et de faire de sa 
passion son métier : elle est donc devenue éducateur 
canin, comportementaliste.
 
Elle est formée à l’école Wooden Park dans le jura, où 
elle obtient une mention spéciale sur chaque module 
(éducation et comportement).

Au fil des années, elle se forme à d’autres méthodes 
(notamment le shaping, le soin coopératif, le clicker, 
le renforcement positif...). Elle continue à se former 
chaque année sur les nouvelles méthodes et études. 
 
Son expérience en refuge lui a permis de côtoyer des 
chiens de toute race, tout âge, tout gabarit, en passant 
du tempérament le plus craintif au plus affirmé.
 
Le travail se fait dans l’écoute complète du chien, 
de ses émotions, elle privilégie son bien-être, et 
progresse au rythme de votre chien. 

Elle travaille au domicile des clients pour les séances 
comportementales et éducative individuelles. Elle 
adapte l’environnement en fonction du travail à 
effectuer (parc, rue passante, rue paisible, forêt, 
marché…).

Elle fait des séances collectives principalement sous 
forme de balades éducatives, dans la Pévèle (les lieux 
changent régulièrement). Ces balades se font sous le 
signe de la bonne humeur. 

Faustine fait également des formations pour la 
détention de chiens de catégorie à son domicile. 
N’importe qui peut y participer pour en savoir plus sur 
le comportement canin, qu’il ait un chien de catégorie 
ou non. La formation dure 7h et explique en long en 
large le mode de fonctionnement du chien.

Elle souhaiterait éventuellement proposer des balades 
à thème (« ramassons les déchets » par exemple) au 
sein du village, sensibiliser un maximum de personnes 
à la protection animale, au respect animal. 

Elle recherche actuellement un terrain pour organiser 
des séances d’agility, des sports canins, du mantrailing 
(pistage), trailball (sport de ball, canalisation…). Si vous 
avez cette perle rare, contactez Faustine

Site internet : www.faustine-fleury.com

Facebook et Insta : Faustine Coach Canin ».

Pauline Lobert – Manouvriez
Conseillère municipale
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A LA RENCONTRE DE… 

Le Domaine du Scarabée
Un centre de bien-être sur les communes de Mons-
en-Pévèle et Mérignies.

Ce mardi 31 août, nous sommes allées à la rencontre de 
Madame Renno Sandrine, qui nous a ouvert les portes 
du Domaine du Scarabée, sur les terres du château 
du Blocus.

Madame Renno, 46 ans, maman de 4 enfants, ex 
chef d’entreprise d’une SSII de 40 collaborateurs sur 
Villeneuve d’Ascq, a racheté ce vaste domaine pour y 
réaliser sa mission de vie :

Aider les gens à s’aimer soi-même et prendre soin 
d’eux, dans un cadre luxuriant de verdure.

Le domaine du Château du Blocus a été un coup de 
foudre.

En Egypte ancienne, le scarabée symbolise le jour 
nouveau, la renaissance. C’est aussi un porte bonheur 
et ce domaine somptueux a toute sa symbolique.

Deux bâtiments distincts se dressent avec 2 activités 
principales : 

• Un bâtiment à vocation de bien-être et un lieu de 
formations et de conférences :

Dans un cadre magnifique dans la nature, différentes 
thérapies complémentaires seront proposées comme 
la sophrologie, la réflexologie, la naturopathie, le 
magnétisme, le yoga, etc…

Il y aura aussi un SPA avec balnéothérapie et massages 
corporels.

Madame Renno est elle-même hypno-thérapeute et 
fera aussi appel à des thérapeutes locaux.

Nous sommes un corps et un esprit, nous dit-elle et il 
faut s’en occuper pour se sentir bien : l’amour de soi.

Elle aimerait transformer l’endroit en bulle de lumière 
et apporter des thérapies personnalisées pour chacun.

Des ateliers créatifs seront proposés : art floral, 
poterie.

Des conférences seront organisées sur la positivité, la 
confiance de soi. De même, que des soirées à thèmes 
où l’on donnera son avis sur divers sujets.

Le Domaine accueillera aussi des formations, des 
séminaires, des journées au vert dans un cadre sublime.

• Un autre bâtiment à vocation commerciale :

10 chambres d’hôtel seront construites dans l’ancienne 
bâtisse avec ouverture sur la douve par des pontons en 
bois.

Vous y découvrirez aussi :

- Un magasin de vente de pierres, de minéraux et de 
bijoux.

- Un restaurant donnant sur une terrasse en 
bois en plein cœur de la nature où l’on pourra y 
déguster des produits essentiellement locaux, 
avec également un salon de thé pour se détendre 
…

Des ateliers cuisine seront dispensés.

- Une boutique de vêtements dont les fonds seront 
reversés à des associations caritatives pour les 
enfants.

On accède au Domaine par l’Allée de la Borgnerie sur 
la commune de Mérignies ou à pied ou à vélo par les 
Pavés du Blocus à Mons-en-Pévèle.

L’ouverture du domaine est prévue pour mars 2022. 
Madame Sandrine Renno vous accueillera dans ce 
cadre magnifique, bordé d’arbres et de verdure.

Valérie Ruby

Conseillère déléguée  
aux associations

Monique Boone
Conseillère municipale
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Dans le cadre du festival Live entre les 
livres nous vous donnons rendez-vous  

le mercredi 14 novembre à 14h30  
pour un atelier p’tits tubes.

Attention , les places seront limitées à 10 
participants, âgés de 8 à 12 ans, Gratuit.
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