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Édito
Chères Pévèloises, Chers Pévèlois,
Chers amis,
Pour la 2ème année consécutive la
traditionnelle cérémonie des vœux ne
peut pas avoir lieu. C’est évidemment
une immense déception, partagée par
mes collègues du Conseil Municipal,
tant nous aurions aimé échanger et
partager ce moment de convivialité avec vous.
Mais protéger la santé de chacun d’entre nous
reste la priorité et nous ne pouvons qu’accepter
et comprendre les décisions et mesures sanitaires
prises en cette période.

entretiennent les bâtiments, nos espaces verts et
assurent la propreté du village. Leur polyvalence
est un véritable atout pour notre commune et
je suis particulièrement reconnaissant de leur
capacité à s’adapter et à s’investir pour préserver
ce cadre de vie qui nous est si cher.

C’est donc par écrit que je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2022.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une
excellente santé et que tous vos projets
puissent voir le jour. Que cette année vous
apporte au quotidien petites et grandes joies,
la reconnaissance que vous méritez, ainsi que
le respect et la bienveillance dans vos relations
qu’elles soient personnelles ou professionnelles.

- Cet été, nous avons pu inaugurer l’aire de jeux
qui a rencontré un vif succès tant auprès des
enfants que des parents qui semblent ravis de
cette nouvelle structure. Je rappelle à ce titre
qu’il appartient à chacun d’y faire respecter les
règles élémentaires de propreté et de sécurité.

A Mons-en-Pévèle, nous avons la chance de
bénéficier d’une qualité de vie très agréable,
loin des tumultes des grandes villes, ici on peut
prendre le temps de vivre, regarder autour de soi
et apprécier notre bel environnement.
Ce début d’année me semble opportun pour
partager avec vous une rétrospective de l’année
2021 :
Dans le cadre de la commission travaux/finances/
cadre de vie, l’année qui vient de s’achever a été
très dynamique avec un peu plus d’un million
d’euros de dépenses réalisées en investissement.
Le réaménagement paysager aux abords de la
cense abbatiale est en cours de finalisation et
nous pourrons pleinement profiter du site dès le
printemps prochain.
Je tiens à remercier particulièrement le travail
quotidien effectué par nos agents du service
technique Denis, Sébastien et Jordan, qui
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- Les travaux relatifs au schéma cyclable ont
démarré sur la commune sur le secteur de la voie
du Reste et du Pas Roland. Ces aménagements
de voirie, intégralement financés par la CCPC
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permettront de sécuriser les cyclistes et de
favoriser la mobilité douce.
Attention, le sens de circulation des véhicules
sera modifié.
Il ne sera plus possible de descendre le Pas
Roland en voiture et le sens unique entre la
cantine/garderie et la rue du Pas Roland sera
inversé.
Le déploiement du schéma cyclable mené par
la CCPC se poursuivra en 2022.
- Pour continuer de faire de Mons-en-Pévèle
un village verdoyant et respectueux de
l’environnement :
• Une haie de charmilles a été plantée par nos
services le long des ateliers municipaux.
• Des cuves de récupération d’eau de pluie ont
été enterrées à proximité de la médiathèque
afin de limiter au maximum l’utilisation
d’eau potable pour l’arrosage des futures
plantations à la cense abbatiale et au jardin
pédagogique.
• Le curage à « blanc » des fossés est
désormais proscrit au profit du curage
dit du « tiers inférieur » permettant ainsi
à la végétation en place sur les versants
de retenir les terres et ralentir l’érosion
naturelle de nos fossés.

MONS en NOUVELLES

Hiver 2021 / N°52

- Nous avons pu également renouer avec des
actions culturelles relayées principalement
par notre médiathèque et le Syndicat
d’Initiative.
- Ce fut un réel plaisir de vous retrouver aux
commémorations du 11 Novembre pour
entretenir notre devoir de Mémoire et de
pouvoir retrouver l’Harmonie de Mons-enPévèle au grand complet.
- Cette année encore, la distribution du colis
à nos aînés fut un très agréable moment
d’échange : votre accueil chaleureux et vos
remerciements donnent tout son sens à notre
action.
- À côté des actions menées par la CCPC pour
préserver le tissu économique, nous avons
souhaité mettre en valeur nos commerçants,
nos professionnels, nos artisans en relayant
dans le bulletin municipal des articles
dédiés tout comme nous le faisons pour nos
associations. Je sais à quel point l’année qui
vient de s’écouler a été difficile pour vous et
je tiens à tous vous remercier, commerçants,
artisans, professionnels de santé, acteurs
du milieu agricole. Chaque fois que cela est
possible, vous me retrouverez à vos côtés
pour vous apporter mon aide.

Dans le cadre de la commission culture / animations / vie associative / communication, nos
associations ont pu reprendre progressivement
le rythme de leurs activités dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.
Aux Présidentes et Présidents, à tous les
bénévoles, je tiens une nouvelle fois à vous
féliciter pour la résilience dont vous faites
preuve et votre capacité à vous adapter aux
circonstances. Je tiens particulièrement à
vous remercier pour votre implication lors du
Téléthon : 1963,33€ ont pu ainsi être reversés à
l’AFM, MERCI.
Un élan de générosité renforcée par une
mobilisation forte avec le don du sang qui a
réuni 107 donateurs.

Dans le cadre de la commission jeunesse/action
sociale : la vie de l’école et le fonctionnement
périscolaire occupent une place majeure et il faut
bien dire que dans ce contexte épidémique, nous
y accordons une attention toute particulière.
La bonne collaboration entre le directeur de
l’école, les associations de parents d’élèves et
la mairie permet d’appréhender les différents
évènements avec pragmatisme et bienveillance.
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L’année a été éprouvante pour les équipes
pédagogiques et le personnel municipal affecté à
l’école, à la garderie et au restaurant scolaire.
Je tiens à vous remercier pour l’implication qui
est la vôtre, pour vos efforts quotidiens toujours
guidés par l’intérêt des enfants.
Je remercie également chaleureusement les
membres du CCAS qui ont apporté du soutien aux
personnes plus fragiles.
2022 s’annonce tout aussi passionnant et de
nombreux sujets sont déjà au programme :
- Les travaux en commission sur le Plan Local
d’Urbanisme sont achevés, nous sommes
actuellement dans la phase administrative et
si le projet de PLU est validé par les instances,
celui-ci devrait pouvoir entrer en vigueur pour la
fin d’année.
Comme je l’avais déjà annoncé, la commission a
travaillé en ayant pour objectif la préservation du
cadre de vie et la volonté appuyée de préserver
notre identité de « village », cette dernière se
traduisant notamment par une maîtrise du
foncier.
L’enquête publique qui s’ouvrira à la fin de l’été
permettra à chacun de prendre connaissance
des modifications apportées et de formuler des
observations qui seront toutes examinées avant
la validation définitive.
- 2022 verra également une phase importante de
constructions au sein du nouveau quartier qui se
situe derrière la mairie : maisons individuelles,
béguinage ou encore du collectif dédié aux
loyers modérés. En concertation avec les
riverains, les entreprises et les commerçants
de la rue du Moulin et de la rue Emile Thibault,
il nous faudra réfléchir à la manière de fluidifier
et de sécuriser la circulation en reconsidérant, si
cela est nécessaire, le plan de circulation dans ce
secteur.
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- Comme vous le savez, la ligne THT est
opérationnelle depuis quelques semaines et
RTE engagera d’ici l’été prochain les travaux de
démolition des maisons rachetées.
Cette étape, si douloureuse soit-elle, retiendra
toute notre attention : un groupe de travail
spécifique sur ce sujet a été constitué au sein du
Conseil Municipal et les riverains des secteurs
touchés seront associés, s’ils le souhaitent, aux
discussions sur les réaménagements financés
par RTE.
- Sur le plan des travaux, notre priorité sera de
réaménager l’angle de la rue (à côté de notre
fleuriste). En effet, la 1ère phase des travaux sur
les pignons n’a malheureusement pas pu être
initiée dans le délai que nous avions décidé.
Le cabinet d’architecte qui nous accompagne
dans ce projet vient de nous rendre une 1ère
esquisse qui sera discutée prochainement en
commission travaux.
Nous pourrons ainsi mobiliser les subventions
octroyées par le Département sur ce projet et
réaliser l’ensemble des travaux sur une même
période afin de limiter au maximum la gêne pour
nos commerçants, l’école et les riverains.
- Le local communal qu’occupait l’office du
tourisme Pévèle Carembault est vacant depuis
plusieurs mois. Pour lui succéder, la commission
a proposé de donner la priorité à une activité
commerçante type coiffeur. Des pistes sont déjà
à l’étude mais nous n’excluons pas d’étudier
d’autres propositions si celles-ci ne devaient pas
aboutir.
- Vous avez été nombreux à m’alerter sur « la
dangerosité » de nos routes départementales :
vitesse excessive, absence de trottoirs… Ce
constat est indéniable et j’ai donc déclenché une
réunion avec les services du Département et la
CCPC pour engager une réflexion sur ce sujet :
des propositions et des chiffrages nous seront
communiqués afin d’apporter des réponses
concrètes. Toutefois, il ne fait aucun doute sur
l’importance des investissements qu’il faudra
engager pour mener à bien ces opérations qui
devront nécessairement être étalées dans le
temps car le Département du Nord ne prendra
pas en charge la création de trottoirs ou
d’éventuels aménagements de voiries. Comme
je l’ai expliqué et détaillé à plusieurs reprises, les
investissements réalisés ces dernières années
ont été importants à l’échelle de notre commune
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et le recours systématique à l’emprunt n’est pas la
solution. Nous nous adapterons donc à nos capacités
financières et réaliserons les arbitrages nécessaires
pour avancer pas à pas dans ce domaine.
- Enfin, l’école sera dotée de nouveaux outils numériques
qui seront mutualisés avec notre médiathèque. Un
investissement qui représente un coût de 20 000€
pour lequel nous avons obtenu 70% de subvention.
Nos équipes des services techniques réaliseront
les travaux nécessaires pour le réaménagement de
l’ancienne cantine en 2 nouvelles salles de classe.
Depuis le début de ce mandat, avec mon équipe, je reste
à votre écoute.
D’ailleurs, cette année encore, vous êtes très nombreux
à me solliciter lors de nos rendez-vous en mairie et à
m’interpeller, que ce soit au détour d’une rue ou lors d’un
évènement. Je suis toujours friand de ces discussions
et échanges avec vous, que ce soit pour écouter vos
idées, vos projets, une problématique ou encore pour
partager votre point de vue sur tel ou tel aspect de la vie
communale.
Sachez aussi que lorsque vous discutez avec mes
collègues du Conseil Municipal, ils me font part de ces
échanges et je tiens à vous en remercier. C’est dans la
discussion et le dialogue qu’avec le Conseil Municipal,
nous pouvons prendre les meilleures décisions pour
Notre Village.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau
numéro du Mons En Nouvelles, je vous renouvelle mes
meilleurs vœux pour 2022, prenez soin de vous et ceux
qui vous sont chers. A très bientôt.
Votre Maire
Sylvain Perez
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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.
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INFORMATIONS MAIRIE

Ma Mairie En Poche

État Civil

Toute l’actualité de votre commune en direct

Naissances
Le 15/09/2021 Joséphine JUMEL
Le 27/09/2021 Théo CARPENTIER
Le 13/10/2021 Valentine
KOSTRZEWSKI MAHIEUX
Le 14/10/2021 Liam STOCK
Le 16/10/2021 Louve SAVERYS
Le 01/11/2021 Lise LEGROUX
Le 04/11/2021 Pryam
BOUZOUNGOULA MAYIMBI
Le 04/11/2021 Abigaël BLOIS
Le 09/11/2021 Kameron
DA SILVA GONÇALVES
Le 13/12/2021 Marin WICHERS GIORGINI
Le 14/12/2021 Victoria MOLINARO

Décès
27/09/2021

M. Marcel MEKIL

Mariages
Coralie HAMAIDE et Thomas LECOINTRE

Ensemble, réduisons nos déchets !
Verre
Verre

236 bornes à verre
disponibles sur le territoire !
Retrouvez l’emplacement des
bornes sur pevelecarembault.fr

Ordures ménagères

Tri sélectif

Bio déchets

le jeudi

le jeudi

de mars à novembre
chaque mercredi

6 et 20 jan. / 3 et 17 fév. / 3, 17 et 31 mars /
14 et 28 avr. / 12 et 26 mai / 9 et 23 juin /
7 et 21 juil. / 4 et 18 août / 1er, 15 et 29 sept. /
13 et 27 oct. / 10 et 24 nov. / 8 et 22 déc.

janvier, février, décembre

matin à partir de 6h
Pensez-y !

Pour vos textiles, votre petit
électroménager, rendez-vous
en déchetterie.

tous les 15 jours, soit en 2022

Encombrants

Déchetteries

lundi 14 février
2022

Au 1er janvier 2022 : carte d’accès obligatoire
pour les déchetteries de Genech, Orchies et
Thumeries.
Demandez votre carte en ligne sur le site
pevelecarembault.ecocito.com

le 1 er mercredi du mois
5 jan. / 2 fév. / 7 déc.

Une question ou réclamation sur la collecte ?
Esterra : 0806 900 116 | Du lundi au vendredi : 8h-19h.

Appel gratuit depuis un poste fixe

ou par mail à informations.particuliers@esterra.net

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

Pour toute autre question
www.pevelecarembault.fr
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Comme LAURA, devenez
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Centre d’Incendie et de Secours de THUMERIES
Rue Joseph Beghin - 59239 THUMERIES
Tél. 06.77.91.07.86 | christophe.filliere@sdis59.fr

INFORMATIONS MAIRIE

LE NORDàAsignaleurs
BESOIN DE VOUS !
Appel

© Philippe Houzé - Photothèque du Département du Nord - Création : Mediapilote - Septembre 2020
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La 66ème édition des « Quatre Jours de Dunkerque /
Grand Prix des Hauts de France » se déroulera
du 3 au 8 mai 2022 sur le territoire des Hauts de
France.
Elle traversera Mons-en-Pévèle le mardi 3 mai.
Afin de sécuriser le parcours, la municipalité
recherche des signaleurs bénévoles.
Pour être signaleur, il faut être majeur et titulaire
du permis de conduire.
Si vous êtes intéressé, merci de nous
transmettre par mail :
vos nom, prénom, adresse, date de naissance et
le n° de permis de conduire à
contact@mairie-monsenpevele.fr
Comme LAURA, devenez

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Centre d’Incendie et de Secours de THUMERIES
Rue Joseph Beghin - 59239 THUMERIES
Tél. 06.77.91.07.86 | christophe.filliere@sdis59.fr
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ÉLECTIONS

Inscription sur
les listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales en vue des élections présidentielles et
législatives de 2022 ?
Plusieurs solutions existent :
• en ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr sur présentation d’un
justificatif d’identité et d’un justificatif de
domicile numérisés.

Vote par procuration
Le mandant (électeur qui demande à voter par
procuration) doit établir une procuration.
L’électeur qui donne procuration désigne librement
l’électeur qui votera à sa place.
L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa
place doivent être inscrits sur les listes électorales
de la même commune.
Comment établir une procuration ?
• soit en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr

• en mairie, sur présentation d’un justificatif
de domicile, d’un justificatif d’identité et du
Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription
(disponible en mairie)
• par courrier adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d’identité et le Cerfa n°12669*02
de demande d’inscription.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars
2022 pour l’élection présidentielle ainsi que
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

•
>
>
>
>
>

soit :
dans un commissariat de police (où qu’il soit),
ou une gendarmerie (où qu’elle soit),
ou au tribunal dont dépend son domicile
ou au tribunal dont dépend son lieu de travail
ou dans un lieu accueillant du public défini par
arrêté préfectoral
L’électeur doit s’y présenter en personne.
Pièces à fournir :
• sa carte d’identité
• les coordonnées de son mandataire (nom,
prénom, date et lieu de naissance, adresse)
Fonctionnement
Le mandant doit, impérativement, informer le
mandataire et lui remettre la procuration.
Le mandataire (électeur qui votera pour la personne
absente) n’a aucune démarche à effectuer avant le
jour du scrutin.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

URBANISME

Attention nouveauté 2022
Vous pouvez désormais réaliser l’intégralité de vos demandes d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable,…) en ligne sur
portailurbanisme.pevelecarembault.fr
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Cadre de vie

VIE COMMUNALE

Colis des aînés

COMMÉMORATION

11 Novembre 1918

La traditionnelle distribution du colis de Noël pour
les aînés de la commune s’est déroulée samedi 13
décembre.
Ce colis, garni de spécialités de la Pévèle, est offert à
tous les habitants de la commune ayant plus de 70
ans et cette année c’est près de 330 colis qui ont été
distribués.
Comme d’habitude un accueil très chaleureux a été
réservé aux élus lors de la distribution.
Merci pour ce bon moment,

Christine Lievens
Adjointe
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SOLIDARITÉ

Téléthon
Une belle aventure collective et un marathon qui a
rassemblé les forces actives du monde associatif,
des commerçants et des Pévèlois. Le thème de cette
année était : Lumières sur le Téléthon
Le programme fût intense... et les photos vous en
révèlent la teneur.

Un immense MERCI
à tous ceux qui ont participé.

Concert à l’église Saint Jean-Baptiste

Nous sommes heureux de verser au TELETHON pour
cette année 2021 la somme de 1.963,33€
Valérie RUBY et Marie-Paule TECLES

Retraite aux flambeaux

Monsieur le Maire a cloturé le week-end du Téléthon en présence
de Madame Lubrez Caroline, Conseillère Régionale, Monsieur Luc
Foutry, Président de la CCPC, nos élus et membres d’associations.

Soirée tarot, jeux de société

Après-midi jeux
de société à la
médiathèque

Atelier pâte à sel

Balade VTT
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Marche de 8 ou 15km

Cadre de vie
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AMITIÉ

Accueil des Brugeois

Notre talentueuse harmonie, toujours présente à nos côtés

Honneur à Notre Dame de la Poterie

Cérémonie religieuse avec nos amis Brugeois en tenue
d’apparat pour les confréries de Notre Dame des
Aveugles et Notre Dame de la Poterie

Le verre de l’amitié pour nos trois
représentants des confréries
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Cadre de vie

ÉCOLE

Venue du Père Noël
La magie de Noël a pu opérer cette année encore pour les enfants
de Mons en Pévèle. Après être venu écouter les chansons dans les
différentes classes de l’école, le Père Noël a remis à chaque enfant
une coquille (offerte par la mairie), un livre (offert par l’APE MEP) et
un cadeau de classe (offert par l’APAL).
Les étoiles dans les yeux des enfants
n’ont pas de prix… Le Père Noël est
donc revenu prendre le gouter (offert
par l’APAL) avec les enfants.
Puis pour finir la journée, un marché
de Noël a eu lieu pour le plaisir des
grands comme des petits… Alors que
les enfants chantaient en chœur « petit
papa noël », celui-ci leur a fait la surprise
de descendre de l’église pour leur
apporter des bonbons. Les parents ont
pu, quant à eux, profiter de récupérer
les cadeaux de Noël fait en classe par
leur enfant ainsi que de découvrir les
stands des entrepreneurs locaux et des
parents d’élèves.
Merci à tous les organisateurs et
participants d’avoir permis de mettre
un peu de douceur en cette période
pour les enfants de l’école de Mons en
Pévèle.

ÉCOLE

Garderie et périscolaire
Nos enfants adorent la garderie !!! Merci à Morgane et son
équipe de proposer toujours plus d’activités et de jeux.
Outre le quotidien et les nombreuses activités déjà mises
en place, notre équipe d’animation propose à nos enfants
via le MEP’s club de faire du sport, de danser, de découvrir
l’art ou la couture … Et les enfants en raffolent.
La cantine également est un endroit important pour eux…
Notre nouveau prestataire a gâté les enfants avec son
animation crêpes faites sur place et son menu de Noël.
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 ġ
Soutenons nos
commerçants
et artisans

Moment de Soi

Mons
en Pévèle

La Pévèle

La ferme des Baies

Pizzeria
33 Rue du Moulin
09 54 67 65 05

Vente directe
21 rue des Deux Villes
03 20 59 25 57

Chez Flavien
Estaminet
5 Grand Place
03 20 59 21 44

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

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

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

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

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

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

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

Moulins Waast
Minoterie
400 Rue du Moulin
03 20 64 63 20
Du lundi au vendredi
14h00 - 18h00
Le samedi
8h00 - 12h00

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

EURL Willemot

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

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

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

Flora Colada

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

Lolilou boutique

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

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

AMBW

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

MILLEVILLE

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

FD toiture &
rénovation

Tous travaux de
couvertures neuves
ou rénovation.
Devis rapide et gratuit
862 rue de la Vincourt
06 67 32 01 89
fdtoiturerenovation@
gmail.com
FDtoiturerenovation

MG Terrassement
Guillaume Milleville

Dalle et terrasse béton,
accès et servitude,
aménagement extérieur,
démolition
385 rue de la Distillerie
06 81 75 68 51

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
13

2022

Fête du centre aéré

SAM

SAM

18

VEN

13

DIM

13

DIM

12

Commémoration du 19 Mars 1962
FNACA et Municipalité

Salle des fêtes

Ciné soupe
Municipalité

Salle des fêtes

9ème Transpévéloise
Team Pévèle
Carembault Cyclisme

Cense abbatiale

Marche de printemps
Syndicat d’Initiatives

350 rue du Moulin

Salle des fêtes

Animation autour du bien être
Coworking Je travaille au Vert

6

Bourse puériculture
APAL

Mars

Salle des fêtes

DIM

18

Salle des fêtes

VEN

5

Ciné Pyjama
APE MEP

SAM

FÉVRIER

29

DIM

29

DIM

28

SAM

22

DIM

21 22

SAM et DIM
et

15

DIM

13 14

VEN et SAM
et

8

DIM

L’Ambassade (déambulation)

Juin

Salle des fêtes

Concert
Harmonie

Cense abbatiale

Fête des mères
Municipalité

Lavage de voitures
APE MEP

Salle des fêtes

Repas des aînés
Municipalité

350 rue du Moulin

Popup de printemps
Boutique éphémère de créateurs

Salle des fêtes

Représentation théâtrale
pour les aînés
Théâtre du Pévèle et Municipalité

Salle des fêtes

Représentation théâtrale
Théâtre du Pévèle

Cense abbatiale

Commémoration du 8 Mai 1945
Remise des médailles du travail

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

ATTENTION

DIM

2

DIM

DIM

25

SAM et DIM

17 et 18

16 17
18

VEN, SAM
et DIM
,
et

11

DIM

11

DIM

10

Repas bavarois

Saint Hubert
Syndicat d’Initiatives

Octobre

Accueil des Brugeois
35 ans d’amitié

Salle des Batailles

Journées du Patrimoine

Cense abbatiale

Exposition de peinture
Syndicat d’Initiatives

Espace gare

Découverte du VTT
Team Pévèle Carembault
Cyclisme

Cense abbatiale

Marche d’automne
Syndicat d’Initiatives

Pas Roland

Course de caisse à savon

Septembre
SAM

s
e
t
ê
f
s
e
d
r
e
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r
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n
e
l
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Rallye photos
APE MEP

Élections présidentielles 2ème tour

SAM

23

DIM

SAM

7

Salle d’expression

Pas Roland

Parcours du cœur
Syndicat d’initiative

1er

DIM

Mai

Fête champêtre et brocante
Amicale Laïque

24

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Fête du centre aéré

VEN

Salle des fêtes

Élections présidentielles 1 tour

École

Chasse aux œufs
APAL

Tour de la Pévèle
3 CTeam

Avril

er

DIM

Salle des fêtes

Souper spectacle
Amicale Laïque

28

DIM

29

VEN

14

JEU

26

DIM

25

SAM

Stade

Pique-nique
Mons-en-Pévèle 2004

Août

Salle des fêtes

Fête du centre aéré

Pas-Roland

Feu d’artifice et bal
Municipalité

Juillet

Salle des fêtes

Distribution des prix
Amicale Laïque

Salle des fêtes

Spectacle de la ducasse
Amicale Laïque

Stade

Journée plein air
ATL

SAM

25

Salle des fêtes

DIM

19

Elections législatives 2ème tour

18

Salle des fêtes

Elections législatives 1er tour

Pas-Roland

Fête médiévale
Mons-en-Pévèle 2004

Salle des fêtes

Bal des CM2
APE MEP

Médiathèque

Rencontres Culturelles Pévèle
Carembault

Fête de l’école
École

SAM

12

5

DIM

Course Paris – Roubaix

22

4

SAM

1

MER
er

Exposition de printemps par le
Syndicat Initiatives à la Cense

Cense abbatiale

Carnaval
APE MEP

Monument aux Morts

17

DIM

10

DIM

8

VEN

3

DIM

26

SAM

25 26 27

VEN, SAM
et DIM
,
,

19

SAM

19

Halloween
APAL

Salle des fêtes

Don du sang

Salle des fêtes

Harmonie

17

SAM

16

VEN

10 11

SAM et DIM
et

10

SAM

5 16

Du LUN au VEN
Du au

4

DIM

25 26
27

VEN, SAM
et DIM
,
et

19 20

SAM et DIM
et

13

DIM

11

VEN

Remise des colis aux aînés

École

Goûter de Noël
APAL

350 rue du Moulin

Popup d’hiver
Boutique éphémère de créateurs

Salle des fêtes

Spectacle de Noël
Amicale Laïque

Médiathèque, Agence Postale, Mairie

Collecte des Restos du Cœur
APAL

Messe Sainte Cécile
Harmonie

Décembre

Téléthon 2022

Salle des fêtes

Marché de Noël
Mons-en-Pévèle 2004

Salle des fêtes

Bourse puériculture
APAL

Monument aux morts

Commémoration
du 11 Novembre
Municipalité

Novembre

29

SAM

15

SAM

9
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Informations
Municipales
INFORMATIONS

Numéros utiles
Les Numéros d’Urgence

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

Les Numéros Pratiques

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

16
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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
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SPORT

Destination compétition pour
le Team Pévèle-Carembault Cyclisme
La rentrée de l’école VTT effectuée maintenant depuis quelques
semaines, novembre et décembre sont en général les mois
où nous proposons aux enfants de découvrir la compétition.
L’opération « DESTINATION COMPÉTITION » a donc été montée
avec les encadrants et parents pour les emmener à Camphinen-Carembault, Leforest et Vermelles. 39 jeunes ont répondu
présent sur les trois compétitions et ne sont pas revenus
bredouilles puisqu’ils sont montés à 10 reprises sur le podium
dont deux victoires : Maxence Gottiniaux chez les Poussins à
Camphin-en-Carembault et Mathys Debruille chez les cadets à
Leforest. Certains ont pris goût à ces joutes cyclistes et nous irons
donc régulièrement montrer nos couleurs sur ces organisations
régionales. Notons que les adultes ne sont pas « en reste »
puisque quelques podiums ont aussi été trustés notamment dans la
catégorie reine du cyclo-cross 1ère catégorie avec une victoire et une
deuxième place pour Clément Ducheine.
Notons aussi que les adultes sont allés représenter notre équipe
sur la côte lors des compétitions de sable notamment sur les
championnats de France et
d’Europe de cette discipline
nordique.
Le team Pévèle-Carembault
Cyclisme reste dynamique en
cette période hivernale et nous
continuons à montrer notre beau
maillot partout dans la région.

Clément D. Vainqueur à Vermelles et
2ème à Camphin-en-Carembault.
Photo ©Laurent Guelton

Fabrice L., représentant régulier sur les
courses sur plage. Photo ©Audrey bcln

Vous pouvez revivre ces moments
sur notre chaîne YouTube TPCC TV
https://www.youtube.com/channel/UCjzaukMql08Usr8oYlsxzQw.
Renseignements
Tel. 06 86 77 54 44 - Mail : jfg@teampevelecarembaultcyclisme.fr
Mathys D. Vainqueur à Leforest,
2ème à Vermelles et 3ème à Camphin-en-Carembault,
catégorie cadet. Photo ©Laurent Guelton

SPORT

Club de gymnastique Volontaire
Les membres du bureau vous adressent leurs
meilleurs vœux à vous et vos familles pour
l’année 2022.
Profitons de cette nouvelle année pour
persévérer dans les bonnes résolutions en
maintenant une activité sportive.

Rejoignez le club de gymnastique le mardi de
9 heures à 10 heures 30 et le mercredi de 19
heures 30 à 21 heures à la salle des fêtes pour
pratiquer dans une ambiance sympathique et
dynamique.
Chacun à son rythme !
Sportivement.
Pascale SECQ, Présidente
17
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MUSICAL

Harmonie de Mons-en-Pévèle
L’activité en novembre et décembre pour l’harmonie a été bien remplie.
11 Novembre 2021 commémoration à Mons-en-Pévèle et à Avelin.
Le samedi 20 novembre 2021 marché de Noël à Mons-en-Pévèle.
Le samedi 27 novembre 2021 marché de Noël avec descente du Père Noël du clocher de l’église
à Avelin. Le dimanche 28 novembre 2021 concert pour le téléthon à l’église de Mons-en-Pévèle
Et pour finir notre année qui a été fortement perturbée par le covid, nous avons honoré notre
sainte patronne, Sainte Cécile, par une messe en musique le dimanche 5 décembre 2021 avec
la participation des musiciennes et musiciens pour les lectures. Nous avons joué quelques
morceaux pour accompagner la cérémonie religieuse, puis ensuite nous avons offert à
l’assistance présente un mini concert en reprenant les chants traditionnels de Noël.
A l’issue de la messe l’harmonie s’est réunie à la salle des fêtes pour la remise de médailles
à quelques musiciens pour ensuite se
réunir autour d’un repas tout en respectant
les consignes préfectorales et les gestes
barrières. Ce repas a été servi à table par les
membres du bureau.
Nous espérons que l’année 2022 qui
s’annonce sera meilleure pour tout le monde.
Nous vous attendons nombreux pour notre
concert du 30 janvier 2022.
BONNE ANNEE 2022
Pour l’harmonie, le secrétaire
Jean-Pierre Herbaut

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 Pévèle Carembault, le vendredi à partir de 19 heures 30 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 gré selon vos disponibilités et vos envies.
Nous proposons des séances d’initiation ou de perfectionnement si vous en ressentez le besoin.
Une faible cotisation annuelle : 15€ - Une séance gratuite de découverte
Le club accueille ses membres dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Rejoignez-nous tous les vendredis pour passer ensemble de bons moments ! !
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Muriel Delannoy
(Présidente)
Tél. 06 66 73 99 80
delannoy.muriel59@gmail.com
18

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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BIEN ÊTRE

CULTUREL

ATL

L’Association du Temps Libre a fêté ses 6 ans
d’existence le 10 Décembre 2021 et une nouvelle année se profile
avec toujours ce climat de fragilité et d’inquiétude. Celui-ci ne
doit pas pour autant nous faire oublier notre raison d’être : la
solidarité, le lien social, et le dynamisme.
Nous vivons une période difficile et je mesure notre impatience
à tous : celle de reprendre nos activités et de retrouver ces liens
d’amitié qui nous unissent.
Cette crise sanitaire nous fait prendre conscience de la nécessité
de faire face ensemble, collectivement et de nous transformer.
Faire face, c’est rester mobilisés et en contact, c’est continuer à
entretenir des relations avec nos adhérents.
Nous adapter, c’est reprendre nos activités dans le respect des
règles sanitaires.
Nous transformer c’est innover, inventer, créer de nouvelles
activités.
L’ATL s’est donnée pour mission de créer, animer et développer les
rencontres et les liens d’amitié entre ses membres. D’organiser
des déplacements, voyages ainsi que diverses manifestations.
De coordonner des actions, de solidarité, de loisirs culturels
et sportifs sans oublier que connaissances et découvertes
prennent plus de sens quand elles sont partagées et comprises.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 29 janvier 2022,
au Hameau de la Becque, et c’est notre rdv, pour toutes et tous
afin de découvrir le programme de l’année.
De très nombreux ateliers : couture, pâtisserie, oenologie,
mémoire, mouvements, informatique, permaculture, bio,
relaxation, danses, Pilâtes, anglais…
De nombreuses sorties pédestres, marche nordique, une
randonnée en Côte d’Opale, des balades culturelles en Flandres.
Des séjours en France : Châteaux de la Loire, une semaine au
Pays basque.
Des journées touristiques en Hauts de France : maison du
Général de Gaulle, Villa Gavrois, fête du houblon à Bailleul. Le
salon de l’automobile à Paris.
Des expos (Picasso), des concerts (Alain Souchon, Renaud
Capuçon le sacre du printemps), des journées thématiques
(parcours du cœur)…
Un court séjour à Prague, et si vous êtes sage, voire très sage,
nous irons chez le Père Noël en Laponie au mois de janvier 2023.
Notre existence et la pérennité de votre association reposent sur
votre engagement et votre fidélité mais aussi avec le dynamisme
de ses bénévoles.
Retrouvez nous et rejoignez nous sur www.atlmonsenpevele.fr

Mons-enPévèle 2004
Marché de Noël
Beaucoup de difficultés pour se garer dans le centre
du village en ce 3ème week-end de novembre à
l’occasion de notre marché de Noël.
Mesures barrières, port du masque obligatoire et
contrôle du pass sanitaire appliqués, ce dernier nous
a permis de connaître le nombre de visiteurs venus
découvrir le marché de Noël 2021. Près de 1500
adultes ont flâné dans l’ambiance de Noël à l’affût
de petits cadeaux originaux pour le plaisir de tous.
Les enfants accueillis par le lutin sympa ont eu la
joie de rencontrer le Père Noël et de participer aux
jeux et coloriages proposés.
Les exposants, tous créateurs venus de la région,
ont été pour la plupart satisfaits de ces 2 journées
passées dans la salle des fêtes de notre village.
Un grand merci au Père Noël ainsi qu’aux membres
de l’harmonie qui, fidèlement, contribuent à la
réussite de cet événement.
Félicitations aux gagnants des paniers garnis :
Elise Roger de la Pétrie et Yannick Lessage de
Wahagnies.
Le téléthon
Merci aux membres de l’association qui ont donné
de leur temps pour la tenue de notre stand de crêpes
ainsi qu’à Monsieur Waast pour le don de farine.
Les bouchons
Environ 150 kg ont été récoltés pour les bouchons
d’amour. Vendus, ils servent à améliorer les
conditions de vie des personnes. Handicapées.
La prochaine collecte se fera en Mai 2022. Pensez à
garder les bouchons en plastique d’eau, de lait et de
jus de fruits pour cette action.
Date à retenir
Dimanche 5 juin 2022 : Fête médiévale.
Jacqueline DESCAMPS, Présidente

André KOLAS, Président
et le Conseil d’administration

19

MONS en NOUVELLES

Vie
Associations

Hiver 2021 / N°52

JEUX DE TABLE

CULTUREL

Peinture et dessin
Térébenthine
Pour donner des couleurs à leur quotidien, petits et grands
prennent crayons, pinceaux, aquarelle et tubes de peinture
pour mettre dans leurs tableaux tout ce qu’ils aiment.
L’ambiance détendue et joyeuse permet à chacun de
s’exprimer et de prendre plaisir à créer.
Les artistes de Térébenthine se découvrent aussi en
travaillant ensemble sur une œuvre collective pour décorer
le local.
« Une fleur est écrite au bout de chaque doigt » Tristan
Tzara, va permettre à l’association Térébenthine de créer de
magnifiques bouquets.
Cours des adultes
le lundi de 18h30 à 20h30.
Cours enfants
le vendredi de 17h30 à 19h00.
Renseignements au
06 89 94 17 32
Thomas TRIGUEIRO

Race In Pévèle
Toute l’équipe de Race
In Pévèle est heureuse
d’annoncer la création de
son association destinée
à l’organisation de courses
fun, décalées et familiales au
sein de notre belle Pévèle.
Quels types de courses ?
Nos futurs événements, qui prendront
place dans le magnifique cadre de la Pévèle,
exploiteront les particularités locales telles que
monts, lacs, forêts, champs ...
Ainsi notre première course invitera les
bricoleur(se)s déjanté(e)s, petit(e)s ou grand(e)s,
à réaliser leur propre bolide pour participer à
une course de caisses à savon durant le mois de
Septembre 2022 à Mons en Pévèle !
Des courses amusantes verront le jour avec
d’autres thématiques au cours du calendrier, on
en a des cartons pleins ;)
Pourquoi s’inscrire à l’association ?
Nous débutons, le bureau est créé, et nous avons
besoin de soutien divers et variés :
logistique, encadrement et sécurité des courses,
maintenance des équipements ... mais aussi
réalisation de support de communication.
En bref, si tu es bricoleur(se), créatif(ve), plein
d’énergie et motivé(e), tu es bienvenu(e) chez
nous ! Contacte-nous par mail : race.in.pevele@
gmail.com et inscris toi sur notre page Facebook.
Tu as une entreprise ? Tu nous intéresses !
Pour mener à bien ces manifestations originales
il nous faudra pas mal de matériel ( séparateurs
routiers, arche gonflable, barnums, ballots
de paille... ) Donc si tu veux devenir mécène
et associer ton entreprise aux valeurs de
compétitivité, de sportivité et de fun de la Race
In Pevele, tu obtiendras le statut de membre
Bienfaiteur de l’asso ! Welcome on board !
Fun will never die !*
La team R.I.P.
Guillaume HAUDRECHY
Président
*l’amusant ne mourra jamais
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SCOLAIRE

Amicale Laïque et APAL
Le 11 décembre 2021, après deux années de pause forcée,
nous avons pu renouer avec la traditionnelle fête de Noël
du Club de danse de l’Amicale. Malgré des circonstances
défavorables et des obligations sanitaires contraignantes
ayant occasionnées une diminution de notre effectif, les 35
danseuses et danseurs ont néanmoins pu se produire et
présenter un mini spectacle coloré et enjoué pour le plus grand
plaisir des convives venus les applaudir tout en se restaurant
du repas préparé par les bénévoles. En guise d’intermède
avant la remise des cadeaux, Christina au violoncelle et
Louna au saxophone alto ont interprété plusieurs morceaux
de Noël dont l’incontournable « Petit papa noël ». Ce dernier,
a offert des cadeaux et des friandises aux danseuses et
danseurs et a posé pour les photos d’usage. Nous pouvons
espérer que le souper spectacle du 26 mars 2022 pourra se
dérouler dans un contexte sanitaire plus favorable et qu’un
retour à un peu plus de souplesse nous permettra de vous
accueillir plus sereinement.
L’APAL, quant à elle, a poursuivi ses actions au niveau de
l’école. Elle a organisé la venue du Père Noël qui a apporté
le goûter, des friandises, des oranges, a profité des chants
préparés par les enfants, il a remis les cadeaux à chaque
classe et n’a pas boudé le plaisir de poser pour la photo.
Il a, cette année, consacré son après-midi aux classes
de maternelles, auprès desquelles il s’est installé et a lu
quelques histoires de T’choupi et Petit Ours brun, le tout dans
le calme et le silence des enfants captivés et heureux.
La collecte « école » au profit des Restos du cœur a permis
de récolter 70 kg de denrées alimentaires, de produits
d’hygiène et plusieurs cartons de jouets en
très bon état ainsi que des 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 aux classes des CE2/
CM1 et des CM2 de Mesdames TAVIAUX et
PIANGERELLI et de Monsieur RIANCHO.
Nous vous souhaitons des vœux de bonne
santé pour chacun.
Pour l’Amicale Laïque
Jean-Marie DELEFORGE
Pour l’APAL
Véronique DELEFORGE
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A LA RENCONTRE D’…

Agnès et Romane
Elles ont 25 ans, sont copines
depuis l’enfance et sont de jeunes
entrepreneuses Pévèloises.
Agnès et Romane sont toutes deux
titulaires du BAFA et ont travaillé au
centre de loisirs de Mons-en-Pévèle.
Toutes les 2 ont une passion commune :
l’esthétique.
Elles en ont fait leur métier mais tout en
gardant un lien avec les enfants.
Agnès est prothésiste ongulaire à
domicile et a créé sa société : Accio Nails.
Après avoir travaillé au centre de loisirs
à Mons-en-Pévèle, elle est partie dans les clubs de
vacances à l’étranger et a animé les clubs pour enfants,
notamment dans les îles grecques puis aux Canaries.
Depuis l’enfance, elle adore prendre soin d’elle et des
autres et c’est tout naturellement qu’elle en a fait
son métier. Agnès nous dit que l’on peut tout faire sur
ses doigts ; c’est une véritable palette : vernir avec
une couleur basique ou avec un vernis qui change de
couleur avec la chaleur ou le soleil.
Aux vernis qui brillent dans le noir ou des vernis
réflectifs avec des décorations : des étoiles et des
paillettes. Effet miroir, effet chrome, effet sirène ou
effet pull, la liste est longue. Tous les motifs sont
envisageables.
On peut adopter le « Nail Art » à toutes les périodes de
l’année mais aussi pour les événements comme les
mariages.
Elle a d’ailleurs montré ses talents au Marché de Noël
de Mons-en-Pévèle. Les enfants ont adoré.
Elle s’adresse aux adultes et aux enfants et exerce
dans La Pévèle et aux alentours
Son projet : développer l’initiation au « Nail Art » pour
les enfants.
Tél : 06 30 94 33 24
Facebook Accio nails

Romane est titulaire d’un CAP d’esthétique avec une
formation supplémentaire dans les massages.
Elle a créé sa société : Mon Instant Ohana : massages
pour enfants et adultes avec des huiles et des musiques
douces, pour libérer le corps et l’esprit.
« Ohana » symbolise la famille en hawaïen.
Romane propose des massages accès sur la famille :
parents / enfants. Comment masser son bébé mais
aussi des ateliers pour enfants pour apprendre l’hygiène
corporelle et prendre soin de soi. Elle se déplace sur La
Pévèle et ses alentours. Elle travaille avec des produits
bio fabriqués en France avec proposition de produits
VEGAN.
Actuellement, elle se forme à la socio-esthétique à
La Sorbonne à Paris. Cette formation lui permettra
d’apporter des soins esthétiques aux personnes
malades dans différents milieux : carcéraux, sociaux
ou médicaux.
Elle envisage de travailler dans des structures mère /
enfant, en hôpital ou en prison.
Si vous voulez les rencontrer, voici leurs coordonnées
Tél. 06 66 89 08 84
Facebook FausMonInstantOhana.
Instagram moninstant_ohana

Instagram accionails96
Valérie Ruby
Conseillère déléguée
aux associations
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GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE,
NOTRE VILLAGE

GROUPE MONS-EN-PÉVÈLE 2020,
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Bonjour à Toutes et à Tous,

Chères Pévéloises, chers Pévélois,

À nouveau, ce début d’année est marqué par l’épidémie
et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre
quotidien. Avec Monsieur le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal, nous avons avant tout une pensée
pour tous ceux qui traversent ce moment dans la peine
ou la difficulté, nous pensons à ceux qui sont touchés
ou ont été touchés par le COVID et ceux qui subissent
les conséquences psychologiques de la crise sanitaire.
N’oubliez jamais que vous n’êtes pas seul, si vous avez
besoin d’aide ou d’assistance vous pouvez toujours nous
contacter en mairie par téléphone ou par mail.

Vous êtes nombreux à profiter ou à avoir profité des
centres de loisirs sur l’ensemble de la Pévèle, pendant
les vacances scolaires ou tout au long de l’année. Les
structures qui accueillent les enfants, recherchent
régulièrement des animateurs pour pouvoir répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses des familles de la
communauté de commune.
Aujourd’hui, certains de nos « grands enfants » cherchent
un premier travail d’été et souhaitent intégrer des centres
aérés à proximité de leur domicile. Pour cela, ils doivent
passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur : le
BAFA.
Le BAFA est une formation de 3 périodes sanctionnée
par un diplôme. Elle se répartit comme suit :
- Une formation d’une semaine, dite
formation générale
- Un stage pratique
- Un stage de perfectionnement
Parfois, pour des raisons financières, ce projet n’est pas
mis en œuvre car la formation générale et le stage de
perfectionnement sont payants.
La communauté de communes de Pévele Carembault
accompagne financièrement les candidats au BAFA… peu
de personnes le savent, et c’est pourquoi nous relayons
cette information auprès de vous.
Pour pouvoir obtenir la subvention de la Communauté de
communes, le candidat doit retirer un
formulaire de demande d’aide auprès de la mairie ou du
service Animation Jeunesse.

Nous devons continuer à être vigilant dans les semaines
à venir car nous le savons tous le virus circule et
circulera de plus en plus. Des mesures ont été prises par
le gouvernement pour y faire face, il est important pour
chacun d’entre nous de les respecter.
Ainsi, dans ce contexte, nous veillerons tous ensemble à
assurer la continuité de notre activité et de notre vie en
toute sécurité.
D’ailleurs au même moment l’année dernière les
contraintes étaient beaucoup plus fortes, mais nous
avons su nous organiser, nous réinventer, et les acquis
de notre expérience collective sont de vraies raisons de
croire en nous.
Nous aurions dû nous retrouver en ce début d’année à
l’occasion des Vœux du Maire, pour partager un moment
de convivialité et parcourir les belles choses accomplies
en 2021, mais ce n’est pas possible.
Il est toutefois important de noter que même si nous
avons toutes et tous connu des situations nouvelles
liées à l’épidémie de Coronavirus, notre village vit
grâce à vous. Il s’embellit grâce aux travaux en cours, il
s’entraide grâce aux associations, il travaille et crée du
lien social grâce aux commerçants et aux entreprises, il
s’anime grâce à l’école et aux enfants. Nous savons que
ce cadre de vie vous est cher, il reste notre plus grande
motivation.
Tous les employés et agents de mairie, ainsi que
l’ensemble de l’équipe municipale vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022 et s’engagent à rester
engagés à vos côtés.
Bien à Vous,
Julien Mercier
Adjoint à la communication.

La demande d’aide peut être effectuée tout au long de
l’année, sans date limite de dépôt (sous
réserve de places disponibles).
Après l’avoir récupérée, celle-ci est à transmettre à :
Pévèle Carembault
Service Animation Jeunesse
85, Rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE
Après son dépôt, le candidat recevra un accusé de
réception l’invitant à appeler le service Animation
Jeunesse pour prendre rendez-vous avec le coordinateur.
Il sera ensuite reçu par celui-ci pour un entretien afin
d’évaluer ses motivations.
Que ce soit pour vous (minimum 17 ans), pour vos enfants
ou petits-enfants, n’hésitez pas à transmettre cette
information qui peut vous aider à trouver un travail pour
les vacances !
Laurent Fraim
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Médiathèque
Encore des nouveautés, grâce à la
médiathèque départementale !
Pour tous les goûts, tous les âges !
L’intégrale de « The Expanse » en science fiction
(romans ayant inspirés la série)
Des romans en grands caractères
Des BD adultes et jeunesse
Mais aussi des DVD

RETOUR SUR…

Le spectacle de Noël
Le samedi 18 décembre, pour le début des vacances,
la compagnie l’Interlok est venue nous rendre
visite pour une représentation du spectacle « Les
empreintes de Jeanne ».
Une création nous invitant à voir au-delà des
apparences, le beau de chez nous et la poésie du
dehors, et propose d’écouter son « petit » soi et de
parler aux arbres, aux êtres et aux choses.
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Soirée Jeux
Retour des soirées jeux avec une un créateur de jeux,
Xavier Delengaigne, qui animera son jeu « Dictionnary »
et vous permettra de vous frotter à son prototype !
Vous ne savez pas ce que signifient les mots « zélote »,
« rouerie », « lénitif » ou encore « sicaire » ? C’est
tant mieux ! Pour jouer à Dictionnary pas besoin de
connaissances préalables mais plutôt d’une bonne
dose d’imagination. Piochez un mot, rédigez tous une
définition à l’aide des indices et votez pour la plus
crédible.

Durée : 2h environ
À partir de : en famille de 6 à 99 ans
Date : 4 février, de 20h à 22h
Prochaine soirée jeux
le vendredi 1er avril de 20 à 22h.

Atelier Masques
Mardi Gras approche, mais sans masque (de carnaval…)
comment fêter dignement cette occasion ?
En confectionnant son propre masque, bien sûr !

Durée : 2h environ
A partir de : en famille de 6 à 99 ans
Date : 23 février, de 14h30 à 15h30 environ

Important, pour toutes les animations :
Inscription obligatoire
Pass sanitaire et masque obligatoire pour les
accompagnants (à partir de 6 ans)
mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
ou par téléphone au 03 20 59 06 67

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

16h30 à 18h30
10h00 à 12h00
14h00 à 17h30
Vendredi
16h30 à 18h30
Samedi et dimanche 14h30 à 17h30
25
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Du concret en 2021

Synthèse annuelle de nos
actions
UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

A la fois campagne attractive et territoire rural à
vocation agricole, Pévèle Carembault est consciente de
la valeur de son environnement. Elle souhaite réussir à
concilier préservation et attractivité du territoire. Pévèle
Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux
de demain.
Du concret en 2021

• Mise en place de deux dispositifs d’aides aux
particuliers sur la rénovation énergétique de leur
logement, effectifs à compter du 1er janvier 2022.
• Validation de l’Atlas de la biodiversité
• Participation à l’opération « 1 million d’arbres pour
les Hauts-de-France » avec un premier budget de
200 000 € alloué pour la plantation de 12 000 arbres.
• Mise en place du Pass’ Déchetteries pour les
professionnels depuis septembre et préparation de la
mise en place du Pass’ pour les particuliers à compter
du 1er janvier 2022.
• Mise en place de partenariats avec 6 associations
pour faciliter le réemploi des produits collectés en
déchetteries.
• Animation du défi zéro déchet pour près de 300
familles qui ont réalisé en moyenne une baisse
de 23% de leur production globale de déchets. En
complément, 430 foyers ont reçu un composteur
cette année et ont suivi une formation à cet usage.
• Quelques 570 personnes se sont déplacées sur le
weekend de la 12ème édition du Salon écoconstruction
pour rencontrer les 40 exposants présents.
• Poursuite de l’étude de prise en compte des
enjeux environnementaux dans les autorisations
d’urbanisme.
• Lancement du marché d’entretien des fossés
communaux avec une enveloppe annuelle allouée de
100 000 €.
• Adoption du plan local d’urbanisme intercommunal
qui sera travaillé en partenariat avec les communes
sur les 4 prochaines années.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

Pévèle Carembault met en œuvre une politique
numérique ambitieuse en développant des usages
et des services innovants et accessibles à tous. La
connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et
aux déplacements : Pévèle Carembault veille à la mise
en place de réponses adaptées et complémentaires sur
cette thématique.
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• Déploiement du service à la demande Flexi Pev’ailes
qui permet le rabattement gratuit vers les gares de
Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Phalempin.
• Réalisation de l’aire de covoiturage d'Orchies.
• Fin de l’aménagement des gares de Phalempin,
Templeuve-en-Pévèle,
Ostricourt
et
Orchies
(signalétique abris vélos, marquage au sol).
• Mise en place du schéma cyclable. 800 000 € investis
pour cette 1ère année et plusieurs projets réalisés à
Coutiches, Pont-à-Marcq ou Bourghelles.
• Attribution de subventions à l’achat de vélos
électriques à 300 habitants.
• Implication dans l’étude sur la requalification de la
ligne Ascq-Orchies avec l’adoption d’une motion nous
engageant vers la solution de car à haut niveau de
service.
• Déploiement du portail urbanisme permettant la
création en ligne des dossiers de demandes de
travaux ou permis de construire et d’aménager.
• Organisation de la 4ème édition du Salon Robotik.
2 000 visiteurs et 48 ateliers proposés avec l’aide de
plus de 100 bénévoles.
• Mise en ligne des nouveaux sites internet de la
Communauté de communes et de l’Office de Tourisme.

UN TERRITOIRE FAMILIAL

Pévèle Carembault agit au service des familles de son
territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun
bénéficie d’une égalité d’accès au relais petite enfance,
aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au
portage de repas à domicile.
Du concret en 2021

• Organisation d'une conférence dédiée aux maux du
dos et à la posture professionnelle à destination des
professionnels de l’accueil individuel. Trois rencontres
se sont tenues concernant la Nouvelle Convention
Collective et ont compté une centaine de participants.
• 80 familles participantes aux ateliers proposés par les
assistantes maternelles lors de la Journée Nationale
de l’Assistant Maternel organisée en novembre par le
Relais Petite Enfance.
• Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu
au moins un contact avec le Relais Petite Enfance au
cours de l’année
• Plus de 123 000 repas livrés aux seniors.
• Une enquête de satisfaction a été réalisée. 92,98%
des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits
du service de portage de repas. L’enquête portait sur
l’évaluation de 5 indicateurs : la qualité des plats, la
quantité, la variété des menus, le conditionnement, le
service.
• 4 955 enfants accueillis aux accueils de loisirs du
mois de juillet et 2 105 pour le mois d’août
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UNE CAMPAGNE VIVANTE

Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié
et dynamique, Pévèle Carembault participe à la
structuration et au développement de cette richesse.
Une attention particulière est portée aux médiathèques,
lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas
et piscines, ainsi qu’au développement du tourisme
familial.
Du concret en 2021

• Avancée des travaux du centre aquatique, pour
ouverture à l’été 2022.
• 31 médiathèques font partie du réseau Graines de
Culture(s). Un catalogue en ligne regroupe près de
300 000 documents réservables et empruntables
avec la carte unique de lecteur.
• Organisation du festival de théâtre amateur Les
Meuh d’Or, en plein air, qui a rassemblé 6 compagnies
amateures adultes et 1 ado, 39 comédiens, 901
spectateurs, 30 bénévoles et 20 techniciens.
• Organisation du festival « Tous à table ! - 100 % Pévèle
Carembault ». 30 animations proposées, dont la
projection en plein-air du film documentaire À table !
réalisé par Pévèle Carembault.
• Organisation de 6 randonnées autonomes (parcours
fléchés avec QR-Code).
• Création d’un parcours de géocaching de 6 km sur le
circuit des Naviettes à Herrin.

Hiver 2021 / N°52

d'actions programmées, dont 1M€ de subventions
pour les acteurs de l'alimentation du territoire.
• Mise en ligne du Portail Emploi Pévèle Carembault CVthèque locale en lien avec les offres des entreprises
de Pévèle Carembault : 970 demandeurs et 198
entreprises inscrits.
• Accompagnement des entreprises sur la thématique
de recrutement :
- 62 entreprises ont participé à des rencontres sur les
enjeux du recrutement
- Accompagnement de 202 Allocataires du RSA avec
62 personnes ayant repris une activité dont 23 sont
maintenant sortis du RSA.
• Poursuite
d’implantations
d’entreprises
et
commercialisation sur les parcs d’activités :
Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau à Genech, Les
Maraîches à Wannehain
• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie
responsable.

ET AUSSI…

• 56 000 points lumineux passés en LED dans les
communes pour un budget de 1.8 M€.
• Une pétition signée par plus de 2 300 personnes pour
l’amélioration de la desserte TER de nos gares.

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace
et de proximité envers le monde économique.
Elle se concentre sur l’accueil des entreprises,
l’accompagnement dans leurs projets et la mise en
réseau des dirigeants pour développer leurs activités.
Elle fait du développement durable opérationnel la
marque de fabrique de son action économique.

Territoire
en transition
écologique

Du concret en 2021

• Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet
de requalification du site d’AGFA avec la signature de la
Convention de Revitalisation avec l’Etat et du Contrat
de Relance pour la Transition Ecologique (CRTE) et le
lancement des différentes études nécessaires pour
transformer le site en quartier d’activités, dédié à la
qualité alimentaire, agricole et environnementale.
• Lancement du chantier de Maison des Entrepreneurs,
bas-carbone et circulaire, à Ennevelin. Un bâtiment
fait de terre crue, de bois, de paille, des éco-matériaux
au service de la performance énergétique au service
des entreprises et de l'économie circulaire.
• Ouverture des candidatures au bâtiment relais pour
les TPE/PME/ start-up qui souhaitent s’installer dans
le bâtiment relais à Cappelle-en-Pévèle. 3 cellules de
230m² sont disponibles à la location à prix attractif.
Date limite : 15/01/2022 pour candidater.
• Obtention du Label « Projet alimentaire de territoire »
niveau 1 par le Ministère de l’agriculture pour
le programme d'actions 2022-2023 avec 1,7M€

Territoire
connecté
Territoire
familial

Pévèle
Carembault

Campagne
vivante

Terre
d’entrepreneurs

Projet de
Territoire
horizon 2026
Pévèle Carembault :
campagne moderne,
terre d’avenir.

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 79 20 80
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr
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