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Édito
Chères Pévèloises,
Chers Pévèlois, Chers amis,
Le retour des journées ensoleillées et des manifestations est fort agréable.
La braderie du 1er Mai organisée par l’amicale Laïque
fut un véritable succès tout comme la 1ère édition du
Carnaval de l’APE.
Les ALSH des vacances de février et de Pâques ont
de nouveau ravi les enfants tant nos animateurs ont
à cœur de toujours renouveler les activités.
Le Paris-Roubaix a une nouvelle fois été un moment festif
grâce à notre célèbre secteur pavé !
Dans les semaines à venir, le banquet des aînés, la fête
médiévale et le bal populaire du 14 juillet seront nos temps
forts avant la période estivale tant attendue.
Au chapitre des travaux, nos services techniques continuent
de réaliser les travaux d’embellissement et d’entretien. Nous
pourrons enfin lancer la réfection des pignons à l’angle de la
place du 19 mars.
Le budget 2022, qui sera présenté dans les pages qui suivent,
a été voté à l’unanimité et conforte les bons résultats de
l’année 2021. Ces résultats financiers sont le fruit d’un travail
quotidien de nos services et d’une unanimité des élus en
place dans le choix des projets communaux.
La commission travaux-finances-cadre de vie est en train de
mener un travail de réflexion avec le concours des services de
la CCPC pour la sécurisation de nos routes départementales
et la création de chemins piétonniers. Cette année 2022
permettra également d’identifier les priorités pour la reprise
de certains trottoirs ou de réfection de voierie pour une
intervention souhaitée dès 2023.
Comme je l’avais annoncé au cours des mois précédents, 4
réunions avec les riverains des secteurs concernés, RTE et les
élus membres du groupe de travail dédié ont été organisées
pour décider des réaménagements qui seront réalisés par
RTE suite à la démolition des maisons rachetées. Je tiens
à vous remercier pour votre participation et la qualité de
nos échanges. Certains détails devront encore être ajustés
mais dans chaque secteur impacté (Navette, Pétrie, Cawoin,
Offrande) un consensus a pu être trouvé avec les riverains.
A la rentrée de septembre, nous pourrons vous présenter les
projets de réaménagement à l’occasion du prochain numéro
du Mons-en-Nouvelles.
Enfin, si nous tournons progressivement la page du contexte
épidémique, je tiens à réaffirmer notre soutien dont nos
commerçants ! Nous avons besoin d’eux et ils ont besoin de
vous ! Ensemble, favorisons nos commerces de proximité.
Avec un peu d’avance, je tiens à vous souhaiter un bel été et
vous souhaite une agréable lecture.
Votre Maire, Sylvain Perez
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230 rue du Moulin
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Tél. 03 20 59 21 10
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INFORMATIONS MAIRIE

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

Naissances
Le 12/01/2022 Gaspard VILLAUME
Le 24/02/2022 Adam LEPEER
Le 28/02/2022 Alix FROIS
Le 11/04/2022 Emmy SAELENS
Le 22/04/2022 Iris BAUDUIN

Mariages
Hélèna DUROT et Albin WATRELOT

Décès
25/01/2022 M. Henri DOBY
09/03/2022 Mme Michelle BRAEKELAERE

ÉVÉNEMENT

Festivité du 14 juillet
Cette année, nous fêterons le 14 Juillet à Mons-enPévèle !
Rendez-vous au Pas-Roland pour un grand bal
populaire, avec buvette et baraque à frites.
Une chanteuse venue des Flandres animera la soirée.
Nous danserons jusqu’à l’arrivée du feu d’artifice…
Qui sera tiré depuis le stade.

VIE SCOLAIRE

My
Péri’School

SOLIDARITÉ

Ukraine
En mars dernier, nous vous avons sollicité dans le cadre
de dons pour l’Ukraine. Cette collecte a été faite en lien
avec la Communauté de Communes Pévèle Carembault
qui a géré la logistique et le transport.
Un grand MERCI à tous, car nous avons pu envoyer aux
portes de l’Ukraine environ 63 cartons.

Le nouveau portail famille pour les accueils de loisirs
a vu le jour en avril. Ce même outil permettra dès
la rentrée de septembre 2022, les inscriptions de
l’ensemble des activités périscolaires et de cantine.
Pour les parents qui n’auraient pas encore réalisé leurs
inscriptions, vous êtes invités à créer un dossier famille
en ligne, via le lien suivant :
https://portailfamille.pevelecarembault.fr
code d’accès : P3V3L3C

3

Informations
Municipales

MONS en NOUVELLES

Été 2022 / N°53

ENVIRONNEMENT

Abattage de l’érable cinquantenaire du Pas Roland
Après concertation entre notre responsable des services techniques et des professionnels, nous avons dû prendre
la décision d’abattre l’érable du Pas Roland. Celui-ci a souffert du vent et des tempêtes et était fissuré de haut en bas
au milieu du tronc. Il aurait fini par se briser, nous souhaitions donc éviter tous risques d’accident particulièrement
avant la brocante du 1er mai.
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ÉLECTIONS

Résultats des présidentielles
1er tour
INSCRITS

1806

VOTANTS

1327

BULLETINS NULS

2

BULLETINS BLANCS

21

SUFFRAGE EXPRIMÉS

1303

Nathalie ARTAUD

4

Fabien ROUSSEL

31

Emmanuel MACRON

480

Jean LASSALLE

21

Marine LE PEN

271

Eric ZEMMOUR

89

Jean Luc MELANCHON

203

Anne HIDALGO

17

Yannick JADOT

97

Valérie PECRESSE

52

Philippe POUTOU

8

Nicolas DUPONT AIGNANT

31

2ème tour
INSCRITS

1806

VOTANTS

1338

BULLETINS NULS

17

BULLETINS BLANCS

70

SUFFRAGE EXPRIMÉS

1251

Emmanuel MACRON

818

Marine LE PEN

433
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BUDGET COMMUNAL

LE BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE
Il se divise en 2 sections :
La section de « FONCTIONNEMENT » où sont inscrits :
• en dépenses : les crédits sont principalement affectés aux charges à caractère général et à la rémunération du
personnel communal
• en recettes : les ressources « ordinaires » employées aux dépenses de fonctionnement ainsi qu’un excédent
reporté correspondant au résultat de l’année 2021

RECETTES
Impôts et taxes
Contributions
directes

Dotations et
participations
Dotation
forfaitaire

Dotation à
caractère social
et des services à
caractère scolaire

Taxe sur les
pylônes
Taxe sur
l’électricité
Droits de mutation
etc…

Dotation solidarité
rurale
Compensation
au titre de
l’exonération de la
taxe d’habitation
Fonds national de
péréquation etc…

157 000,00 €

988 723,30 €

401 139,00 €

Produit des
services du
domaine et ventes
diverses

Produits divers
Produits
exceptionnels
Produits de gestion
courante

Excédent reporté

Produits financiers

258 073,48 €

Atténuation de
charges

1 600,00 €

1 806 535,78 €

DÉPENSES
Charges à
caractère général

Frais de personnel

Eau – gaz
Assainissement
Carburant
Alimentation
Fournitures
d’entretien
Locations
immobilières
Assurances
Taxes foncières
etc…

Rémunération du
personnel titulaire
et non titulaire.

455 375,00 €

699 600,00 €

Autres charges

Charges diverses

Service incendie
Subventions aux
associations
Dépenses
imprévues
etc…

Charges
financières
Charges
exceptionnelles
Dotation aux
amortissements

234 920,00 €

26 247,50 €

1 416 142,50 €
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La section d’ « INVESTISSEMENT » avec :
• en dépenses : les crédits affectés aux acquisitions d’équipement, aux travaux et au
remboursement de la dette en capital
• en recettes : les ressources externes (emprunts, subventions, etc…) et les ressources propres
(l’autofinancement, le Fonds de Compensation TVA, la Taxe Locale d’Equipement…)
Nous rappelons pour information qu’un budget primitif est voté en début d’année et que dans le courant de l’année,
le Conseil Municipal peut voter des D.B.M. (décisions budgétaires modificatives) qui consistent à ajuster les crédits
inscrits lorsque cela est nécessaire.

RECETTES
Ressources propres et ressources
extérieures
Produits de cession

Virement de la section
de fonctionnement

Solde d’exécution d’investissement
reporté

Dotation – Taxe d’Aménagement
Fonds de Compensation TVA
Subventions
Restes à réaliser

426 253,60 €

Affectation du résultat

3 842,50 €

389 019,93 €

819 116,03 €

DÉPENSES
Dépenses financières

Dépenses d’équipement

Remboursements d’emprunt

(voir tableau)

95 000,00 €

724 116,03 €

819 116,03 €
DÉTAIL DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Square de la place

265 000,00 €

Travaux bâtiments communaux

40 000,00 €

Socle numérique école

20 000,00€

Matériel informatique mairie

12 000,00 €

Equipement bâtiments divers

12 000,00 €

Achat illuminations

5 000,00€

Aménagement sur chemins communaux

29 993,38 €

Diagnostic travaux salle des fêtes

20 000,00 €

Abri bus
Restes à réaliser

Maintien des Taux d’imposition :
> Taxe foncière bâti :
• part communale : 16,70%
• part départementale : 19,29%
> Taxe foncière non bâti :
• 56,53 %

3 700,00 €
316 422,65 €
724 116,03 €
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Cadre de vie

ÉCOLE

Voyage scolaire
Les enfants des classes de CM1 et CM2, ont eu la
chance de découvrir le Puy-du-Fou durant 5 jours,
accompagnés de Raphaël l’animateur du séjour, et
Morgane, Céline et Dimitri travaillant à l’école de Monsen-Pévèle.
Dès leur arrivée à Nantes, les enfants sont partis à
la découverte de l’île des machines. Ils ont visité la
galerie des machines et ont effectué un tour sur le
carrousel des mondes marins. Durant le séjour, les
jeunes voyageurs ont séjourné au centre Vendeole au
sud de Nantes. Pendant la semaine, les enfants ont

passé plusieurs journées au Puy du Fou, ils ont pu voir
les Vikings, les mousquetaires de Richelieu, la demeure
historique du Puy-du-Fou, les chevaliers de la table
ronde, le « signe du triomphe » ou encore le secret de
la lance. Par ailleurs, bonne humeur et amusement
étaient au rendez-vous, notamment avec des activités
divertissantes préparées par leurs accompagnateurs
comme par exemple la veillée de Zagamore, les
moments shopping ou encore la balade digestive au
bord de mer. Pour la dernière soirée, les enfants se sont
déhanchés sur la piste de danse avec la traditionnelle
boom. Avant de revenir à Mons-en-Pévèle, ils ont eu la
chance de visiter le château de Chambord sur la route,
où ils ont pu découvrir le château du rez-de-chaussée
aux terrasses sur le toit !

Témoignage de Leny en CM2 :
« C’était un voyage inoubliable, on s’en
souviendra toute notre vie,
surtout le premier royaume de Clovis ! »

PÉRISCOLAIRE

Le Mep’s Club
C’est le même principe qu’une garderie mais avec sa touche en plus ! Ce système
permet aux enfants durant toute l’année de continuer à exercer des activités
sportives, manuelles et intellectuelles en dehors de l’école.
Le Mep’s Club propose de multiples activités, pour convenir à tous les enfants. Ils
ont déjà fait de la poterie, du basket, de l’art plastique, du jardinage ou encore ils
ont appris la langue des signes et des arts martiaux tel que le yoseikan budo.
Ce sont des activités qui se mettent en place en parallèle de la garderie, mais pour
une facturation similaire. Les enfants doivent être inscrits. Pour les maternelles
c’est le lundi de 16h30 à 18h et pour les primaires le jeudi de 16h30 à 18h.

Johanna Lannier-Pawelec
Adjointe municipale
Maxine Mulot
Étudiante en communication
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COMMÉMORATION

DEVOIR DE MÉMOIRE

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

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

Paris-Roubaix 17 avril 2022
En l’absence de Lizzie Deignan, lauréate de la première
édition de Paris-Roubaix féminin, c’est sa coéquipière
Elisa Longo Borghini qui remporte l’édition 2022.
L’Italienne a réalisé un réel numéro pour finalement
s’imposer en solitaire sur le vélodrome de Roubaix. Elle
décroche sa première victoire de la saison.
Le Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers)
s’est offert ce dimanche 17 avril son premier Monument
en remportant la 119e édition de Paris-Roubaix, à l’issue
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d’une course très animée. Il succède à l’Italien Sonny
Colbrelli au palmarès de la reine des classiques.
Ce dimanche 17 avril, la 119ème édition de Paris-Roubaix a
lieu. La « Reine des classiques » est notamment célèbre
et mythique pour ses fameux pavés, qui font la légende
de cette course dans le Nord de la France. En 2022, il y
a eu 30 secteurs pavés dont 54,8 kilomètres de pavés,
sur les 257,2 km du tracé.
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Interview

À LA RENCONTRE D’…

Une famille de musiciens
Dans la famille LECLERCQ, il y a le grand-père,
Philippe, au saxophone ; la grand-mère, Fabienne,
à la clarinette ; le père, Emilien, au trombone et à la
cornemuse ; la mère, Céline, à la clarinette ; les fils Paul,
9 ans, au cornet et Marius, 6 ans, au tambourin. Et la
fille me direz-vous ? À 19 mois, Julia a déjà un sens du
rythme très prometteur.
C’est pour accompagner et motiver leurs enfants
Raphaël et Emilien que Fabienne et Philippe prennent
leur premier cours de musique en 1993. Rapidement la
famille rejoint l’Harmonie de Mons en Pévèle alors en
période de recrutement.
De notes en partitions, la famille évolue, Raphaël
quitte la région et continue de jouer de la trompette
dans une harmonie en Alsace. Céline, par amour pour
Emilien, intègre l’Harmonie en 2005 en jouant de la
grosse caisse le temps de se perfectionner, et passe
à la clarinette en 2007. Paul et Marius, dès leur plus
jeune âge, suivent leurs parents et tout naturellement
se forment à la musique. La discipline est exigeante :
les cours de solfège et d’instrument, les répétitions

avec l’harmonie et l’entrainement chaque jour pour
progresser, occupent bien leur emploi du temps. Mais
Paul et Marius sont motivés et enthousiastes.
Leur passion pour la musique ne s’arrête pas là, à
chaque fois que la famille est réunie, ils organisent
un mini concert pour le plaisir, s’enregistrent et, à
l’occasion, animent les rassemblements familiaux.
Emilien joue également dans un « Brass Band », un
ensemble de cuivres, à Oignies.
La famille LECLERCQ est investie dans l’Harmonie.
Depuis septembre 2021, Emilien en est directeur et
dirige les musiciens. Philippe, trésorier, et Fabienne
font partie du bureau, Céline est archiviste, en charge
des partitions.
L’Harmonie est très présente dans la vie du village.
Son répertoire varié l’amène à participer aux
commémorations, aux fêtes villageoises et à organiser
plusieurs concerts dans l’année. De nombreuses
occasions de retrouver cette famille mélomane et
l’ensemble des musiciens.

Monique BOONE
Conseillère municipale
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Interview

A LA RENCONTRE D’…

Découvrez la nouvelle activité
insolite à Mons-en-Pévèle : le voyage
à bord d’un ballon libre à air chaud !
Delphine et Dirk Leboeuf, pilotes et propriétaires, de la magnifique montgolfière
bleu azur, ont décidé de faire décoller leur ballon, des terres de Mons-en-Pévèle.
M. Leboeuf, pilote depuis 33 ans et son épouse, pilote depuis 11 ans, sont originaires
de Fretin et propriétaires de l’association « Montgolfière du Nord ». Ils décollaient
habituellement, près d’Arras, Douai ou encore Sars-et-Rosière, malheureusement
les contraintes météorologiques les ont poussés jusqu’à nous, pour notre plus grand
bonheur !
Le terrain de Mons-en-Pévèle répond aux critères nécessaires de décollage, selon
les cartes aéronautiques. Ils ont choisi comme lieu d’envol : le terrain d’entraînement
de football.
Un décollage de montgolfière se prépare, rien n’est laissé au hasard. De ce fait, le
couple Leboeuf a étudié les terrains ainsi que la direction des vents avec précision.
C’est seulement avec un agréable vent du Nord Ouest, que notre équipe pourra
s’envoler vers les nuages.
Laissez-vous emporter par cette expérience aussi riche qu’inoubliable, avec des vols
qui se dérouleront en soirée, durant 1 heure. Les vols de montgolfière sont accessibles
aux personnes de plus de 15 ans. La nacelle a une capacité de 3 passagers.
Afin d’inaugurer cet événement inédit à Mons-en-Pévèle, Mr et Mme Leboeuf nous
offre 1 vol pour 1 personne, que nous offrons sous forme de tombola. Le bon cidessous est à remettre en mairie.
Date limite 30 juin 2022.

Plus d’informations :
Pilotes > Delphine et Dirk Leboeuf
5b rue Pierre Semard, 59273, Fretin

06 42 64 98 83 leboeuf.dd@gmail.com
www.montgolfieredunord.fr

✀
BILLET DE PARTICIPATION À LA TOMBOLA (à déposer à la mairie)
Nom :

...............................................................................................................................................

Prénom :

................................................................................................................................................

Téléphone :

................................................................................................................................................
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SCOLAIRE

Amicale Laïque, APAL de Mons-en-Pévèle
Souper spectacle du 26 mars 2022
C’est avec plaisir que nous avons renoué avec la tradition en présentant
notre deuxième spectacle de danses de l’année. Une centaine de parents et
amis sont venus admirer et féliciter les danseurs et danseuses. Le spectacle
était centré sur les musiques de dessins animés, les groupes ont revisité la
chorégraphie de la reine des neiges à Tarzan tout en faisant une escale à Rio.
Les décors et costumes étaient particulièrement soignés.
Au cours de la soirée, les convives ont pu également apprécier le repas préparé
par les bénévoles de l’Amicale.
Rendez-vous est maintenant pris pour le dernier spectacle de l’année, en juin,
et si nos finances le permettent pour la traditionnelle remise des prix à tous
les enfants de l’Ecole.
Brocante et Fête champêtre du 1er mai 2022
Après deux années de pause imposée, quel bonheur de
retrouver l’ambiance si particulière de notre 1er à Mons-enPévèle ! plus de 80 bradeux, des centaines et des centaines
de visiteurs, 300 kg de pommes de terre de Mons à éplucher,
couper et précuire, près de 160 commandes en restauration,
une buvette en folie, des barbes à papa, des structures
gonflables débordées et pour notre Equipe, la joie de se
retrouver et de partager ces moments ! Merci à tous, bradeux,
visiteurs, chineurs, et bien sûr amicalistes d’un jour ou de
toujours ! On se dit à l’année prochaine !
APAL : La chasse aux œufs à l’école avec PACO
C’est avec joie que PACO a retrouvé le chemin de
l’Ecole afin d’offrir aux enfants des friandises
chocolatées cachées dans le jardin pédagogique.
Petits et grands n’ont pas boudé leur plaisir de
chercher les surprises et surtout de faire un petit
câlin à PACO.
Après un bol de chocolat au lait, les petits
gourmands ont repris le chemin de la classe pour
écouter et travailler dans le calme avant de profiter
des vacances de Pâques.

Pour l’Amicale Laïque
Jean-Marie DELEFORGE
Pour l’ APAL
Véronique DELEFORGE
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CULTUREL

Térébenthine
L’association Térébenthine finalise son projet
de mise en valeur de l’atelier qui se situe près de
l’ancienne gare.
Des reproductions d’œuvres d’art seront accrochées
sur les murs extérieurs du local.
Nous en profitons pour remercier les services
techniques pour l’aide apportée.
Thomas TRIGUEIRO

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 19 heures 30 pour démarrer à 19h45 à
la salle Expression à l’ancienne gare de Monsen-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 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
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
14

VIE ASSOCIATIVE COMMUNALE

Syndicat d’Initiative
APPEL À BÉNÉVOLES

Le syndicat d’initiative est une association en extension de la
mairie qui se charge d’organiser des manifestations sportives,
culturelles, tout au long de l’année (la fête de la Saint Hubert,
expositions d’artistes, marches…)
Trois de ses membres, Mesdames Hanzelin Jocelyne, Boban
Danielle et Hornez Thérèse, après de nombreuses années de
bénévolat souhaitent se retirer.
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement
qui aura été intact sur plusieurs décennies.
Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre le relais pour
poursuivre cette aventure culturelle, nous vous invitons à vous
faire connaître :
En mairie 03 20 59 21 10
contact@mairie-monsenpevele.fr
Ou auprès de Monsieur Alain Courselle
syndicat.initiativemep@gmail.com
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MUSICAL

Harmonie de Mons-en-Pévèle
L’harmonie a été invitée par la municipalité de Pont à Marcq à faire un concert lors du weekend culturel qui s’est déroulé du 1er avril au 3 avril 2022. Le 19 mars nous avons participé à la
cérémonie au monument aux morts pour la FNACA.
Dates à retenir
Dimanche 29 mai à 16h : Concert de printemps à la salle des fêtes
Dimanche 9 octobre : Repas dansant bavarois.
Venez nombreux à toutes ces manifestations qui mettent de l’animation dans notre village
Pour l’harmonie le secrétaire
Jean Pierre Herbaut

CULTUREL

ATL

Comme toute autre association, l’ATL
existe pour et par ses adhérents, et
ses bénévoles.
Être bénévole, c’est non seulement donner un coup de
main ponctuel, mais aussi être acteur de certains choix
décisionnels, d’apporter et de transmettre compétences
et expériences, de créer plus de liens entre adhérents.  
Des réflexions, au sein du Conseil d’administration
ont été mises en place depuis quelques mois. Elles
reflètent les souhaits des adhérents, puis nous faisons
des propositions.
Ainsi nous allons réformer et refondre notre programme
d’activités physiques et apporter une réelle réponse à
cet item essentiel à notre pérennité individuelle.
FAIRE de l’actvité physique POUR
SE MAINTENIR EN FORME.
Se maintenir en forme est la motivation la plus
courante. Les bénéfices d’un sport et/ou d’une activité
physique sur la santé sont très nombreux et contribuent
globalement à l’amélioration de la qualité de vie :

•
•
•
•

lutte contre le surpoids et l’obésité
lutte contre l’ostéoporose et l’arthrose
maintien des réflexes et de la coordination motrice
lutte contre le stress, l’isolement, l’anxiété et
la dépression

Dès la rentrée de septembre nos activités seront : de
manière récurrentes et régulières
Danse, Pilâtes, Gymnastique
Marches, Marche Nordique, Randonnées, Balades
Sorties VTC/VAE, Piscine, Pétanque.
Dès septembre nous allons créer une commission
« sports ».
Son rôle : inventorier les matières absentes du
programme, construire des propositions, notamment
en fonction des souhaits exprimés par les adhérents
(cours, stages, conférences, ateliers…), et adapter le
rythme et le calendrier.  
Mais nous avons toujours besoin d’enrichir nos forces,
alors n’hésitez pas, un peu de disponibilité, de la bonne
volonté… rejoignez-nous !  la commission sport vous
attend…
André KOLAS, président ATL
06 78 68 36 43 - andre.kolas@orange.fr
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SCOLAIRE

APE

L’APE MEP est toujours en action !!!
C’est avec un immense plaisir que nous avons organisé notre premier carnaval
en mars. Ce fut un joli samedi ensoleillé (nous avions bien sûr invité le soleil
pour l’occasion !).
Ce ne sont pas moins d’une soixantaine d’enfants costumés que nous avons
accueillis pour cette première édition. Petits et grands étions ravis de nous
retrouver autour d’un goûter pour ensuite défiler dans le village !
Confettis, et bonne humeur ont fait de cette après-midi une bulle de joie pour
tous !
Sans compter que ce défilé s’est terminé avec notre lâcher
de lanterne (initialement prévu lors du téléthon, mais la
météo n’était pas avec nous en novembre).
C’est donc en fin de journée que nos lanternes ont illuminé
le ciel, avec quelques frayeurs pour l’équipe de l’APE MEP,
il ne faut pas se le cacher !
À l’année prochaine pour l’édition 2023.
L’APE MEP ne s’arrête pas en si bon chemin, nous allons
organiser le bal des CM1-CM2, ce sera l’occasion pour le
3ème cycle de se dire au revoir avant de partir au collège.
Ensuite viendra la kermesse de l’école, organisée
conjointement avec l’école et l’équipe pédagogique. Jeux,
danses, food truck vous attendent le 18 juin.
Si vous souhaitez nous suivre, nous avons une page
Facebook et Instagram.
L’équipe de l’APE MEP.
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SPORT

LA TRANSPÉVÈLOISE 2022
une belle édition
Le 13 mars dernier eut lieu l’édition 2022 de la
randonnée « La Transpévèloise » pour les vététistes,
les routiers et les marcheurs. Une météo idéale
pour un début mars et un virus disparaissant
ont permis d’accueillir plus de 1000 participants
(1050 pour être précis) au départ de la salle des
fêtes. Notre village a vu déferler 354 routiers, 446
vététistes et 250 marcheurs. La fête fût complète
sur les différents parcours proposés à 95 % dans la
communauté de communes du Pévèle-Carembault.
Le coeur du village ressemblait à une fourmilière
géante et tous les participants arboraient un grand
sourire aux lèvres, heureux d’avoir bravés les
difficultés proposées par le comité d’organisation
et l’ensemble des adhérents du team Pévèle-

Carembault cyclisme. Notre randonnée qui fût
la dernière avant le confinement de 2020, fût
quasiment la première de la vraie reprise de 2022 ;
les retrouvailles furent chaleureuses entre les
cyclistes dont certains ne s’étaient pas vus depuis
presque deux ans.
Il est temps maintenant de se tourner vers des
projets de fond en collaboration avec la commune
afin de développer encore l’attrait qu’à notre village
pour le cyclisme et la randonnée en général. Nous
sommes persuadés que l’on peut développer, à
l’instar de ce qui se fait dans des régions beaucoup
plus touristiques, un pôle randonnée au sein de la
CCPC dont notre village serait l’épicentre.

Plus d’informations :
M. Jean-François Geoffroy, Président 06 86 77 54 44
teamvttpaysdepevele@free.fr
jfg@teampevelecarembaultcyclisme.fr
17
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CULTUREL

Fête Médiévale
Programme de la 17ème fête médiévale
PROgramme

14h - Fauconnerie
Di Penta 2022
Fête médiévale

le mot de la présidente

e au cœur de la Pévèle, domine les alentours avec
Notre
10h - Ouverture
devillage,
la 17situé
fête Médiévale

son point culminant de 107 mètres.

déambulation,
10h30 - Compagnie
Dreamlighters
Le 18 Août
1304, les armées du roi –
deen
France,
Philippe Le Bel et du

14h45
- Compagnie
Dreamlighters – en déambulation,
RESTAURATION,
BUVETTE, CRÊPES…
à EXPOSITION
partir du bas
du Pas
Roland
PHOTOS
«Instants
présents (jonglerie,
» de Jean-Pierre échâssiers...)
Crépieux,
patrimoine et mémoire de Mons-en-Pévèle (Syndicat d’initiative).

15h
- Présentation de dressage : Cirque d’Heidy
JULIE : MAQUILLAGE POUR ENFANTS de 10h à 12h et de 14h à 18h.

de Flandres,
Guy de Dampierre
s’y sont affrontées, laissant
à partir du bas ducomte
Pas Roland
(jonglerie,
échâssiers...)

ARTISANS
CRéATEURS ET par
PRODUCTEURS.
15h45
- Combats
Bouvines l’aventure continue

10h45 - Animataion
desiècles
feusepar
Bouvines
Plus de sept
sont passés
et les pénibles souvenirs se sont
transformés en journées d’échanges et de partages.
l’aventure continue

Le
Ménestrel
des Hauts de France – haut du Pas Roland
CHâTEAUX
GONFLABLES.
Scurra
–
bas
du
Pas Roland
TOMBOLA.

plusieurs milliers de victimes.

Pour pérenniser la paix et la fraternité, chaque année en septembre,

Cure dent par notre
les Compagnons
commune accueille lesl’Épée
Brugeois. du Soleil

Les échanges établis entre les écoles de Bruges et Mons-en-Pévèle
11h - Concert de
l’Harmonie de Mons-en-Pévèle
favorisent et confortent le maintien de ces relations.
Depuis 2004,
Cense Mons-en-Pévèle 2004 permet
Charlie le magicien
– Lal’Association

une présentation des différents éléments de l’équipement du chevalier. Les

animations
accessibles
et le musée restera
ouvert
toute»la
16h30
- seront
Saynète
« gratuitement
D’une Bataille
à l’A
utre
journée au tarif de 2 € pour les plus de 18 ans et gratuit pour les enfants.

Combats par Bouvines l’aventure continue

17h30 - Compagnie
Dreamlighters
– en déambulation,
mONS-eN-Pévèle
2004 RemeRcie

Cette manifestation de plein air, sur le site historique

Fête
médiévale
dud’un
Pas Roland
Le Ménestrel
des
Hauts
–2022
du Pas
Roland,de
nousFrance
fait revivre,
lebas
temps

à partir du bas du Pas Roland (jonglerie, échâssiers...)

dimanche, au Moyen-âge, en profitant pleinement

Scurra – La Cense,
haut du Pas
Roland
des nombreuses
animations.
PROgramme

La
région des Hauts de France.
La Communauté de Communes Pévèle
14h17h45
- Fauconnerie
Di Penta
- Le
Ménestrel
des
Hauts de
France
Carembault.
Le Département
du Nord.
La Municipalité
de Mons-en-Pévèle.
La
Municipalité
de
Moncheaux.
La
Municipalité
de
Thumeries.
Le Crédit
14h45 - Compagnie
Dreamlighters – en déambulation,
bas du Pas Roland
Agricole. La Source Louise. France bleu Nord. L’ Atelier Art et Créations de
à partir
du bas
du Pas–deRoland
échâssiers...)
Scurra
haut
du(jonglerie,
Pas L’écurie
Roland
Thumeries.
L’ Harmonie
Mons-en-Pévèle.
du Hem. Le Syndicat

RESTAURATION, BUVETTE, CRÊPES…

11h30 - Mini
tournoi
féminin
chevalerie
:et votre
EXPOSITION
PHOTOS
«Instants
»de
de Jean-Pierre
Crépieux,
conviviale
et présents
mise en valeur
par vos sourires
Cirqueetd’Heidy
patrimoine
mémoire bonne
de Mons-en-Pévèle
(Syndicat
d’initiative).
humeur.
e

Cette journée nous la souhaitons pour tous agréable,

10h - Ouverture de la 17 fête Médiévale

à tous
pour votre
soutien
JULIE
POUR
ENFANTS
deaide,
12h
et »
de 14h à 18h.
12h: MAQUILLAGE
- Saynète «Merci
D’une
Bataille
à10hl’votre
Aà utre

d’initiative. La Médiathèque. Les exposants. Les responsables de la sécurité.

15h18h
- Présentation
dressage
d’Heidy
- Présentation
de
dressage
: Cirque
Les
riverains
pour leur de
compréhension.
Les: Cirque
agriculteurs
pourd’Heidy
leurs

ou votre visite.
10h30 - Compagnie
Dreamlighters – en déambulation,
ARTISANS CRéATEURS ET PRODUCTEURS.
du Jacqueline
Pas Roland
12h15
Ménestrels
: Scurra
– haut
à partir du bas du Pas Roland
(jonglerie,
échâssiers...)

prestations. Les principaux acteurs de la manifestation : LES BéNéVOLES.

15h45
- Combats
par Bouvines
l’aventure
continue
18h30
- Le Ménestrel
des Hauts
de France
3
haut
du
Pas
Roland
Le Ménestrel des Hauts de France – haut du Pas Roland
Scurra
bas du Pas Roland
Scurra – bas
du Pas–Roland
- Animations
de feu
Bouvines
16h18h45
- Mini
tournoi féminin
depar
chevalerie
: l’aventure
continue
Cirque
d’HeidyTomboLa : tirages à 13h, 16h et 18h

TOURS DE PONEYS2 avec l’écurie du Hem.

12h30 - Cure dent par les Compagnons
l’Épée ducontinue
Soleil
l’aventure
TOMBOLA.
13h
- Le Ménestrel
des Hauts de
France
Cure
dent
par les Compagnons
l’Épée
du Soleil
LA
MéDIATHèQUE.
10h45 - Animataion
CHâTEAUX
GONFLABLES.de feu par Bouvines
haut du Pas Roland

LE
DES BATAILLES
sera ouvert
et proposera des animations
11hMUSéE
- Concert
de l’Harmonie
de Mons-en-Pévèle
pour toute la famille : atelier, jeux d’entraînements des écuyers ou encore
6 une
Cense de l’équipement du chevalier. Les
Charlie
le magicien
– La
présentation
des différents
éléments
animations seront accessibles gratuitement et le musée restera ouvert toute la
Combats
continue
journée
au tarifpar
de 2Bouvines
€ pour les plusl’aventure
de 18 ans et gratuit
pour les enfants.

16h30 - Saynète « D’une Bataille à l’Autre »

7

17h - Fauconnerie Di Penta
17h30 - Compagnie Dreamlighters – en déambulation,

Le Ménestrel des Hauts de France – bas du Pas Roland

à partir du bas du Pas Roland (jonglerie, échâssiers...)

Scurra – La Cense, haut du Pas Roland

17h45 - Le Ménestrel des Hauts de France

mONS-eN-Pévèle 2004 RemeRcie

11h30 - Mini tournoi féminin de chevalerie :
Cirque d’Heidy
La région des Hauts de France. La Communauté de Communes Pévèle

bas du Pas Roland
Scurra – haut du Pas Roland

Carembault.
Le Département
Nord. La Municipalité
12h - Saynète
« D’uneduBataille
à l’Autre »de Mons-en-Pévèle.
La Municipalité de Moncheaux. La Municipalité de Thumeries. Le Crédit
haut L’
duAtelier
Pas Roland
12h15 -LaMénestrels
Scurra
–Nord.
Agricole.
Source Louise.: France
bleu
Art et Créations de
Thumeries. L’ Harmonie de Mons-en-Pévèle. L’écurie du Hem. Le Syndicat
12h30 - Cure dent par les Compagnons
d’initiative. La Médiathèque. Les exposants. Les responsables de la sécurité.
l’Épée du Soleil
Les riverains pour leur compréhension. Les agriculteurs pour leurs
prestations.
Les principauxdes
acteurs
de la manifestation
13h - Le Ménestrel
Hauts
de France : LES BéNéVOLES.

6

LA MéDIATHèQUE.
16h
- Mini tournoi féminin de chevalerie :
LE MUSéE DES BATAILLES sera ouvert et proposera des animations
Cirque
pour toute d’Heidy
la famille : atelier, jeux d’entraînements des écuyers ou encore

17h - Fauconnerie Di Penta

de commémorer la paix entre les hommes. La Fête Médiévale
en est son plus fidèle témoignage.

haut du Pas Roland

TOURS DE PONEYS avec l’écurie du Hem.

18h - Présentation de dressage : Cirque d’Heidy
18h30 - Le Ménestrel des Hauts de France
haut du Pas Roland
Scurra – bas du Pas Roland

3

18h45 - Animations de feu par Bouvines l’aventure
continue

TomboLa : tirages à 13h, 16h et 18h
7
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Salle des
Batailles
Inauguration de l’exposition
Néolithique
La salle des batailles vous propose
de découvrir sa nouvelle exposition
permanente, 2 vitrines consacrées à
l’occupation préhistorique (Paléolithique
et Néolithique) sur le territoire de Mons
en Pévèle. Marc Debersée livre au musée
le résultat de 50 ans de recherches
archéologiques. Ensemble composé de
lames, grattoirs fragments de haches
taillées et polies, nuclei, éclats divers plus
ou moins retouchés.
Rendez-vous Salle des batailles, le
Samedi 20 Mai à partir de 18h30.

Été 2022 / N°53

CULTURE

Médiathèque
Mercredi 1er Juin
Ambassade

Retour le Mercredi 1er Juin, à18 h de la promenade
diplomatique de la délégation Polystirénienne ! Nous
aurons l’honneur d’accueillir son altesse Hortensia
XXI, fille de Hortensia XX et de l’ambassadeur ! Un
moment exceptionnel à partager en famille !

05/06 Médiévales
Pour le retour de la fête médiévale, la
Salle des batailles accueillera les paladins
de la tour Saint Hilaire. Au programme :
Une exposition d’armes, de casques et
autres…
Des jeux médiévaux, un atelier
calligraphie, etc…
Bien entendu l’accès au musée sera
gratuit.

Heure des tout petits

Le Mardi 7 Juin de 10h30 à 11h30 pour les enfants
non scolarisés accompagnés des parents ou AM,
sur inscription

Heure du conte

Le Mercredi 8 Juin de 10h15 à 10h45 pour les moins
de 3 ans et de 11h à 11h30 pour les plus grands (un
atelier jeux leur permettra de patienter en attendant
le petit frère!).

Samedi 10/06 : Soirée Jeux : On fait un jeu

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 au 03 20 59 06 67

Avec l’association “On fait un jeu !?”
Mise à disposition de jeux d’ambiance, de rapidité,
d’adresse, de réflexion, ou même de stratégie et de
coopération. Nous vous aiderons à faire votre choix,
vous vous installez, on vous explique la règle du jeu
et c’est parti !
Vendredi 10 Juin, 20h - 23h. Gratuit, à partir de 3 ans.
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Samedi 21/05 : Liven01
Samedi 21 mai 16hThéatre d’ombres de Steve Dumais
et Lucas Jolly suivi d’une initiation au théâtre d’ombres.
Résa : mediatheque@mairie-monsenpevele.fr / 03 20
59 06 67
SPECTACLE LIVEN 01 par la compagnie Detournoyment
Théâtre d’ombres ; à partir de 2 ans. Pendant un orage,
le robot LIV 01 atterrit sur la terre et y découvre la vie.
La balade avec le loup lui fera de découvrir les arbres,
les animaux, les plantes. Action programmée dans
le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique en
Pévèle Carembault soutenu par la DRAC Hauts-deFrance, le rectorat de l’académie de Lille et le Conseil
départemental du Nord.

Important, pour toutes les animations :
Inscription obligatoire
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
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A LA RENCONTRE D’…

Marie Pascale Boutry, assistante maternelle
à Mons-en-Pévèle depuis 20 ans
Marie-Pascale est une passionnée, d’enfants,
d’animaux, de nature et c’est dans sa grande
maison qu’elle accueille tout ce petit monde.
Les enfants y sont comme chez eux, libres de
leur mouvement, de leurs allers et venues.
Ils vadrouillent entre activités libres,
manuelles, découverte du jardin, des chevaux,
des poules, des tortues, des poissons. MariePascale suit leurs envies.
Marie-Pascale aime les enfants, et ça se
ressent, leur bien-être est sa priorité.
Informaticienne de formation, elle travaille
pendant 10 ans avant de tout plaquer pour
devenir assistante maternelle à Mons-enPévèle.
Ce qu’elle aime dans son métier, si peu reconnu,
c’est d’être là pour voir évoluer ses bébés et
devenir de vrais petits enfants prêts à partir à
l’école
Elle les accueille dès leur 3 mois, jusqu’à environ
3 ans. Elle les voit évoluer, et s’épanouir.
Elle fait régulièrement des formations de
secourisme, sa priorité est la sécurité des
enfants. Avant le Covid, elle se rendait 1 fois par
semaine au RPE, elle compte bien reprendre
ses habitudes dès le mois de septembre.
Ce qu’elle apprécie aussi c’est la relation
qu’elle entretient avec les parents. Elle est
une professionnelle de la petite enfance et
aime conseiller (si les parents le demande) les
parents dans leur rôle.
Elle s’adapte aux demandes des parents
comme lorsqu’ils souhaitent mettre en place
la DME (diversification menée par l’enfant),
l’allaitement, les couches lavables, …
Vous souhaitez devenir assistante maternelle ?
Rapprochez-vous du RPE, de Virginie Guilbert
qui vous expliquera toutes les démarches.
Pauline LOBERT MANOUVRIEZ
Conseillère municipale
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A LA RENCONTRE D’…

Avec le mois de mai, les fraises sont arrivées
à la ferme des baies !
Marie Cécile et Vincent Delannoy, vous accueillent dans leur magasin de
fruits et légumes, dans un cadre exceptionnel du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 19h.
Venez découvrir la spécialité de la ferme des baies… La fraise ! Avec ce
joli mois de mai, nos agriculteurs nous offrent des fraises, rigoureusement
cultivées depuis des mois.
Nous pouvons alors retrouver les variétés de fraise de saison : la Clery et la
Joly. Ces variétés donnent des fruits seulement durant les mois de mai et
juin, elles ne produisent qu’une fois par an et sont cultivés en pleine terre.

Plus d’informations :
La Ferme des baies
21 rue des Deux Villes,
Mons en Pévèle
03 20 59 25 57

Puis, nous avons des variétés remontantes, la Mariguette, la Cijosée et la
Murano.
Elles produisent des fraises de mi-avril jusqu’en octobre. Elles sont
cultivées en jardins suspendus.
Tout ce travail intensif, de chaque instant, permet une production de 25 et
30 tonnes par an, dont 70 % en mai et juin et les 30 % sont étalés sur le
reste de la saison.
La ferme des baies, fournis les commerçants et la grande distribution,
mais surtout : Vincent et Marie Cécile vous accueillent dans leur magasin
directement à la ferme ou en libre-service au distributeur.
Le but principal de Marie Cécile et Vincent, est de nous offrir une fraise de
qualité aussi fraîche que goûteuse. Les fruits de second choix sont aussi
valorisées en délicieuses confitures et sirops.

Maxine Mulot
Étudiante en communication
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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,

Dans cette tribune je souhaite revenir sur le déroulé des
élections présidentielles qui ont eu lieu les Dimanches 10
et 24 Avril dernier.
Les habitants de Mons En Pévèle se sont massivement
déplacés pour l’évènement puisqu’il y a un taux de
participation de 73,48% au 1er tour (1327 Votants) et
74,09% au second tour (1338 Votants).
L’organisation de ces élections s’est parfaitement
déroulée. Tout s’est bien passé de la préparation
jusqu’aux votes, en passant par le dépouillement et
jusqu’à l’annonce des résultats. Je remercie ici l’ensemble
des personnes qui ont contribués au bon déroulement
des élections : Habitants, Employés de mairie et Elus.
Toutefois vous avez été nombreux à nous faire
part du temps d’attentes pour voter un peu long,
particulièrement lors du premier tour.
Nous savons évidement qu’il y a des horaires où
l’affluence est supérieure mais il est vrai qu’en cette
journée du 10 Avril rare sont ceux qui ont patientés
moins de 30 Minutes.
Nous avons donc revu l’organisation lors du second tour.
Augmentant le nombre de personnes dédiées à l’accueil,
à la vérification des pièces d’identités et aux contrôles
des procurations.
Il faut savoir qu’historiquement la mairie de Mons En
Pévèle n’a toujours eu qu’un seul bureau de vote. Mais
dans une démarche de constante amélioration pour
Notre Village, la réflexion est aujourd’hui menée et nous
n’excluons pas à l’avenir de demander à la préfecture
l’ouverture d’un deuxième bureau de vote, ceci afin de
fluidifier le trafic et réduire votre temps d’attente lors
des prochains scrutins.
Les élections législatives de Juin nous permettrons de
finaliser notre analyser et de prendre cette décision.
Je termine ce message en vous souhaitant, de la part de
l’ensemble des employés de mairie et des élus, un très
bel été.
Bien à Vous,
Julien Mercier
Adjoint à la communication.

Recyclage, Réemploi des déchets
Nous le savons, le déchet le mieux recyclé est celui que
l’on ne produit pas.
Le but de cet article est de vous donner des petits
conseils de base, faciles pour réduire vos déchets ou
mieux les réutiliser.
D’abord, pourquoi ?
Deux raisons :
• Aujourd’hui nous débordons de déchets, nous ne
savons plus comment les gérer, et nous polluons
malgré tout. Vous n’êtes pas sans connaître le 7e
continent, il représente une surface de 3 fois la
France et flotte au large de l’océan Pacifique.
• La seconde raison, le coût du traitement des déchets.
Vous le ressentez sans doute dans votre TOM, cette
taxe de traitement des ordures ménagères augmente
chaque année et cela ne va pas aller en s’arrangeant.
Je vais vous donner quelques astuces simples pour
diminuer votre quantité de déchets :
• Passer au lavable : essuies tout, mouchoirs, couches.
Des gestes simples
• Composter : vous pouvez composter l’ensemble de
vos déchets et biodéchets, même vos essuies tout et
mouchoirs. Pour avoir un composteur, participez à un
atelier compostage auprès de la CCPC et ils vous en
offriront un.
• Consommez l’eau de votre robinet (en la filtrant si
nécessaire), pour les autres bouteilles vous pouvez
vous rendre sur le parking de Leclerc Templeuve où
se trouve un point de collecte « Lemon tri » qui avale
vos bouteilles sans bouchon et vous rétribue 1 cts la
bouteille en bon d’achat ou bien vous pouvez en faire
un don à une association
• Pour vos textiles, il existe l’association « don de soi »
qui récupère vos dons ; le bénéfice des ventes est
ensuite reversé aux profits d’associations
Toute l’année la CCPC organise des ateliers zéros
déchets, n’hésitez pas à vous y inscrire en vous rendant
sur leur site (cuisine, cosmétiques, produits ménagers,
bee wrap).
Vous l’aurez compris, le mot d’ordre principal, c’est
recycler !
A bientôt pour d’autres astuces
Hecq Marianne
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Artisans créateurs et producteurs - Restauration
Entrée 1 € - GRATUIT pour les adultes costumés
et les enfants de -14 ans
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