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Chères Pévèloises,  
Chers Pévèlois, Chers amis,

Après une rentrée scolaire qui s’est déroulée 
dans les meilleures conditions, les enfants 
ont pu découvrir les deux nouvelles classes 
qui ont été réalisées dans l’ancienne cantine. 
Ces travaux d’aménagement ont entièrement 

été réalisés par nos services techniques et je tiens une 
nouvelle fois à saluer la qualité de leur travail.

Le mois prochain, les travaux de rénovation des pignons 
à l’angle de la place du 19 mars pourront enfin démarrer. 
Le réaménagement de ce site pourra et viendra achever 
les travaux du centre-bourg.

Avec une hausse de 30% du prix des énergies, 
notre budget de fonctionnement reste maîtrisé 
car la commission finances-travaux-cadre de vie 
avait anticipé cette évolution lors de la préparation 
budgétaire. Néanmoins, il nous faut poursuivre nos 
efforts. Par conséquent la décision a été prise de couper 
l’éclairage public la nuit. 

 

Pour finir, vous avez été nombreux à participer aux 
festivités inédites comme le bal populaire du 14 juillet 
et la course de caisses à savon. Merci à tous ! Cet 
engouement encourage les organisateurs à renouveler 
ces évènements l’année prochaine. 

 

Avant de vous laisser découvrir ce numéro 54 du Mons-
en-Nouvelles, je vous invite d’ores et déjà à prendre 
date de la cérémonie annuelle des vœux. Elle se tiendra 
le dimanche 15 janvier 2023 à 11h00 à la salle des fêtes.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire, Sylvain Perez

Édito
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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 
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Du lundi au samedi de 9h à 12h.
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SOLIDARITÉ 

Téléthon à  
Mons-en-Pévèle

Cette année encore, notre village se mobilise 
pour le Téléthon.
Rendez-vous :

• Le samedi 26 novembre à 20h00 à 
l’église pour écouter la chorale du 
Chœur des Flandres.

• Le dimanche 27 novembre à 16h00 à la 
salle des fêtes, pour un concert de notre 
harmonie.

Venez nombreux.

INFORMATIONS MAIRIE 

Éclairage public nocturne
Pour limiter la consommation d’énergie mais aussi contribuer 
à la protection de la biodiversité, la commune a décidé 
l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit.
Cet arrêt est programmé pour courant novembre.

Extinction de l’éclairage public
Du dimanche au vendredi  

de 23h00 à 6h00

Le samedi  
de 1h00 à 6h00

INFORMATIONS MAIRIE 

Révision du Plan Local d’Urbanisme
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VIE COMMUNALE 

Travaux réalisés
Les services techniques ont bien œuvré ces derniers mois.

• Rénovation, sablage, peinture et mise en conformité des 
buts et des lisses au terrain de foot.

• Le mobilier urbain (plots, bancs et bacs à fleurs) a été 
repeint.

• À l’école, transformation de l’ancienne cantine en deux 
classes : une pour les maternelles et une pour les primaires.

• Remise en état des vestiaires au stade de foot. Pause d’un 
ballon d’eau chaude et mise en service des douches au 
stade. La remise en état des vestiaires est prévue cet hiver.

• Fauchage, sur l’ensemble de la commune, des fossés dans 
leur intégralité pour faciliter les pluies hivernales.

• Curage des fossés les plus encombrés.

Pour information, les travaux d’aménagement du square de 
l’angle près du fleuriste doivent commencer début novembre. Le 
retard s’explique par le délai d’approvisionnement des matériaux.

Francis MILLEVILLE

Conseiller municipal

INFORMATIONS MAIRIE 

Un nouveau départ...
Les projets de la vie amènent parfois à rejoindre d’autres 
horizons. Notre agent, Margaux Cloet, en charge entre autre de la 
partie urbanisme de la commune, a rejoint une autre belle région 
de France pour des raisons  professionnelles et personnelles.
Aline Loiseau, déjà connue du paysage Pévèlois, puisqu’elle 
exerçait les fonctions d’ATSEM au sein de notre école, a rejoint 
les services de la mairie en remplacement de Margaux. Elle avait 
déjà exprimé son souhait de changement de filière ; lorsque 
l’occasion s’est présentée, nous avons pu considérer sa demande 
et y donner une suite favorable.  
Aline a pu intégrer le poste en profitant de quelques semaines de 
binôme avec Margaux ; Depuis, un accompagnement et un travail 
d’équipe est en cours afin de continuer à assurer un service aux 
administrés le plus qualitatif possible.
Nous sommes ravis d’intégrer Aline dans notre équipe et sommes 
convaincus de l’efficacité et du professionnalisme avec lesquels 
Aline assurera ses missions.
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INFORMATIONS MAIRIE 

Aménagement du centre bourg historique

La première phase a consisté à la création d’un jardin pédagogique. Les enfants de maternelle ont dernièrement 
planté du blé avec les animateurs péri scolaires.

Dans un second temps, des aménagements ont été réalisés pour valoriser l’entrée de la cense abbatiale et de la 
médiathèque/salle des batailles : démolition des ateliers municipaux pour permettre la réalisation d’un jardin 
médiéval, rénovation de la façade de l’école ainsi que la création de places de parking.

Des travaux de réaménagement des abords du Pas Roland ont aussi été nécessaires pour faciliter l’accès :  
un cheminement en sable stabilisé pour une pratique piétonne aisée et un cheminement transversal en dalles en gré.

Subvention accordée par le Conseil Régional 
Hauts-de-France pour un montant de 182.512,00€

5

Informations 
Municipales

Automne 2022 / N°54
MONS en NOUVELLES 



Mariages
Marina LONGUEPEE et Marc PICAVET
Ambre LAURENT et Florian AGACHE
Johanne LEGRAND et Mickaël MARMUSE
Nathalie BARTON et Boris VIGNOLLE
Valérie MERCIER et Nicolas VERREYDT
Marion BOITEUX et Antoine GOGNEAUX

Naissances
29/05/2022 Victor GOUBET VILLETTE
07/06/2022 Lucie DUBAR
16/06/2022 Arthur MORCHAIN
25/06/2022 Güstavo BOURRÉ
13/08/2022 Themis BRUYNEEL
27/08/2022 Farès SOUIHI

Décès
22/05/2022 Mme Nicole CLISLIBOUT
28/05/2022 Mme Denise Favier veuve LOHIER
29/06/2022 M. Michel RIDOUX
20/07/2022 M. José ZOLNOWSKI
03/08/2022 M. Edouard DEGAND

État Civil
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ENFANCE ET JEUNESSE

Centre Aéré 
Le centre aéré de Mons en Pévèle a accueilli comme 
chaque année les enfants de 3 à 11 ans de la commune 
et des villages voisins. Cette année les animateurs 
ont créé un décor et des animations autour du voyage 
autour du monde. Les enfants se sont encore une fois 
bien amusés !!!

ÉCOLE

Fin d’année scolaire au top !
Cette année les élèves de l’école ont pu renouer avec une tradition aimée de tous… la kermesse de fin d’année. Celle-
ci organisée par l’APE MEP et l’école fût un grand succès pour le plaisir des petits comme des grands enfants.

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

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

Accueil des Brugeois,  
35 ans d’amitié !

Nos amis Brugeois des confréries  
Notre Dame des Aveugles et Notre Dame de la Poterie

Hommage à Notre Dame de la Poterie

Célébration religieuse à l’église Saint Jean-Baptiste  
de Mons-en-Pévèle.

ÉCOLE

Les vacances sont finies 
Eh oui, après quelques semaines de vacances, c’est le 
retour à l’école de Mons-en-Pévèle pour les enfants. 
Cette année, les élèves de grande section et de CM1 
ont pu découvrir leurs nouvelles salles de classes 
entièrement rénovées par nos services techniques.

Quelques nouveautés supplémentaires pour les petits 
et grands :

- L’ouverture d’une nouvelle classe de maternelle
- L’achat de matériel informatique pour les CM1
- L’arrivée de nouvelles activités au MEP’s club

Les élus de la mairie de MEP ainsi que le personnel 
communal souhaitent une bonne année scolaire aux 
enfants.

Johanna Lannier-Pawelec  
Adjointe municipale
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VIE COMMUNALE

Retour du bal populaire à Mons-en-Pévèle
Pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, La Fayette souhaite organiser une fête nationale de la 
Fédération. Sa proposition est acceptée par l’Assemblée, qui voit en cette commémoration du 14 juillet l’occasion de 
célébrer l’unité de tous les français.

Une belle aventure qui a remporté un franc succès !

La friterie « Valérie » qui a réussi à gérer ses 
réapprovisionnements pour servir tout le monde.

Notre orchestre/guinguette (Véronique Orchestra) qui 
a emmené le public sur la piste de danse.

Jusqu’à l’explosion des feux  
(menée par Wagnon artifices)

Le bar « Le Barbu » jamais sans ressources pour 
abreuver les festoyeurs. 

Et notre public, toutes générations réunies, qui a 
profité du beau temps pour flâner au Pas Roland et 

danser sur les airs de guinguette.

Cette belle soirée fut aussi l’occasion de procéder au 
tirage au sort pour offrir un baptême en montgolfière 

avec l’association « Montgolfière du Nord »
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PETITE ENFANCE

Le Relais Petite 
Enfance (RPE) 
C’est un service gratuit qui accompagne l’ensemble 
des professionnels de la petite enfance et les parents 
dans leur quotidien. Il propose des ateliers d’éveil à 
destination des assistantes maternelles, gardes à 
domicile et des enfants dont elles s’occupent, des 
temps de professionnalisation, de l’accompagnement 
administratif et des soirées thématiques. Virginie 
Guilbert, éducatrice de jeunes enfants, est la référente 
pour Mons-en-Pévèle 

Il est financé par la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

Les ateliers d’éveil 

Chaque lundi matin, entre 9h30 et 11h, des ateliers 
d’éveil sont proposés à Mons en Pévèle : activités 
manuelles, musique, parcours de motricité, balades... 
Les assistantes maternelles et les gardes à domicile 
sont invitées à y participer avec les enfants, âgés 
de 0 à 4 ans. L’atelier débute toujours par un 
moment d’échanges entre les professionnels afin 
de partager les bonnes pratiques, d’être conseillé en 
cas d’interrogation sur l’exercice de la profession, la 
pédagogie, le développement des enfants... 

L’accueil matinal permet aux enfants les premiers 
moments du “vivre ensemble”. 

Les interrogations 

Virginie est également présente pour répondre 
aux interrogations des parents en recherche d’un 
mode d’accueil individuel ou collectif. Elle peut 
accompagner les familles dans la fonction de parent-
employeur (contrat de travail, relation employeur-
employé...)

 

Des soirées thématiques sont proposées aux 
professionnels toute l’année. Les sujets sont variés tels 
que les troubles de l’oralité chez l’enfant, la prévention 
des maux de dos, l’hygiène écologique, le contrat de 
travail, pôle emploi, les congés payés...

Le Relais Petite Enfance se situe dans les locaux de 
la garderie, près de l’école. N’hésitez pas à contacter 
Virginie si vous avez des questions concernant 
l’accueil vos petits bouts de choux de 0 à 3 ans.

Contact 
Virginie Guilbert - 06 43 58 14 17 
vguilbert@pevelecarembault.fr 
Accueil le lundi matin sur Mons-en-Pévèle.
Permanences administratives tous les matins de 11h15 
à 12h15 et les lundis et mardis après-midi, possibilité 
de RDV.  

Pauline Lobert Manouvriez  
Adjointe municipale
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VIE ASSOCIATIVE COMMUNALE 

Syndicat d’Initiative

2022 s’égrène au fil des saisons. Nous voilà arrivés au mois 
d’octobre, période automnale où la nature se pare de sublimes 
couleurs.
Le Syndicat d’Initiative vous a rendu sportifs ! Vous avez été 
nombreux à participer aux marches de printemps comme de 
fin d’été en soutien à des associations (et tout particulièrement 
l’Association de la Maladie de Blackfan & Diamond).
Mars et octobre vous ont fait voyager dans le monde artistique 
de l’Atelier « Fred Depienne » au travers de toiles et œuvres 
riches en couleurs et thèmes. Le Petit Montmartre s’est 
installé sur le haut du Pas Roland. Les élèves ont pris place 
devant leur chevalet. Portraits, paysages, natures mortes ont 
pris forme devant un public enchanté. Certains d’entre vous se 
sont découvert un talent caché en donnant naissance à une 
peinture participative. Au détour d’un pinceau, le crayon affûté 
de Jean-Paul Naessens a révélé les contours et expressions 
d’un visage. Les photos en noir et blanc de Jean Pratz vous ont 
fait replonger dans les années 50… Quel voyage ! Sans oublier 
le rassemblement de motards de la marque Indian qui ont 
témoigné de leur passion.
Que de bons moments partagés.

Les membres du Syndicat d’Initiative vous donnent 
rendez-vous pour un dernier week-end en musique 
dans le cadre du Téléthon 2022 les 26 et 27 novembre.
Venez nombreux, nous vous attendons et vous en 
remercions à l’avance.
syndicat.initiativemep@gmail.com

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 
19h30 pour démarrer à 19h45 à la salle expression à 
l’ancienne gare de Mons-en-Pévèle. 
La soirée se déroule en 2 manches de 2 heures. Vous 
pouvez passer la soirée complète ou ne faire qu’une 
manche. Venez à votre 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

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

Tietard Dominique (Secrétaire)  
Tél. 06 64 17 06 26  
dominique20tietard08@sfr.fr
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CULTUREL

Les Asphodèles
Le club a repris ses activités le mardi 6 septembre 2022 à la 
salle du Petit Versailles à Thumeries.
Si vous désirez nous rejoindre, le club fonctionne les mardis, 
en alternance entre Mons-en-Pévèle (Espace Gare) et 
Thumeries de 14h à 17 h.
Activités : fabrication d’objets divers pour le Téléthon de 
Mons-en-Pévèle ou Thumeries et les Marchés de Noël, 
échanges de recettes de cuisine, activités libres.
Le goûter de Noël et la galette des Rois sont offerts par le club.
Une sortie : restaurant ou autre.

Contacts
Gertrude FLANQUART(Présidente et secrétaire) 06 12 07 44 31
Danielle BOBAN (Trésorière) 06 29 86 67 40

CULTUREL

Assemblée Générale de La FNACA
Le samedi 1er octobre, René Laurent, Président, son épouse Thérèse et Claude Agache, de la FNACA ont réuni les 
membres pour l’assemblée générale.

Ils ont ensuite partagé un délicieux cassoulet. Tous étaient enchantés.

Ils vous donnent rendez-vous au Monument aux Morts, le Vendredi 11 Novembre à 11h pour la commémoration de 
l’armistice.

SCOLAIRE 

APE
C’est une équipe en pleine 
forme que vous avez 
retrouvée en ce début d’année. 
La rentrée s’est bien passée. Parents et 
enfants ont retrouvé les chemins de l’école.  
Après un goûter de rentrée sous le soleil, 
l’équipe de l’APE MEP vous retrouvera pour 
les actions habituelles tout au long de 
l’année scolaire. 
Nos actions ont pour but d’améliorer le 
quotidien des élèves et des enseignants. 
N’hésitez pas à nous solliciter si besoin. 

L’équipe de l’APE MEP. 
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SCOLAIRE 

Amicale Laïque, APAL
La fin de l’année scolaire a été pour l’Amicale Laïque 
l’occasion de renouer avec les traditionnelles 
fêtes de juin.
Compte tenu du contexte sanitaire impactant le fonctionnement de 
l’association et sa capacité financière depuis plusieurs années, nous 
n’avons pas pu assurer la distribution des prix et avons fait le choix 
avec l’APAL de maintenir le kit d’entrée en 6ème. Ce kit comprenant un 
dictionnaire, une calculatrice et une clé USB a été remis aux enfants 
lors de la fête de l’école, dernier moment partagé ensemble avant 
l’aventure du collège. L’APAL a également profité de la fête pour offrir 
à l’équipe pédagogique du matériel sportif venant compléter les 
achats des années précédentes.
Nous avons, la semaine suivante, présenté le troisième Souper-
Spectacle intitulé « Soirée de la Ducasse ». Après le repas préparé 
par les bénévoles de l’Amicale, les convives ont pu assister au 
spectacle qui réunissait une quarantaine de danseurs et danseuses 
et présentait douze danses très appréciées du public.
Dès la rentrée scolaire, nous avons repris les inscriptions du club de 
danse. Une cinquantaine d’enfants, d’adolescents et d’adultes se sont 
inscrits. Nous sommes contents de noter cette bonne progression 
par rapport à l’année 2021 victime du Covid. Les répétitions ont 
déjà repris mais il est toujours possible de rejoindre les groupes en 
contactant Romain au 06 48 91 48 67.
L’APAL poursuit également ses manifestations et actions au profit 
des enfants de l’école : Halloween le 29 octobre ainsi que la vente de 
fleurs et de chocolats à l’occasion des fêtes de Noël. La collecte en 
faveur des restos du cœur du 5 au 16 décembre 2022 est également 
reconduite. 
Nous terminerons l’année 2022 avec le premier spectacle du club 
de danse le samedi 10 décembre et le goûter de Noël à l’école du 
vendredi 16 décembre avec la venue du Père Noël.
Nous pouvons dès à présent vous indiquer les dates de nos 
prochaines fêtes :

– Samedi 25 mars : souper-spectacle ;
– Vendredi 7 avril : PACO et la chasse aux œufs ;
– Lundi 1er mai : brocante ;
– Samedi 27 juin : soirée de la ducasse ;
– Juin : remise des kits entrée en 6ème  

 (modalités et date à définir). 

Pour le reste de l’année, le calendrier des vacances scolaires 
2023/2024 n’étant pas encore fixé, nous vous donnerons plus de 
renseignements dans le journal municipal prochain.

Amicalement,
JM DELEFORGE

13

Vie
Associative

Automne 2022 / N°54
MONS en NOUVELLES 



CULTUREL 

ATL
D’évidence les personnes en retraite ont vécu, ont 
fait leur « boulot », ont eu des relations privées, 
professionnelles, compris leur savoir être, le tout afin 
de mieux vivre ensemble.
Il faut rester sur cette voie, retrouver ou trouver le 
plaisir d’être ensemble, maintenir nos amitiés, nos 
relations, et surtout ne pas perdre connaissance.
La connaissance c’est l’état d’esprit de celui qui connait 
et qui peut parler en connaissance de cause.
Etre en pays de connaissance, c’est être en liaison 
entre des personnes qui se voient, se fréquentent, se 
retrouvent.
Ne perdons pas connaissance, gardons et conservons 
à l’esprit les valeurs de votre association, prenez à 
pleines mains toutes nos activités, l’année qui arrive 
sera riche d’enseignements.
Pour cette fin d’année : des nouveautés . . .

Des ateliers : sophrologie, écriture, œnologie ;

Des conférences : géo politique, économie, romans, 
séries télévisées ;

Des activités sportives : Piscine, Gi Gong ;

Le 22 octobre le salon de l’automobile ;

Le 28 octobre une journée tourisme à Denain et ses 
environs ;

Le 21 novembre Nagui à Paris « N’oubliez pas les 
paroles » ;

Un séjour en Laponie au mois de janvier 2023.

D’ici là, nous aurons préparé notre programme 2023 
avec une Assemblée Générale au 29 janvier 2023.

Nous comptons sur vous, comptez sur nous. Faisons 
plus ample connaissance.

André KOLAS, président ATL
06 78 68 36 43 - andre.kolas@orange.fr

MUSICAL 

Harmonie de Mons-en-Pévèle
L’harmonie a repris ses répétitions le 26 août afin 
d’assurer sa prestation à la commémoration de la 
libération de Pont-à-Marcq les 27 et 28 août.
Le 25 septembre nous avons joué pour la venue des 
Brugeois.
L’harmonie a annulé sa journée bavaroise du 9 octobre 
par manque d’inscriptions. Nous serons présents au 
Téléthon avec un concert le dimanche 27 novembre.
Nous fêterons notre patronne, Sainte Cécile, le 4 
décembre en participant à la messe de 10h30 à Mons-
en-Pévèle. Sans oublier le marché de Noël des 19 et 20 
novembre.

L’harmonie a emmené tous les 
musiciens et leur conjoint visiter 
la Coupole d’Helfaut et le village 
Saint Joseph.
Et nous participerons naturelle-
ment à la cérémonie des vœux 
de Monsieur le Maire de Mons-
en-Pévèle le dimanche 15 janvier. 

Pour l’harmonie le secrétaire
Jean Pierre Herbaut
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SPORT 

Course de caisses à savon,  
une belle première pour Race In Pévèle !

Une nouvelle association est née  à Mons-en-Pévèle, nommée «  Race In Pévèle : RIP » présidée 
par Guillaume Haudrechy, aidé de 8 membres actifs et de nombreux bénévoles.
Ils ont inauguré  la première course de caisses à savon le 11 septembre 2022.
Ce fut  un véritable succès.
Celle-ci s’est déroulée  au Pas-Roland où la pente était parfaite. L’endroit s’y prêtait à merveille 
et en plus, le beau temps était de la partie.
Tôt, le matin, une cinquantaine de caisses sont arrivées, toutes plus belles et imaginatives les 
unes que les autres, au grand bonheur des promeneurs. 
On pouvait en voir en forme de fraise, des voitures aérodynamiques, une ambulance, un glacier, 
une voiture publicitaire pour DUREX, et des bolides à la créativité débordante….
Bien-sûr les participants devaient se conformer à des règles précises de 
réalisation établies d’avance.
Pour cette première édition, un quota de 50 voitures  avait été défini, afin 
de roder et assurer une qualité  de course pour les participants, précise 
Guillaume.
Les inscriptions se sont faites exclusivement via le site «  Le Sportif.com ».
Les créateurs des caisses, tous passionnés  étaient originaires de Mons-
en-Pévèle, bien évidemment et  du secteur de la Pévèle Carembault, mais 
aussi de Lille, Arras, Valenciennes, des Vosges et de Belgique.
L’après-midi, les départs furent lancés et les pilotes sont descendus les 
uns après les autres sous les applaudissements des centaines de visiteurs. 
Le public était conquis. L’ambiance était au rendez-vous. 
Au cœur du Pas-Roland, on pouvait se restaurer : un bar pour les boissons, 
une pizzeria ambulante, une friterie, etc. Tout y était.
Les enfants aussi ont participé avec la course encadrée de draisiennes. Ils 
avaient aussi accès au château gonflable.
Tout était sécurisé par les  barrières de la Mairie et des ballots de paille 
prêtés par Vincent et François (des  agriculteurs de la commune et La 
Neuville). La Ferme Agache de Thumeries a aussi beaucoup contribué.
Les pompiers étaient aussi présents.
Pour cette grande première, tout s’est très bien déroulé.
Alors, Guillaume, renouvellement l’année prochaine ?
Le Président nous confie : «   Nous serons bien évidemment présents pour 
la seconde édition de la course de caisses à savon ».
Guillaume nous  informe qu’avec ses co-équipiers, ils travaillent déjà à 
l’élaboration  d’une autre course complémentaire qui pourrait se dérouler 
en Mai 2023.
SURPRISE … ! 

Bravo à toute l’équipe de RACE IN PEVELE

Valérie Ruby 
Conseillère municipale
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SPORT 

Journée découverte au team  
Pévèle-Carembault Cyclisme
Le 11 septembre dernier, a eu 
lieu la journée découverte VTT 
organisée par le team Pévèle-
Carembault Cyclisme. Ce sont 
31 jeunes de 4 à 17 ans qui sont 
venus découvrir les activités de 
l’équipe à travers quelques petites 
compétitions sympathiques, 
conviviales et familiales. Le circuit 
proposé à l’espace gare de notre 
village a permis aux organisateurs 
d’accueillir dans de bonnes 
conditions les futurs champions 
et présenter les activités du club à 
destination des enfants.
Cette demi-journée marque tradi-

tionnellement la reprise de notre 
école VTT pour laquelle les inscrip-
tions sont toujours possibles. Les 
séances ont lieu le samedi matin 
de 9h à 10h45 avec un rendez-vous 
aux terrains de football (Espace 
gare). Elles sont encadrées par 6 
adultes confirmés, tous membres 
du team Pévèle-Carembault 
Cyclisme. Nous proposons cette 
année une initiation ou participa-
tion à la compétition pour ceux qui 
le désirent.

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

CULTURELLE 

Mons-en-Pévèle 2004
Une certaine déception le 5 juin dernier pour les membres de 
l’association, la pluie intense a compromis la fête médiévale et 
le moral des organisateurs.

L’optimisme a été rapidement retrouvé pour lancer les préparatifs 
du marché de Noël : 30 exposants ont été sélectionnés pour ce 
week-end festif, une grande partie de nouveaux créateurs ont 
souhaité venir découvrir le sourire des Mons-en-Pévèlois.

Jacqueline Descamps

SPORT 

Club Pévélois 
de gymnastique

Le club de gym a 
repris ses activités 
depuis septembre 
à la salle des fêtes.
Venez découvrir les différentes 
disciplines pour deux cours d’initia-
tion.
Et si le cœur vous en dit, inscri-
vez-vous pour les cours dispensés 
par nos professeurs diplômés dans 
une ambiance dynamique, décon-
tractée et néanmoins sérieuse.

Mardi de 9h00 à 10h30 
Gym bien-être

Mercredi de 19h30 à 20h30 
Fitness

Contact 
Pascale 06 88 22 95 59
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Monique BOONE 
Conseillère  
municipale

A LA RENCONTRE D’… 

Arnaud et Gladys de l’Atelier By Algc 
Il n’y avait plus de coiffeur à Mons-en-Pévèle depuis 
plus de 30 ans… 

Ce manque est aujourd’hui comblé. 

Depuis le 3 octobre Arnaud et Gladys ont ouvert leur 
atelier de coiffure dans le centre historique du village 
près de l’église, face à l’estaminet.

Ce jeune couple entreprenant, parents d’un garçon 
de 5 ans, n’en est pas à son coup d’essai. Après une 
douzaine d’années de pratique en salon et à domicile, 
Arnaud a lancé, avec son épouse, son premier salon sur 
Thumeries en avril 2021. 

Le succès est au rendez-vous et cet établissement ne 
suffit plus à répondre à toutes les demandes.

Ils saisissent l’opportunité du local laissé vacant par 
l’office du tourisme, situé à quelques kilomètres du 
premier salon. Le lieu est transformé en un espace 
fonctionnel aux couleurs douces et apaisantes.

Alors qu’Arnaud est resté sur Thumeries, Gladys a pris 
les rênes de Mons-en-Pévèle, aidée d’une coiffeuse et 
d’un apprenti. Une barbière viendra renforcer l’équipe 
en novembre, elle mettra ses compétences au service 
de la clientèle des 2 salons.

Les réservations peuvent se faire par téléphone ou en 
ligne sur la plateforme PLANITY, « c’est très simple, 
un nom et un n° de téléphone suffisent à s’inscrire » 
précise Gladys.

Gladys et son équipe vous attendent pour vous 
chouchouter, sublimer vos cheveux et prendre soin de 
votre barbe. N’hésitez pas à les contacter.

Gladys et Coralie sauront satisfaire 
toutes vos envies capillaires.

L’Atelier By Algc
Place du 19 mars 62
Mons-en-Pévèle
Tél. 09 87 11 21 68
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Nouveautés BD 
Les nouveautés BD (adultes) sont arrivées. 

- L’excellente série d’Olivier Péru : Zombies. 
La suite arrive rapidement !

- Le tome 3 de La Horde du Contrevent, 
adaptation du roman d’Alain Damasio ;

- Le tome 6 Les beaux étés, dernier album de 
cette pétillante série ;

- Le tome 6 Le château des étoiles ;
- Ce que nous sommes, de Zep qui nous 

interroge sur notre rapport à la technologie. 
Une oeuvre graphiquement superbe.

CULTURE 

Médiathèque

RETOUR SUR…
La soirée astronomie 
Le ciel, bien que capricieux, a offert la possibilité aux participants de voir Jupiter, Saturne, l’amas du Canard 
Sauvage, . . .
Merci aux membres du Club d’Astronomie de la MJC de DOUAI présents et à Philippe Morel pour le voyage avec le 
petit prince . . . avant l’observation ! 
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Soirée jeux 
Vendredi 18 novembre à 20h

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

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

Important, pour toutes les animations :
Inscription obligatoire 

mediatheque@mairie-monsenpevele.fr 
ou par téléphone au 03 20 59 06 67

MARDI 8 NOVEMBRE À 10H30
HEURE DES TOUT PETITS
MERCREDI 9 NOVEMBRE :

HEURE DU CONTE
10H30-11H :  POUR LES PETITS DE 2 A 5 ANS

11H15 - 11H45 :  POUR LES GRANDS DE +5 ANS

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Miam !! On va serégaler!!

Concert 
Concert de Maël Isaac, chanteur harpiste et cithariste 
lillois, évoluant dans un style fusionnant les musiques 
pop, électro, folk, ethniques...  
Vous pouvez  découvrir son univers directement sur sa 
chaîne Youtube, en tapant Maël Isaac.

Date : vendredi 2 décembre

Exposition Rétrogaming 
En décembre, place au rétrogaming avec des consoles 
vintages, de bons vieux écrans cathodiques. Une 
exposition qui retrace 50 ans d’histoire des consoles 
de jeux vidéo… de 1967 à 2017.
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INVITATION

Sylvain Perez, Maire de Mons-en-Pévèle, 
Le Conseil Municipal 

et les Services Communaux
ont le plaisir de vous convier à  
la cérémonie des Vœux 2023.

Rendez-vous dimanche 15 janvier 
À la salle des fêtes 

230 rue du Moulin à Mons-en-Pévèle.

Accueil à partir de 10h30
Début de la cérémonie à 11h00

A l’issue de la cérémonie nous partagerons ensemble  
le traditionnel verre de l’amitié.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité.
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