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EDITO

A vos AGENDAS !
Vendredi 1er mai

Fête champêtre - brocante
organisées par l’Amicale Laïque
> Pas Roland

Samedi 2 mai

Tremplin des créateurs
organisé par Mons 2004
> Cense abbatiale

Mercredi 6 mai
Comme beaucoup, je suis convaincu qu'on
ne peut pas "tout attendre d'un système
sanctionné à chaque élection". Comme
Alexandre JARDIN qui invite à signer "l'Appel
des Zèbres", je refuse la fatalité des chiffres
des dernières élections départementales
(page 3) !
La seule voie possible est celle d'un retour
à la confiance dans la chose publique. Pour
y parvenir, il faut agir pour l'intérêt général,
dans nos territoires.
Alors, Mesdames et Messieurs les politiques
d'en haut, laissez-nous faire, nous les
"Faizeux" d'en bas, nous les citoyens, nous
les associatifs, nous les entrepreneurs, nous
les maires qui ne nous résignons pas et
cherchons des solutions, au quotidien, pour
avancer.
Laissez faire les gens de bonne volonté !
Laissez-nous trouver les solutions performantes aux maux qui rongent notre société.
Rejoignez-nous !
Habitants de Mons-en-Pévèle, membres des
associations, entrepreneurs, etc., donnez,
par exemple, votre avis sur des questions
de société qui nous concernent tous en
participant au débat public organisé par la
CCPC jusqu'au 28 avril prochain.
Répondez aux deux prochaines enquêtes
initiées par la municipalité. La première
questionne les seniors sur leurs attentes :
services, habitat, loisirs, etc. La seconde
vous interroge sur l'opportunité de mettre en
place une complémentaire santé à l'échelle
communale.
Nous portons chacun une part de la solution.
Construisons, ensemble, notre avenir.

Course cycliste - 4 jours de Dunkerque

Vendredi 8 mai

Commémoration organisée
par la Municipalité et la FNACA
> Cense abbatiale

Vendredi 8 mai

Remise médaille du travail
> Cense abbatiale

Samedi 16 mai

Nuit des musées
> Salle des batailles

Dimanche 17 mai

Banquet des aînés
organisé par la Municipalité
> Salle des fêtes

Samedi 20 juin

Soirée de la ducasse
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Dimanche 21 juin

Distribution des prix
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Samedi 27 juin
Fête de l’école

Dimanche 28 juin

Concert organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Samedi 4 juillet

Vacances scolaires

Mardi 14 juillet
Feu d’artifice
> Pas Roland

Vendredi 22 mai

Fête des mères
organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale

Dimanche 7 juin

Fête médiévale - tremplin des
créateurs organisés par Mons 2004
> Pas Roland – Cense abbatiale

Vendredi 19, samedi 20,
dimanche 22 et lundi 23 juin

Exposition de peinture
organisée par le Syndicat d’Initiative
de Mons-en-Pévèle
et l'association Térébenthine
> Cense abbatiale

Dimanche 30 août

Pique-nique
organisé par la Municipalité
> Pas Roland

Mardi 1er septembre
Rentrée des classes
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En

Des pièges
à rats musqués...
...sont disponibles
en mairie
Cette action nécessite une courte
formation. 2 euros sont attribués
par rat piégé. Actuellement, aucun
piégeur ne couvre les secteurs de
la Joncquière et de l’Offrande.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Mme BISCHOFF
au 03 20 59 21 10.

Basket Club d’Orchies
Partenaire du BCO, la Mairie vous invite
aux matchs de la saison 2015.
Quinze places par match à retirer en Mairie,
au plus tard, la veille du match.

Dates des prochains matchs :
BCO - Monaco : le mardi 5 mai
BCO - Evreux : le samedi 9 mai
BCO - Nantes : le vendredi 22 mai

Renseignements : Alain COURSELLE : acourselle@mairie-monsenpevele.fr

Inscription des nouveaux élèves
pour l'année scolaire 2015 / 2016 :
Vous pouvez contacter l’école
pour convenir d’un rendez-vous
au 03 20 59 22 70
Permanence de la Mission Locale en
Mairie les vendredis 24 avril, 29 mai,
19 juin et 10 juillet de 9h à 12h.

Documents à prévoir :
- livret de famille,
- justificatif de domicile,
- carnet de santé,
- le certificat de radiation
(si changement d’école).

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - RÉSULTATS à MONS-EN-PÉVÈLE
Dimanche 22 mars 2015
Résultats du 1er tour

Inscrits : 1724
Votants : 890
				Blancs : 22
				Nuls : 7
				Exprimés : 861
Frédéric BERNABLE / Maryse FABER-ROSSI : 61 voix
Yannick MASSIET / Liliane MORTIER : 25 voix
Baptiste MENARD / Corinne OBERLE : 159 voix
Julie DUCROQUET / Christian FIQUET : 250 voix
Nadège BOURGHELLE-KOS / Benjamin DUMORTIER : 120 voix
Joëlle COTTENYE / Luc MONNET : 246 voix

Dimanche 29 mars 2015
Résultats du 2ème tour

Inscrits : 1724
Votants : 903
				Blancs : 71
				Nuls : 24
				Exprimés : 808
Joëlle COTTENYE / Luc MONNET : 541 voix
Julie DUCROQUET / Christian FIQUET : 267 voix						

Photo : Cyrille LEMAIRE
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En BREF...

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR

ENQUÊTE SÉNIORS
POUR MIEUX
VOUS SERVIR
Afin de mieux répondre aux attentes
et aux besoins des séniors, la municipalité a lancé une enquête.
Les questionnaires anonymes sont
à retourner avant le 14 mai 2015 en
Mairie.

La cérémonie du 19 mars 1962 en
mémoire aux victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie, s’est déroulée le
jeudi 19 mars 2015.

s'est dirigé vers le monument aux morts.
Après le dépôt de gerbes, René Laurent
a prononcé le discours de la FNACA.
Le cortège s’est ensuite déplacé vers la
Cense abbatiale pour le vin d'Honneur.

Emmené par l'Harmonie, le cortège

Texte et photo : Cyrille LEMAIRE

L'ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
L'ALSH des vacances d'avril ouvrira ses
portes du 27 avril au 7 mai.
Pour plus de renseignements, contactez :
Agathe TRENTESAUX au 06 18 60 35 33.
L'ALSH des vacances de Juillet se
déroulera du 6 au 31 juillet.

Pour plus de renseignements, contactez :
Nicolas VANGHELUWE au 06 18 60 35 82.
Inscriptions les mercredis 20 et 27 mai
(17h-19h) et le samedi 31 mai (10h-12h)
à la garderie.
Le recrutement des animateurs est clos
pour cet été.

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Temps fort : restitution des activités
menées cette année.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
UN BON POINT !
Depuis 2009, les conducteurs peuvent
accéder à leur solde de points via le site
sécurisé www.telepoints.info. Cette
information est gratuite pour tous les
titulaires d’un permis de conduire quelle
que soit sa catégorie.
Si vous souhaitez conserver votre titre de
conduite à l’issue d’infractions répétées,
vous pouvez effectuer des stages de
sensibilisation au risque routier, dit « stages
de récupération de points ». L’accès direct,
en temps réel, aux places de stages dans
la région est désormais possible via le site
www.stage-recuperation-points.com.
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Les enfants inscrits aux Nouvelles
Activités Périscolaires présenteront une
"expo animée" (16h30 - 17h30) suivie
des représentations des projets théâtre et
danse des élèves de CM1 et CM2 (17h30
- 19h) le vendredi 24 avril à la salle des
fêtes.

Recrutement : l'équipe des Nouvelles
Activités Périscolaires se renouvellera, en
partie, l'année prochaine.
Vous êtes intéressé(e), passionné(e)
spécialiste dans une activité (BAFA
vivement conseillé), n'hésitez pas à
contacter, dès maintenant, Nicolas
VANGHELUWE (directeur des activités
périscolaires) au 06 18 60 35 82.

DÉCHÈTERIE DE THUMERIES :
UN NOUVEAU RÈGLEMENT
L’Assemblée Générale du SYMIDEME
a validé une nouvelle version du
règlement intérieur des déchèteries.
Il a pour objectif de définir :
- la nature des déchets acceptés,
- les conditions de dépôt et d’accès aux
déchèteries,
- le rôle des agents et les responsabilités
des usagers,

- les conditions d’hygiène et de sécurité
-
de définir l’ensemble des déchets
acceptés et refusés,
-
de définir les conditions d’accès et
d’accueil des sites.
Vous pouvez consulter ce nouveau
règlement sur notre site.
Partie "Mairie", rubrique "Collecte" :
www.mairie-monsenpevele.fr

Nouvelles du WEB
A découvrir dans la partie
photos des évènements
de notre site :
Recensement à Mons-en-Pévèle
Réservez un bon accueil à nos agents
Du 15 janvier au 14 février 2015
Cérémonie des vœux 2015
Vœux, bilans et perspectives…
Dimanche 11 janvier 2015
Les tricoteries de la médiathèque
Convivialité et partage au rendez-vous !
Samedi 31 janvier 2015
Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue aux nouveaux Pévélois
Dimanche 1er février 2015
Soirée jeux à la médiathèque
Pour bien commencer le week-end !
Vendredi 20 février 2015
Atelier vitrail à la Salle des batailles
Découverte de la grisaille
Samedi 7 mars 2015
L’exposition du Syndicat d’Initiative
Peintures et sculptures à la cense
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015

Elections départementales
Résultats du premier tour
Dimanche 22 mars 2015

Commémoration du 19 mars 1962
Journée nationale du souvenir
Jeudi 19 mars 2015

Elections départementales
Résultats du deuxième tour
Dimanche 29 mars 2015

ABONNEZ-VOUS à la NEWSLETTER
de la MAIRIE !
Pour la recevoir, il suffit d'en faire
la demande à l'adresse suivante :
sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

Cette rubrique est régulièrement mise à jour.
Découvrez d’autres articles et photos sur : www.mairie-monsenpevele.fr

GUAIDDEE
RIES

OFFICE DE TOURISME PÉVÈLE CAREMBAULT
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Compte rendu des Conseils Municipaux

Eric MOMONT et ses conseillers étudient les questions à l'ordre du jour. Photo : B. LEMAIRE

CONSEIL MUNICIPAL du 27 MARS 2015
> BILAN 2014 ET BUDGET 2015 - COMMUNE DE MONS-EN-PÉVÈLE
Le 27 mars 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le budget primitif 2015 et sur les comptes de gestion 2014.
A cette occasion, et comme nous l’avions
annoncé lors de la cérémonie des vœux, le
Conseil Municipal a confirmé sa volonté de
maîtrise des dépenses.

Avec la baisse des dotations de l’Etat de
11 milliards sur trois ans, nous allons poursuivre, cette année encore, la recherche
d’économies afin de préserver nos capaci-

tés d’investissements tout en maintenant le
niveau de services à la population.
Concernant notre commune, la baisse des
dotations atteindra près de 100 000 E.

LA SECTION FONCTIONNEMENT
Cette section regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux et les charges financières liées aux intérêts
de la dette. Des dépenses qui sont couvertes par des recettes.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nos principales ressources de fonctionnement sont constituées des dotations reçues
par l’Etat et du produit de la fiscalité locale :

2 014

2 015

VENTES, PRESTATIONS

74 193,08 E

74 600,00 E

IMPÔTS ET TAXES

893 536,41 E

935 315,63 E

DOTATIONS SUBVENTIONS

381 569,03 E

350 594,00 E

DIVERS PRODUITS

51 782,92 E

58 505,00 E

1 401 081,44 E

1 419 014,63 E

2 014

2 015

TAXE D’HABITATION

13.67 %

14.08 %

TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI

15.90 %

16.34 %

TAXE FONCIÈRE SUR LE NON-BÂTI

56.53 %

56.53 %

TOTAL

TAUX D’IMPOSITION
Avec la baisse des aides de l’Etat, la part
relative de l’impôt dans nos ressources
augmente. Mais rappelons-le, notre volonté
est de contenir la pression fiscale.

Entre la hausse des bases et celle des
taux le montant de l’impôt collecté sera en
hausse de 4%.
A titre de comparaison, nos taux d’imposition restent dans la moyenne basse de la
Communauté de Communes Pévèle Carembault (base 2014).
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Taxe Habitation

Foncier Bâti

Foncier non bâti

TAUX LE + BAS

4,21 %

5,14 %

20,59 %

BERSÉE

11,11 %

14.36 %

62,08 %

MÉRIGNIES

14.36 %

21,23 %

51,23 %

MONCHEAUX

18.85 %

19,00 %

72,39 %

THUMERIES

24,21 %

27,62 %

86,19 %

TOURMIGNIES

15.56 %

16,68 %

45,64 %

TAUX LE + ÉLEVÉ

24,95 %

29,06 %

105,88 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses de personnel restent en 2015
le premier poste de dépenses. La hausse
de 4% prévue est liée au renforcement des
personnels non titulaires affectés à la mise
en place des activités périscolaires.
Beaucoup de postes de dépenses sont
souvent incompressibles. Un effort
particulier sera porté sur ceux que l’on
peut maitriser comme :
- L’eau et l’assainissement (par un contrôle
régulier des fuites, une sensibilisation à
l’utilisation auprès des utilisateurs…)
L’énergie et électricité (par la réduction
-
du temps d’éclairage public, la maîtrise
par les thermostats, la renégociation des
abonnements, la sensibilisation auprès
des utilisateurs…)
- Les frais de télécommunication,
- Les frais d’entretien (limiter la dépense au
budget fixé).
Concernant les subventions aux associations, notre volonté est de maintenir le même niveau pour leur permettre
de poursuivre leur engagement auprès
de la population.

Cette section retrace les opérations liées
au patrimoine de la commune (travaux

RECETTES D’INVESTISSEMENT
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement doit nous permettre de dégager une trésorerie disponible pour l’autofinancement de

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL :

Vendredi
26 juin 2015

Prévisionnel 2015

RÉCUPÉRATION TVA
(SUR TRAVAUX
ANTÉRIEURS)

124 921,61 E

122 500,00 E

EXCÉDENTS
DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISÉS

505 517,63 E

320 957,27 E

SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
REÇUES

214 120,60 E

239 956,20 E

EMPRUNTS

300 000,00 E

0,00 E

1 144 559,84 E

733 413,47 E

2014

2015

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

64 043 E

100 034 E

ÉCOLE

57 902 E

16 225 E

VOIRIE ET CHEMINS VICINAUX

687 048 E

264 090 E

MÉDIATHÈQUE
ET SALLE DES BATAILLES

105 676 E

1 700 E

TOTAL

ENTRETIEN DIVERS BÂTIMENTS

36 851 E

125 743 E

ÉGLISE/CIMETIÈRE

18 973 E

167 421 E

ACHAT MATÉRIEL
DONT INFORMATIQUE

0E

34 700 E

SÉCURITÉ/SECOURS

25 874 E

23 500 E

996 366 E

733 413 E

TOTAL INVESTIT
de solder les dépenses engagées en 2014
pour un montant de 733 413 euros. En ce
qui concerne l’église, la provision pour

DÉCÈS :
Maurice RIGBOURG

NAISSANCES :
Liv BERTIN

décédé le 25/01/2015

née le 23/12/2014 (16, rue Emile Thibaut)

Marie-Catherine VASSEUR
épouse BEWEY

né le 09/02/2015 (1029, rue de la Marque)

Jacques DUTRIEZ
décédé le 20/02/2015

Sylvain DERACO
décédé le 15/03/2015

NOUVEAU !

travaux est augmentée de 50 000 euros
cette année pour atteindre 167 000 euros
à ce jour.

ETAT CIVIL

décédée le 16/02/2015

Les comptes rendus des conseils
municipaux sont accessibles (en PDF)
sur notre site dans la partie "Mairie",
sous la photo, en haut de la page.

nos investissements. Pour assumer les investissements, nos ressources sont constituées de 4 postes :
Réalisé 2014

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Nos investissements en 2014 ont atteint
1 000 000 d'euros. Ils ont concerné :
Le remboursement d’emprunts, des
travaux pour l’école, la Salle des batailles et la médiathèque, l’entretien
des voiries (comme la Rue du Moulin) et des chemins vicinaux (dédiés
à la randonnée) avec création d’aires
de stationnement, l’entretien des divers bâtiments communaux (y compris le parc mobilier et informatique),
de l’église et du cimetière, et enfin la
mise aux normes de sécurité des divers espaces publics.
Pour 2015, bien que les projets sur l’ensemble de notre mandat soient nombreux,
nous faisons le choix de n’engager
que les dépenses de préservation des
bâtiments et de nos infrastructures, et

de voirie, création d’équipement, etc.)...
ainsi que les modalités de leur financement.

Noah TISON
Victor LOBERT
né le 10/02/2015 (358, rue de la Distillerie)

Sarah PAWELEC
née le 20/02/2015 (364, résidence Quenpoinne)

Alix SENECHAL
née le 17/02/2015 (120, cité du Wacca)

Lizzie DUBUISSON
née le 15/03/2015 (123, rue Pierre Brossolette)

Nous adressons
nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.

Nous adressons
toutes nos félicitations
aux parents !
MONS en NOUVELLES
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Cyclisme
Travaux sur le secteur
pavé de Mons-en-Pévèle
Une deuxième tranche de travaux pour
rendre à la Croix Blanche tout son
lustre.
Du 23 mars au 3 avril, les élèves du Lycée
Professionnel Horticole de Lomme ont
consacré 120 jours de travail pour repaver
120 m² d’ornières. Au total ce sont 4300
pavés qui ont été manipulés. Avec l’aide
d’une pelle hydraulique, le fond de forme
a été refait avec de la grave drainante.
Malheureusement, la météo a été souvent
mauvaise avec tantôt de la pluie battante,
tantôt un vent saoûlant, retardant ainsi
l’avancée des travaux.
Une troisième tranche de travaux sera
nécessaire l’an prochain. Nous remercions
chaleureusement la mairie de Monsen-Pévèle pour son soutien et son aide
logistique ainsi que la CC Pévèle Carembault
qui a pris en charge les matériaux et les
matériels nécessaires.
Article : François DOULCIER
Président des Amis de Paris-Roubaix
Photo : Cyrille LEMAIRE
Les travaux des Amis de Paris-Roubaix
contribuent à sécuriser le passage des coureurs

Paris-Roubaix 2015
Après avoir remporté le Milan-San Remo, John Degenkolb a remporté la
113ème édition du Paris-Roubaix au sprint. C'est la première victoire d'un
Allemand depuis 1896 ! Comme souvent, la course s'est animée sur le secteur
pavé de Mons-en-Pévèle. A une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, un
groupe de tête devançait le peloton d'un peu moins de 2 minutes.

Photo : Cyrille LEMAIRE
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Des bulles pour la bataille...
Depuis un an, les éditions Glénat et Fayard planchent sur une toute nouvelle
collection de bandes dessinées historiques : ILS ONT FAIT L'HISTOIRE. Dans
le deuxième album, PHILIPPE LE BEL, quelques pages sont consacrées à la
bataille de Mons-en-Pévèle (voir notre double page centrale). La Médiathèque
et la Salle des batailles organisent une rencontre, fin juin, avec Christophe
Regnault, dessinateur de cette BD.

Né en 1982, Christophe REGNAULT,
qui signe parfois "Bis", se destine
au dessin depuis son premier
crayon tenu. Après 4 années
d'études de dessin académique
à Lyon, il illustre pour du jeu de
rôle, réalise différents projets de
bandes dessinées institutionnelles
et illustre pour la presse vidéo
ludique. Il publie Chasseurs de
Scoops en septembre 2012 puis
Philippe le Bel en 2014 chez Glénat,
inaugurant la collection "Ils ont
fait l'Histoire". Parallèlement à ses
propres réalisations en caricature,
en illustration ou encore en
concept design,
il réalise
différentes couvertures (Blind Dog
Rhapsody, T1, 2, 3 - Delcourt) et
storyboard "Waterloo" - Glénat"
(sortie courant mai 2015).

Présentation de la collection
par les dirigeants de Glénat et Fayard
Pouvez-vous
nous expliquer le concept
de la collection ?
Jacques Glénat : L’idée est de réunir les
compétences d’historiens, de scénaristes
et de dessinateurs de bandes dessinées
reconnus afin de raconter la vie de figures
historiques majeures, sans restriction
de lieu ni d’époque. Les deux premiers
volumes de la collection ont été consacrés
à Philippe Le Bel et à Vercingétorix.

Comment est née l’idée
de cette collection ?
Sophie de Closets : Au départ, ce constat :
le marché du livre d’histoire présente à la
fois un effritement important des ventes
des ouvrages de référence et un appétit
manifeste d’un public élargi pour des
ouvrages de vulgarisation, comme en
témoignent, par exemple, les succès de
François Reynaert, Stéphane Bern, Franck
Ferrand et autres.
Cette collection est destinée à répondre de
manière exigeante à cette demande : elle
vise à allier les meilleurs spécialistes de
chaque période, tous reconnus comme tels
par leurs pairs, avec des scénaristes et des
dessinateurs de qualité, afin de proposer
des récits vivants et fondés sur les dernières
avancées de la recherche historique.

Rencontre (dédicaces) avec
Christophe REGNAULT,
dessinateur de la BD
PHILIPPE LE BEL,
le samedi 27 juin à la
Médiathèque/ Salle des batailles :
de 10h00 à 12h30
et de 14h30 à 17h30.
Vente de l'album sur place.

Pour chaque album,
des scénaristes et des
dessinateurs de BD
sont donc associés
à des historiens de
Fayard. Comment se
répartissent-ils le travail ?
Sophie de Closets : La rencontre d’univers
à priori lointains, celui de l’université et
celui de la bande dessinée, donne dans ces
albums des résultats étonnants car ils se
renforcent l’un l’autre.
Le dialogue avec le scénariste et le
dessinateur conduit l’historien à se poser
des questions souvent inédites pour lui,
qu’elles aient trait à la culture matérielle de
l’époque, aux ressorts psychologiques du
personnage ou à la forme de la narration. De
leurs côtés, le scénariste et le dessinateur
trouvent dans la rigueur, le respect des
sources et de la chronologie imposés par
l’historien, des contraintes permettant à
leurs talents de se déployer d’une manière
neuve et féconde.
Sophie de Closets et Jacques Glénat,
PDG respectifs des éditions Fayard
et des éditions Glénat

À qui s’adresse-t-elle ?
Jacques Glénat : Les amateurs de
bandes dessinées et de livres d’histoire y
trouveront leur compte, mais aussi les plus
jeunes et les enseignants, toujours en quête
de supports nouveaux pour transmettre
l’appétit de savoir et qui trouveront là un
matériau riche et très accessible.

Source : http://www.glenatbd.com/actu/ils-ontfait-l-histoire-presentation-de-la-collection-parles-dirigeants-de-glenat-et-fayard.htm
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Des bulles pour la bataille...
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...qui se case dans une BD !

Dans le deuxième album de la collection de bandes dessinées historiques : ILS ONT FAIT L'HISTOIRE, quelques pages sont consacrées
à la bataille de Mons-en-Pévèle. La Médiathèque et la Salle des batailles organisent une rencontre, fin juin, avec Christophe Regnault,
dessinateur de cette BD.
Avec l'aimable autorisation de Christophe REGNAULT. © 2014 Éditions Glénat / Librairie Arthème Fayard
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A la RENCONTRE de...

L'association propose des randonnées ânes bâtés, pour tous, dans le Pévèle

...la "maison des Hiboux"
Lorsque vous arrivez au siège de l’association, deux hiboux en pierre blanche, rondouillards et aux gros yeux sympathiques,
vous accueillent au portail. Le ton est donné, c’est avec un grand sourire qu’Annick JOUGLET vous ouvre sa porte.
Dynamique et persévérante, Annick n’en
est pas à son coup d’essai lorsqu’elle crée
en 2002 l’association « les Hiboux » au
Hameau de Deux Villes.
En effet, sensibilisée par une amie, elle
prend conscience du manque de soutien
pour les familles d’enfants autistes. Après
une période de formation, elle devient
assistante familiale avec une spécialisation
dans le handicap mental. En 1996, avec le
soutien de l’association « le Maillon », elle
crée à Roubaix « Mascotte 847 », premier
centre de loisirs sans hébergement, destiné
aux enfants présentant des troubles de la
communication.
Les trois enfants pris en charge dans le
cadre de son engagement Famille d’Accueil
ont atteint l’âge adulte, Annick quitte alors
« Mascotte 847 » et avec le soutien du Lions
club de Marcq-en-Baroeul qui est à ses
côtés depuis plus de 20 ans, elle crée une
ferme pédagogique adaptée aux personnes
en situation de handicap à Mons-en-Pévèle.
L’association reçoit des petits groupes
d’enfants ou d’adultes, venant des centres
d’accueil de la région.
Le contact avec les lapins, poules, chèvres,
etc... permettent aux jeunes d’apprivoiser
leurs
craintes.
Mais
les
animaux
emblématiques de l’association sont les 4
ânes, qu’il faut nourrir, soigner et atteler. Tout
un apprentissage qui se fait en douceur et
avec du temps. La récompense ? les balades
avec les ânes et les goûters gourmands.
Aujourd’hui, 4 jeunes adultes vivent à la
ferme, et régulièrement, pour un week-end
ou une journée, Annick accueille d’autres
jeunes qu’elle a connu à Roubaix ou venant
d’autres horizons : « Ils peuvent être difficiles
mais il faut les occuper, les solliciter, leur
proposer autre chose que la télé » dit-elle
avec conviction.
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Annick s’est pris de passion pour les ânes et
propose une formation ânière pour aider les
propriétaires à prendre soin de leurs animaux,
mais aussi des activités de loisirs pour tous
telles que des balades ou des locations d’ânes.
Mais d’où vient le nom de l’association ?
« Ici régulièrement nous entendons des
chouettes hululer, et une jeune autiste

appelle la ferme « la maison des hiboux » ».
Pour Annick, inutile de chercher plus loin,
cette jeune fille avait trouvé le nom de ce
petit coin de campagne plein d’humanité.
Texte : Monique BOONE
Photos : Paul PREVOST

Les associations "LES HIBOUX" et" HANDIANE NORD"
situées au 8 rue des deux villes à Mons-en-Pévéle
proposent des activités de loisirs pour tous :
- Asino thérapie pour enfants, adolescents et adultes
- Animations diverses avec les ânes
- Promenades avec les ânes
- Promenades en attelage
- Location ânes bâtés
- Formation ânière ou " un âne à la maison ? "
Photo : Cyrille LEMAIRE

Contact : Annick JOUGLET : 06 12 26 11 95
Mail : annick@jouglet.fr - http://www.leshiboux.asso.fr/

Vie Associative
Un nouveau livre sur la bataille !
Les Pévèlois se souviennent que fin 2003, dans le cadre du 7ème centenaire de la bataille, l’association Mons-en-Pévèle
2004 a édité un livre de Gérard HUGOT retraçant l’histoire de cet événement historique qui s’est déroulé chez nous, sous
le titre : « La bataille de Mons-en-Pévèle – 18 août 1304 ». Le tirage de 1 500 exemplaires avait été rapidement épuisé car
cet ouvrage était le premier à être édité sur ce sujet depuis 1904…
L’association Pévèle 1214-1304 qui a en
charge la Salle des batailles inaugurée
en février 2014, et l’auteur, ont été saisis
d’une demande de la part d’un éditeur qui
publie des livres d’une centaine de pages se
rapportant à « des batailles oubliées ».
Il souhaitait qu’un livre se rapporte à « notre »
bataille. Il s’agit des éditions Historic’One.
Le projet a pris corps. Gérard HUGOT
s’est remis au travail et l’ouvrage paraîtra
en avant-première au moment de la Fête
médiévale du 7 juin organisée comme
chaque année par Mons-en-Pévèle 2004.
L’association Pévèle 1214-1304 a apporté
son concours à l’illustration de ce livre tout
en couleur qui, particulièrement bien réalisé
par l’éditeur, plaira nous le pensons à ses
futurs lecteurs et lectrices.

Les éditions Historic'one ont consacré un ouvrage
de la collection "Les batailles oubliées" au massacre
de la chevalerie française à Courtrai en 1302.
En juin, la collection s'enrichira d'un nouveau livre,
très illustré, sur la bataille de Mons-en-Pévèle 1304.

Il évoquera les dix années qui ont précédé
la bataille, avec bien sûr la bataille des
Eperons d’Or de 1302, puis décrira la
journée du 18 août elle-même. Enfin, il
rappellera ses conséquences importantes
dans l’Histoire de France : les châtellenies
de Lille, Douai et Orchies qui furent placées
sous la suzeraineté française jusqu’en 1544.

Le 7 juin le livre sera disponible au prix
de 20 euros sur le site du Pas Roland.
Les personnes qui souhaiteront ce jourlà rencontrer l’auteur pourront le faire à la
médiathèque, de 10 h à 12 h et de 15 h à
17 h.
Après le 7 juin le livre sera en vente à la
Salle des batailles, mais aussi dans d'autres
points de vente et par correspondance. Pour
cela, il suffira de se reporter à la rubrique
Salle des batailles hébergée par le site de
la Mairie de Mons-en-Pévèle où toutes les
indications figureront pour commander le
livre et l’obtenir moyennant bien sûr des
frais de port.
Nous espérons que ce livre rencontrera
le succès qu’il mérite car il concerne non
seulement la Pévèle, mais toute notre région
et également la Flandre avec laquelle, par
les relations amicales que nous entretenons
avec les Brugeois, nous portons en commun
le souci permanent de promouvoir un esprit
de fraternité et de paix, celui qu’exalte
la « Stèle de la Paix » qui domine le Pas
Roland.
Pévèle 1214-1304

Le moulin à histoires
Les Rencontres Culturelles en Pévèle faisaient escale à Mons-en-Pévèle le 14
mars. Rue du moulin, à la salle des fêtes, les enfants ont pu actionner, tour à
tour, le Moulin à histoires. Un joli voyage au pays des contes proposé par la
Compagnie Artisserie !

Photo : © Rocco CORDI
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Vie Associative

Association de
Parents d’élèves
de l’Amicale
Laïque - APAL
Nous avons poursuivi nos actions
en faveur des enfants de l’école.
Tout d’abord, en organisant, fin janvier, une vente de confitures maison
et chouquettes. Vente qui a remporté un vif succès. Tous les bénéfices
dégagés ont été reversés à l’école
permettant ainsi d’apporter une
contribution financière aux projets
des enseignants (voyages, achats de
matériels pédagogiques).

Participants et membres de l’association ont été nombreux à se costumer

Mons-en-Pévèle 2004

Le samedi 31 janvier était organisé
notre 11ème repas carnaval.
Les participants ne sont pas prêts
d’oublier l’ambiance chaleureuse de cette
soirée. Beaucoup de personnes étaient
costumées : les clowns, les vamps… sans
oublier le cardinal de Flines, la cousine
Bécassine et bien d’autres. Le choix était
difficile et chaque convive participait à
l’élection des deux plus beaux costumes
(un homme, une femme).
Originaire de Tourmignies la fiancée de
Shrek a remporté le panier garni. Tandis que
le beau pharaon égyptien venait de Lille.
Que du bonheur cette soirée !

Prochain carnaval : samedi 30 janvier
2016 qu’on se le dise !
Du nouveau dans notre association. Les
membres de l’association remercient RoseAndrée d’avoir assuré la présidence ces
dernières années et souhaitent la bienvenue
à Ségolène qui a bien voulu prendre la
relève dans ce rôle.
Nous rappelons que les bénévoles sont
toujours bienvenus dans notre équipe.

Jacqueline DESCAMPS

Puis, ce fut le tour de la traditionnelle Chasse aux œufs dans le jardin
public le 3 avril. Cette année, une
surprise attendait les enfants. Notre
nouvelle mascotte, Paco le lapin, a
accompagné les élèves dans cette
aventure. Après la découverte de
friandises chocolatées, Paco a pris
la pose photo avec chaque classe.
Notre prochain grand rendez-vous :
la remise des prix se déroulera le
21 juin 2015. Afin de récompenser
chaque élève de son année scolaire
riche d’échanges et d’enseignements, l’Amicale Laïque et l’APAL
offriront à chacun de jolis livres.
Nous vous attendons nombreux.
Pour l’APAL
Véronique DELEFORGE

La vie de l'Amicale
Sitôt la fête de Noël passée, les
animateurs du club de danse ont
préparé le grand spectacle du 28 mars.
Ce soir-là, deux cents convives ont pu
admirer les décors et surtout les costumes
des soixante danseurs et danseuses répartis
en sept groupes (enfants et adultes).
Cette année, le spectacle était entièrement
consacré aux chansons des dessins animés
Disney. 16 tableaux présentés en deux
actes ont enchanté les spectateurs. Cette
soirée comportait une partie restauration :
les bénévoles de l'Amicale ont préparé, une
fois encore, un repas simple mais copieux
et très apprécié des convives.
Un jeu à l'entracte a permis à chacun
de tester ses connaissances en matière
de dessins animés. De beaux lots ont
récompensé les meilleurs mais tous les
participants ont reçu un lot de consolation.
Après le final endiablé, le dessert et le café,
chacun a quitté la salle des fêtes, la tête
pleine de tous ces airs de l'enfance.
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Les Miniz’aristochats encadrés par Blanche Neige et le Capitaine Crochet

Rendez vous est pris pour la fête champêtre
et la brocante du 1er mai. En juin, ce sera le
troisième spectacle du club et la distribution

des prix à tous les enfants de l'école.
Le Président J.M. DELEFORGE

Harmonie

Marseillaise et marches militaires ont été jouées par les musiciens de l'Harmonie lors de la cérémonie du 19 mars. Photo : Cyrille LEMAIRE

Le dimanche 11 janvier, l’Harmonie a
participé à la traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire.
Le vendredi 20 février, nous organisions
notre Assemblée Générale. Tous les
membres du Bureau ont été reconduits dans
leurs fonctions. Un nouveau poste a été créé :
celui de commissaire aux comptes qui
revient à Philippe Laby. Une vingtaine de
sorties sont prévues pour l’année !
Divers sujets ont été abordés : achat de
partitions, de 30 pupitres, confection de gilets,
renouvellement d’uniformes. André Hivon,
responsable de l’école de musique regrette

qu’aucune inscription n’ait eu lieu pour cette
année scolaire. Ce qui est regrettable pour
notre avenir. Un point positif, nous aurons le
plaisir d’accueillir prochainement 5 élèves au
sein de l’Harmonie : 3 pour la flûte traversière
et 2 pour le saxo alto.
Le jeudi 19 mars à 18h30, nous avons
participé à la prise d’armes au monument
aux morts pour la cérémonie du 19 mars
1962 commémorant le 73ème anniversaire du
cessez le feu en Algérie.
Philippe ROGER
Secrétaire de l’Harmonie

Syndicat d’Initiative
La première expo de la saison
Le Syndicat d’Initiative, après une année
2014 très riche en manifestations, a
organisé sa première exposition de peinture
et de sculpture de la saison.
La Cense Abbatiale a accueilli en son antre
trois peintres régionaux et un sculpteur qui
par leur technique, leur passion ont ravi un
large public.
Résultats du sondage « Les Sorties du
Syndicat d’Initiative ».
Nous remercions toutes les personnes
qui ont répondu au questionnaire et vous
communiquons le résultat. La sortie
plébiscitée est : LA FÊTE des CANAUX
à Bruges, août 2015. Toute l’organisation
sera prochainement transmise par voie de
« flyer » dans les boîtes aux lettres.
Une pensée...
MERCI Sylvain.
Ton implication, ta gentillesse et ton calme
vont nous manquer, au revoir.

Légende Cyrille à venir

Marie-Paule TECLES
MONS en NOUVELLES
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Vie Associative
Club de tarot
Après plusieurs années de rencontres amicales, le club de tarot
de Mons-en-Pévèle a enfin vu le
jour le 23 janvier 2015.

Club de gymnastique
Bientôt les beaux jours. Il n’est jamais
trop tard pour nous rejoindre. Venez
entretenir votre forme !
Sylvie vous y aidera le mardi à 9h et Hélène
le mercredi, à 19h30, à la salle des fêtes.
Marine, quant à elle assure maintenant les
rythmes scolaires le lundi de 15h à 16h30.
Renseignements : 03 20 59 24 11
Jacqueline DESCAMPS
Présidente du Club de gymnastique
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Il propose des parties de tarot à 4 ou
5 pour apprendre, 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, tous les quinze
jours, le vendredi, à partir de 20h à la
cense abbatiale de Mons-en-Pévèle.
Les projets du club : l’organisation
d’après-midi d’initiation à la demande, des challenges, des tournois
avec d’autres clubs ainsi que sa participation active à des manifestations
locales comme la fête médiévale et
le Téléthon.
Une faible cotisation annuelle : 15€,
une séance gratuite de découverte.
Rejoignez-nous nombreux !

Pour tout renseignement,
contactez Jean-François HORNEZ
au : 06 09 63 54 15 ou par email :
jeanfrancois.hornez@sfr.fr

MONS-EN-PéVèLE
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Fête médièvale
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Fête médiévale dimanche 7 juin
Bien sûr, vous êtes au courant ! Mais peut-être aimeriez-vous participer activement.
Vous avez… une basse-cour, des animaux, etc... Ils sont toujours attrayants pour le public…
Ou alors vous avez d’autres idées ? Faites-nous en part… Venez nous rejoindre.
Contacts : Ségolène DELZENNE 03 20 05 45 03 - Rose-Andrée DERNONCOURT 03 20 59 21 71 ou 06 25 16 54 16
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Médiathèque et Salle des batailles
Retour sur le début d'année

Les tricoteries
du samedi

Soirée jeux organisée
par la médiathèque

Atelier vitrail
Salle des batailles

Un franc succès pour ces animations
auxquelles une dizaine de tricoteuses
participent, déjà, assidûment. Devant
l’enthousiasme des participantes, nous
avons décidé de convenir d’un rendezvous mensuel.
Vous hésitez à nous rejoindre ?
Poussez la porte de la médiathèque
avec pelotes et aiguilles sous le bras. Il y
a de la place pour tous ! Nous rappelons
que cette animation est, également,
proposée aux messieurs… !
Prochaines dates : 25 avril, 23 mai,
20 juin, 29 août, 26 septembre, 24
octobre, 28 novembre.

Le vendredi 20 février 2015, une
dizaine de personnes ont répondu
présentes à la première soirée jeux
organisée par la médiathèque.
Stratégie, observation, rapidité, bluff
mais aussi bonne humeur et éclats de
rire. Tels ont été les ingrédients de cette
soirée appréciée.
Nous vous attendons, nombreux,
aux prochaines soirées jeux organisées les vendredis 29 mai et 3
juillet, de 19h à 21h, à l’étage de la
médiathèque.

Découverte de la grisaille, le samedi
7 mars. Qu'est-ce que la grisaille ?
Ce sont les zones opacifiées, non
transparentes, d'un vitrail. C'est cette
méthode ancestrale que nos cinq
apprentis vitraillistes ont découvert
en compagnie de Clothilde LEVANT,
maître-verrier à Saint Amand les Eaux.
Pendant près de deux heures, chacun
a dessiné, au pinceau, ses initiales en
lettres gothiques sur une plaque de
verre. Chaque participant a récupéré
sa création après une cuisson au
four à 630°.

Martine LECHÊNE, créatrice de doudous,
tapis de jeux, et autres créations textiles
pour les tout-petits avait créé, pour
l'occasion, des jeux et jouets qui ont pu
être testés : marelle, dominos, memory,
morpion, labyrinthe, etc...

Heure du conte,
le samedi 28 février

Journées Européennes
des Métiers d'Art
« Fil d'Art »
Les samedi 28 et dimanche 29 mars.
Que d'effervescence à la Médiathèque/
Salle des Batailles ce week-end là !
Des randonneurs, tricoteuses, jeunes et
moins jeunes sont venus, en nombre, pour
découvrir, tester, créer, s'amuser autour du
textile dans tous ses états.

Sylvie DUMEZ, costumière et couturière a
proposé aux enfants qui le souhaitaient de
créer une poule en feutrine pour préparer
Pâques avec leurs dix doigts. L'atelier de
bracelets tressés a rencontré un énorme
succès !

Ciné Soupe le 4 avril
Pour la septième année consécutive, le Ciné-soupe des Rencontres audiovisuelles
faisait escale à Mons-en-Pévèle. 250 personnes (dont une centaine de scolaires) ont
profité de la sélection de courts métrages avant de discuter ciné autour d’un bon bol de
soupe après la séance.
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Par la Compagnie "Il était deux fois".

Animations à venir

Nuit des musées,
le samedi 16 mai

Atelier d'initiation à l’enluminure et à la
calligraphie médiévale le mercredi 10 juin

Oyez, oyez, approchez braves gens,
ouvrez bien vos oreilles !
Le vent que je vous apporte, histoires
d'un autre temps, est l'héritage de nos
troubadours et jongleurs aux grands
cœurs.
Entrez dans la ville fortifiée, passez
la porte de la taverne aux mille écus,
asseyez-vous près de l'âtre !
Il est temps de se laisser envahir par
les contes et fabliaux, d'un Moyen Âge
enchanté.
Fabliaux et contes du Moyen Âge,
pour s'éclairer à la bougie, être plus
fort qu'un géant, filer la laine, devenir
sorcier, rencontrer des bossus...
Le samedi 16 mai, à 21h, à l’étage de
la médiathèque. Tout public.

Vous pourrez apprendre à réaliser une enluminure médiévale sur un parchemin végétal
avec une plume d’oie, grâce à la technique de la détrempe médiévale.
Le matériel est fourni. A partir de 8 ans. Tarif : 5 euros.
Le mercredi 10 juin, de 15h à 17h, à l’étage de la médiathèque.
Sur réservation au 03 20 05 22 95 ou par e-mail à :
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

Toutes oreilles dehors !
Le mercredi 20 mai
Un temps conté avec Christine CHARPENTIER...
Nous invitons toutes les oreilles des enfants âgés de 7 ans et plus à venir écouter des
histoires drôles, surprenantes, effrayantes, mystérieuses, captivantes, dépaysantes,… Des
contes variés et vitaminés à consommer sans modération. Après avoir été charmés par
la conteuse, les enfants qui le souhaitent sont invités à inventer leurs propres histoires.
Toutes ces histoires seront retranscrites et certaines seront publiées dans Mons
en Nouvelles ! Le mercredi 20 mai de 15h à 17h à l’étage de la médiathèque.

Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !

Médiathèque

Grand Place
59246 Mons-en-Pévèle
Tél. : 03 20 59 06 67

mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
Horaires d’ouverture :
mardi, de 16h30 à 18h30
mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi, de 16h30 à 19h
samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30

Livres, CD, DVD, Revues

Consultation sur place libre et gratuite.
Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque
sur le site de la mairie (partie médiathèque)
mais aussi sur notre blog :

mediathequemonsenpevele.wordpress.com

Et depuis votre Smartphone :
MONS en NOUVELLES

QR code web
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E X P O S I T I O N
Les PETITES GÉANTES du MONT

U ne ex p o si t i o n d e l a S a l l e d e s B a t a i l l e s
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Salle des batailles
Grand Place - Médiathèque
59246 MONS-EN-PÉVÈLE

Ouverture : Mercredi : 14h-17h
Samedi et Dimanche : 14h-18h
Groupes (du mardi au dimanche sur réservation).

Dix panneaux clairs comme de l’eau de roche pour découvrir
la géologie de notre village. Au(x) gré(s) du mont Pévèle,
remontez le temps et découvrez les origines du grès de Pève,
du relief culminant à 107 mètres d’altitude et de la circulation
de l’eau aux alentours.
Un voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand : des microorganismes qui composent le grès de Pève au "gigantisme" du
Mont Pévèle et du réservoir, véritable cathédrale souterraine.
Ici les nummulites ont accouché d’une "montagne", elles
méritaient bien de faire carrière !

> ENTRÉE LIBRE

Cette exposition leur est consacrée.

® Conception et impression : www.yeepi.fr

> Du SAMEDI 23 MAI au MERCREDI 24 JUIN 2015

Renseignements : +33 (0)3 20 05 22 95
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr - www.mairie-monsenpevele.fr
www.facebook.com/salledesbatailles

20

Commune de
Mons-en-Pévèle

Le numéro 2011
d'ÉTÉ de votre MONS en NOUVELLES paraîtra vers le 15 juillet 2015

MONS en NOUVELLES

