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EDITO

A vos AGENDAS !
Vendredi 16 et samedi 17 octobre
Représentations théâtrales
organisées par le Théâtre du Pévèle
> Salle des fêtes

Samedi 21
et dimanche 22 novembre

Marché de Noël organisé par Mons 2004
> Salle des fêtes

Samedi 17
et dimanche 18 octobre
Portes ouvertes des artistes
organisées par Mons 2004
> Cense abbatiale
L'actualité du mois de septembre est
dramatique ! Aujourd’hui encore, aux portes
de l’Europe, des milliers de réfugiés victimes
de guerres fratricides attendent un geste
d’amitié et de solidarité. Si vous souhaitez
apporter votre aide aux réfugiés (lire en
page 7), la municipalité sera à vos côtés.
Plus que jamais, il convient de transmettre
notre Histoire aux plus jeunes afin qu’ils
prennent conscience que la paix est fragile
et précieuse. C'est la raison pour laquelle
nous fraternisons, chaque année, avec
nos amis Brugeois, fin septembre (page 9).
Deux panneaux d'interprétation témoignent,
désormais, de notre volonté de construire
une paix durable.

Dimanche 18 octobre

Représentation théâtrale pour les aînés
organisée par le Théâtre du Pévèle
et la Municipalité
> Salle des fêtes

Dimanche 25 octobre
Repas bavarois
organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Samedi 7 novembre

Assemblée générale de la FNACA
> Salle des fêtes

Mardi 10 novembre
Automne des artistes
organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Septembre, c'est aussi le mois de la rentrée
scolaire. Les services techniques ont réalisé
des travaux afin que les enfants rentrent dans
de bonnes conditions et par souci d'équité, le
conseil municipal poursuit son engagement
auprès de l'école afin de garantir la gratuité
des NAP aux familles (lire en page 3).
Les seniors sont nombreux à avoir répondu à
notre enquête. Nous profitons de ce numéro
pour vous en restituer les résultats (pages 8
et 9) dont les grandes lignes orienteront notre
action pour les années à venir.
La fin d'année sera riche et ponctuée de
nombreux évènements municipaux et
associatifs (agenda ci-contre).
Nous distribuerons le colis des aînés le 16
décembre et participerons au Téléthon avec
les associations dont je loue, à nouveau, le
dynamisme au service de tous les habitants.
A nos côtés, faites preuve de solidarité.
Engagez-vous pour le Téléthon et aidez-nous
à récolter des dons (programme page 20) !
Bonne lecture !

Eric MOMONT

Maire de Mons-en-Pévèle,
Vice-président de la communauté
de communes Pévèle Carembault
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Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 novembre

Téléthon organisé par la Municipalité
et les associations pévèloises
> Salle des fêtes

Vendredi 4 décembre

Saint Nicolas organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Dimanche 6 décembre

Sainte Cécile organisée par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Du lundi 7
au vendredi 18 décembre

Collecte au profit des restos du cœur
organisée par l’Amicale Laïque
> Mairie, agence postale, médiathèque,
garderie

Samedi 12 décembre

Spectacle de Noël
organisé par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Mercredi 16 décembre
Mercredi 11 novembre

Commémoration
organisée par la Municipalité
et la FNACA
> Salle des fêtes

Spectacle de Noël
organisé par la médiathèque
> Cense abbatiale

Vendredi 18 décembre

Goûter de Noël organisé par l’APE
de l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes
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École

C'est la rentrée !

Les écoliers profitent des nombreux travaux effectués par le personnel municipal :
- pose du carrelage et d'une cloison dans les toilettes des petits,
- amélioration et création de rangements dans différentes classes,
- achat et installation d'un vidéoprojecteur
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En
Permanences
de La Mission Locale
PMC (Pévèle Mélantois
Carembault)
sur Rendez-vous
Les vendredis matins 23 octobre,
6 et 20 novembre, 4 décembre
en mairie de Mons-en-Pévèle.
Sur rendez-vous avec
Madame Delphine DELVAR.
Un moment convivial, sous le soleil, juste avant le rentrée. © Photo : Cyrille LEMAIRE.

Pique-nique
de la Municipalité

Tél. : 03 27 89 88 82

Le concept du traditionnel barbecue estival
de la Mairie de Mons-en-Pévèle est simple
et convivial. Grâce au renfort de bénévoles,
les élus de la Commission Animation de la
Municipalité offrent les frites et mettent à
la disposition des habitants chaises, tables,
tonnelles, barbecues et jeux gonflables pour
les petits. Cette année, petits et grands ont
pu s'essayer au laser game grâce à la société
GAME O'VERT.

© Photo : Cyrille LEMAIRE.

Création d’un Espace Info Energie (EIE)
sur la Communauté de Communes Pévèle Carembault
Facture d’énergie en hausse, problème
d’isolation et de chauffage : besoin
d’aide ? Le conseiller Espace Info Energie
de l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement du Nord
(ADIL) vous renseigne gratuitement, de
manière neutre et indépendante, sur vos
travaux (chauffage, isolation, énergies
renouvelables...) et leurs financements

Contact :
Mission Locale d’Ostricourt
193 Avenue du Maréchal Leclerc
59162 Ostricourt

(aides, crédits d’impôts…). Par téléphone,
e-mail ou sur rendez-vous, contactez le
conseiller EIE installé depuis le 1er avril
2015 à Orchies.

Quels talents !
Chaque mois, retrouvez l'édition complète
du carnet culturel en Pévèle Carembault
sur notre site internet. Cliquez sur la
borne de la page d'accueil !

Guillaume FLAMENT
3 rue Jules Roch - 03 59 611 202
eiepevelecarembault@adilnord.fr
www.renovation-info-energie.gouv.fr

Nouveauté : Mise en place des permanences
mensuelles de l’Espace Info Energie
A partir de septembre 2015, mise en place de permanences mensuelles sur 6 communes
du territoire de la Communauté de communes Pévèle Carembault. Les permanences
seront exceptionnellement sans rendez-vous les 1ers mois de leurs mises en place.
1ère semaine du mois

2ème semaine du mois

3ème semaine du mois

Columbarium

Mardi

Mercredi

Jeudi

La commune a réalisé, cette année,
un aménagement du terrain sur
lequel se trouve le columbarium.
Trois dalles en béton ont été coulées pour recevoir, chaque année,
un nouveau columbarium.
Cela vise à créer un premier ensemble homogène. Le cheminement est facilité par la pose d’un
revêtement en stabilisé.
L’année prochaine, si ce budget est
voté, les accès au parking et au columbarium seront aménagés pour
faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite.

matin
Cysoing

après midi

matin

après midi

matin

après midi

9h-12h

Ostricourt

14h-17h
9h-12h

Pont à Marcq

14h-17h

Phalempin

9h-12h

Templeuve

14h-17h

Gondecourt

En mairie de chaque commune concernée :
sur rendez-vous au 03 59 611 202 ou eiepevelecarembault@adilnord.fr
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Une toute nouvelle application mobile pour la Journée défense et citoyenneté
Les jeunes convoqués en JDC peuvent
désormais :
- Géo-localiser leur site de JDC via Google
Map, préparer leur itinéraire et calculer
leur temps de trajet ;
-
Retrouver toutes les informations
pratiques sur la JDC et son déroulement
(adresse, horaires, pièces à fournir,
programme de la Journée...) ;
-
Prendre contact plus facilement avec
les centres du service national dont ils
relèvent, afin de traiter les demandes
particulières (demande de changement
de date de convocation, situation de
handicap...) ;
-
Obtenir plus d'informations sur les
opportunités de carrières au sein des
armées et de la gendarmerie, sur le
service civique ou les missions locales.

Afin de renforcer l'accompagnement
des 780 000 jeunes qui effectuent
chaque année leur Journée défense
et citoyenneté (JDC), la direction du
service national du ministère de la
Défense lance une toute nouvelle
application pour Smartphone qui
facilite leurs démarches et leur donne
des informations utiles relatives à Les jeunes ne possédant pas de
cette journée.
Smartphone ont toujours la possibilité
d'entreprendre leurs démarches de manière
Téléchargeable gratuitement sur Apple « classique » (réception de la convocation
Store et sur Android, l'application propose détaillée et contact téléphonique avec les
de nombreuses fonctionnalités.
centres du service national).

Le développement de cette application
s'inscrit dans le cadre de la modernisation
de l'action publique, visant à utiliser
davantage les outils numériques dans
la relation entre l’administration et les
usagers.
La direction du service national dépend du
secrétariat général pour l'administration du
ministère de la Défense et met en œuvre la
politique du lien entre les forces armées et
la Nation.
Le parcours de citoyenneté qu'elle fédère
comprend trois étapes : l'enseignement
sur la défense, délivré lors de la scolarité
en classes de troisième et de première, le
recensement citoyen, démarche civique
obligatoire à effectuer à partir de 16 ans par
les jeunes Français auprès de leurs mairies
de résidence, et la JDC.
Plus d’informations sur le lien
suivant : www.defense.gouv.fr/jdc

Nouvelles du WEB
A découvrir dans la partie
"Photos des évènements"
de notre site :
Alerte canicule !
Quelques recommandations…
Début juillet 2015
Association Térébenthine
Exposition de fin d’année
Weekend du 19 au 21 juin 2015
Mons hier
Mons aujourd’hui
Expo, cet été, à la Médiathèque
La promesse Brugeoise
Amitié Bruges – Mons-en-Pévèle
Samedi 15 août 2015
Casting M6
Chasseurs d’appart’
Vous êtes...
Pique-nique estival
de la municipalité
Dimanche 30 août 2015

Une nouvelle sélection
pour les trophées
de la communication !
Vous êtes près de
80 000 a avoir
visité notre site
internet qui est, à
nouveau, sélectionné
pour les trophées de
la communication !

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

La rubrique "Photos des évènements" est régulièrement
mise à jour. Découvrez d’autres articles et photos sur :
www.mairie-monsenpevele.fr
MONS en NOUVELLES
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Compte rendu des Conseils Municipaux

Le Maire, les adjoints et conseillers délégués se réunissent chaque semaine afin d'échanger sur les dossiers en cours.
C'est au cours de cette réunion hebdomadaire qu'est préparé l'ordre du jour des conseils municipaux. © Photos : Cyrille LEMAIRE.

CONSEIL MUNICIPAL du 26 juin 2015
>D
 élibération du 26 juin 2015
concernant un échange de
parcelles pour créer un chemin
communal de randonnée
entre la carrière Montus
et le château d’eau
L’assemblée est informée que dans le
cadre du contrat de concession liant la
société des Eaux du Nord à Lille Métropole
Communauté Urbaine, le renouvellement
du dernier tronçon de la conduite d’eau
de PECQUENCOURT a nécessité la
modification du tracé de pose qui passe
actuellement par la parcelle reprise au
cadastre communal de MONS EN PEVELE,
sous le n° 1750 de la section A (obtenue
par division cadastrale de la parcelle A665),
appartenant à Lille Métropole, et ce afin
d’éviter le centre-ville ainsi qu’un nouveau
lotissement à venir. La commune de MONS
EN PEVELE a acheté le 9 septembre 2014 la
parcelle A 1750, correspondant à l’ancienne
emprise désaffectée de 882 m² environ.
Cette acquisition a été autorisée par le
Conseil Municipal en date du 4 octobre
2013.
L’assemblée est informée que cette
acquisition permet maintenant à la
commune de procéder à des échanges
fonciers avec divers propriétaires privés,
dans le cadre de son projet de réalisation
d’un chemin piétonnier sur la parcelle A
1461p d’une superficie d’environ 882 m²,
se situant sur l’emplacement de la nouvelle
canalisation (cette parcelle porte maintenant
le numéro cadastral A 1790). Le géomètre
Pawlak mandaté par la commune a réalisé
les divisions cadastrales nécessaires qui
permettent de réaliser les échanges.
Le conseil municipal décide d’autoriser
Monsieur le Maire à réaliser les échanges
de parcelles, à confier le dossier à Maître
DEBLECKER (La Madeleine), à signer
tous les actes et documents.

6

MONS en NOUVELLES

AUTOMNE 2015

>C
 antine scolaire :
fixation des tarifs 2015/2016
L’assemblée est informée que le prix des
repas pour l’année scolaire 2014/2015 était
fixé à 2,90 euros TTC comprenant le repas
et les frais de fonctionnement du restaurant
scolaire.
Le prix du repas payé par la commune pour
l’année 2015/2016 s’élève à 2,30 euros TTC.
Cependant, les frais de fonctionnement
augmentent puisque l’augmentation du
nombre d’enfants pris en charge par
l’école nous a conduit à prendre un agent
supplémentaire pour encadrer les enfants à
la cantine.
Le conseil municipal, fixe le prix du repas
de la cantine scolaire qui passe de 2,90
euros à 3,00 euros à compter du 1er
septembre 2015.

>A
 genda programme
accessibilité :
demande de dérogation
Il est rappelé à l’assemblée que la loi
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,
modifiée par la loi n°2014-789 du 10 juillet
2014 habilitant le Gouvernement à adopter
des mesures pour la mise en accessibilité,
impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégories 1 à 5,
soient accessibles à tous les usagers et ce
quel que soit le type de handicap, avant le
1er janvier 2015. Or, la majorité des propriétaires sont en retard et ne pourront respecter cette échéance.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité en
contrepartie d’un engagement formalisé
dans un Agenda d’accessibilité Programmée, ADAP. Ce calendrier doit être déposé
avant le 27 septembre 2015. Cependant,
pour les communes qui rencontreraient
des difficultés techniques pour remonter l’Agenda d’accessibilité Programmée
pour cette date, il est possible de faire une
demande de dérogation à condition de la
déposer avant le 27 juin 2015.
Ainsi, l’assemblée est informée que la
commune doit réaliser la mise aux normes
accessibilité PMR de 3 bâtiments communaux sur la base des diagnostics réglementaires effectués par l’APAVE, les autres
étant par ailleurs déjà aux normes. Les bâtiments concernés sont l’école, la salle des
fêtes et l’église.
La réalisation des travaux d’accessibilité
dans les délais impartis pose problème,
car la commune doit réaliser une extension urbaine majeure à l’arrière de la mairie : 115 logements sur 4,5 hectares avec
un programme qui intégrera au moins 25%
de logements locatifs aidés et au moins
25% de logements en accession sociale
à la propriété. Un ensemble de logements
adaptés aux aînés sera intégré au projet en
lien direct avec le centre du village. Il est
à noter que cette extension urbaine devrait
être terminée pour fin 2020.
Cette extension doit être accompagnée
d’une étude d’adaptation de plusieurs
bâtiments aux besoins suivants :
L’Ecole : déplacer et agrandir la cantine
scolaire et transformer l’école primaire pour
l’adapter à une augmentation du nombre
d’enfants qui seront scolarisés dans la
commune.

La salle des fêtes : transformer les locaux,
en y incluant la rénovation d’un bâtiment
(foyer Notre Dame) acquis par la commune
en 2008, mais actuellement fermé.
Il est en effet indispensable d’offrir aux
administrés de la commune, en particulier
pour les nouveaux arrivants, la possibilité
d’utiliser des locaux adaptés pour des
activités diverses (gymnastique, théâtre,
rencontres intergénérationnelles, etc.) en
semaine pour les jeunes et les aînés, et le
week-end donner accès à plus de familles
pour des fêtes familiales, car le taux
d’utilisation de la salle des fêtes par les
associations en réduit fortement l’usage.
Le transfert des ateliers municipaux,
actuellement imbriqués dans l’école et
le centre culturel, permettra de réduire
le nombre de bâtiments de stockage en
centre bourg, notamment le garage attenant
à l’église, ce qui permettre de réaliser un
accès PMR à l’église.
Il est donc proposé à l’assemblée
de demander une dérogation à Mr le
Préfet du Nord pour obtenir un délai de
dépôt et d’exécution pour les agendas
d’accessibilité programmée.

Le point de départ
d’une nouvelle
prise de conscience
L’élan de solidarité citoyenne pour un
accueil plus généreux en France des
personnes qui prennent les chemins
périlleux de l’exode vers l’Europe pour
échapper aux situations invivables dans
leurs pays se confirme. Il est et doit rester l’aiguillon qui demande aux pouvoirs
publics de prendre des mesures exceptionnelles et durables à la hauteur de la
situation.
Alors que vont se mettre en place des
plans d’action pour réaliser cet accueil
dans toute la France, La Cimade se prépare à apporter ses compétences pour
un accompagnement responsable et durable des personnes dans les différents
lieux où elle est présente.

Vous pouvez vous manifester :
➊ auprès de la CIMADE qui contribue concrètement à cette solidarité. Contact. : La CIMADE
www.lacimade.org au 66 rue d’Esquermes 59000 LILLE (03 20 54 35 14)
➋ Comment aider les réfugiés près de
chez vous ? www.singa.fr avec le
réseau CALM qui est un réseau d’hébergement chez l’habitant qui permet
de mettre en relation des réfugiés mal
logés ou sans domicile fixe et des
citoyens souhaitant s’engager sur
l’accueil des réfugiés.
Texte : Bernard DORESSE

>D
 emande de subvention
au Conseil Général du Nord
au titre des amendes de police
Il est exposé à l’assemblée qu’il est
nécessaire de mettre en place des radars
pédagogiques sur la commune pour
rappeler aux automobilistes de respecter les
vitesses de circulation dans la communes
sur ses axes principaux.
Il est proposé d’installer 2 radars :
Le 1er à l’entrée de la rue du Moulin
(route départementale 954) en venant de
Thumeries, car cette rue a été classée en
zone 30 pour sa partie en centre bourg, lors
des travaux de rénovation réalisés par la
commune en 2014.
Le 2ème sur la route départementale 120
au niveau du cimetière, car les véhicules
qui viennent de Moncheaux roulent bien
souvent à plus de 90 km/h au lieu de
50 km/h, ceci depuis la rénovation de la
chaussée par le département en 2011.
Il est rappelé que ces travaux sont éligibles
au titre des amendes de police, et qu’il
est nécessaire de déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Général
du Nord pour l’installation de ces radars.
Le montant total des travaux est de 5 500
euros HT soit 6 600 euros TTC.

Élections régionales
Les prochaines
élections régionales
se tiendront les dimanches
6 et 13 décembre 2015,
de 8 heures à 18 heures,
en mairie.

Le plan prévisionnel de financement des
travaux s’établit comme suit :
La subvention au titre des amendes de
Police est de 75% du montant HT, soit
4 125 euros.

QUESTIONS DIVERSES
> Ligne THT
Monsieur le maire distribue la carte du tracé
de la ligne THT tel qu’il a été décidé en
octobre 2014.
Il indique aux conseillers municipaux que
les trois maires d’Attiches, de Mons-enPévèle et de Tourmignies sont toujours en
attente d’une réponse ministérielle.
Il souligne que le nombre de pylônes installés
sur la commune a augmenté, puisqu’il passe
de 5 à 11 voire 13 si l’on prend en compte
les deux pylônes sur la commune voisine.
Cela balafrera durablement le paysage de
l’Offrande et de la Jonquière.
Enfin, il indique que les mois prochains
seront très importants et qu’il conviendra
de définir la stratégie du conseil
municipal sur le sujet.

Prochain Conseil
Municipal :
le 11 décembre 2015

NOUVEAU !

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.

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
- Jacques DESAN décédé le 04/07/2015
- André DUPONCHELLE décédé le 08/08/2015
- Josiane CARTON épouse DEMAN décédée le 23/08/2015
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches.
NAISSANCES :
- Camille ALLANIC, née le 09/06/2015 (161 rue Pierre Brossolette)
- Laura BOUVILLE, née le 18/06/2015 (46 rue du Cawoin)
- Arthur VION, né le 12/07/2015 (16 rue de la Navette)
- Nelson DUTOIT, né le 24/07/2015 (Ferme du Blocus)
- Enaël VALERE, née le 14/08/2015 (69 rue de la Gare)
Toutes nos félicitations aux parents !
MARIAGE :
- Laura LOHIER et Valentin CANIVET
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
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Enquête mairie

Présentation succincte
de l'enquête réalisée
auprès des seniors
de Mons-en-Pévèle*
Avril-mai 2015
Quelques chiffres globaux par grandes tranches d'âges
2012

%

2007

%

Ensemble

2143

100

2158

100

0 à 14 ans

380

17,70

446

20,70

15 à 29 ans

343

16

312

14,40

30 à 44 ans

431

20,10

507

23,50

45 à 59 ans

519

24,20

488

22,60

60 à 74 ans

302

14,10

284

13,20

75 ans et plus

169

7,90

121

5,60

Selon les chiffres de l’INSEE, la population pévèloise des plus de 45 ans - 59 ans est la tranche d’âge qui a connu la plus forte progression
entre 2007 et 2012. La population des plus de 60 ans augmente de 1%, celle de 75 ans de 2,3%. Le vieillissement de la population se
confirme, même si la tranche d’âge des 15 - 29 ans augmente de 1,6 % ; ces chiffres confirment qu’une politique publique volontariste en
direction de la population «senior» a du sens à Mons en Pévèle.

L’enquête senior de Mons-en-Pévèle
Une enquête a été envoyée à 536 habitants (âgés de 60 ans et plus) le 15 avril 2015. Ceux-ci disposaient d’un mois pour répondre mais
nous avons tenu compte des réponses parvenues après la date limite (14 mai 2015). 190 seniors ont répondu (35.44 %). Un bon taux de
retour dans le cadre de ce type d’enquête quantitative.
Tranches d'âges

Nombre de courriers envoyés

Nombre de réponses

% de retour

60 à 69 ans

257

99

38,52

70 à 79 ans

128

46

35,94

Plus de 80 ans et sans indication d’âge

151

45

29,80

536

190

La question du logement. La grande majorité (169) indique que leur logement correspond à leurs besoins actuels. Ils ne sont que 15 à
indiquer que celui-ci ne correspond plus. Pour la plupart, ils considèrent que le logement est «trop grand».

Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter votre logement ?
Le sentiment d'isolement.
Les sexagénaires ne se sentent pas du tout isolés. Ils ont vraisemblablement une vie sociale encore bien développée, tandis que les
octogénaires sont moins nombreux à trouver qu’ils ne sont pas du tout isolés.
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Raisons du départ

Oui

Non

Perte d'autonomie

100

18

L'absence de famille

25

42

La solitude

22

39

L'envie de rencontrer d'autres personnes âgées

16

52

Pour d'autres raisons

28

24
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Retraite, santé et aide
Retraite santé et aide

Oui

Non

Connaissez-vous le CCAS ?

92

80

Avez-vous eu recours au CCAS ?

0

174

Avez-vous eu recours à une aide-ménagère ?

18

164

Avez-vous recours à un service de soins à domicile ?

5

172

Bénéficiez-vous des services de téléalarme ?

7

178

3

178

Utilisez-vous le service de portage de repas à domicile ?

A la question "Qu’est ce qui pourrait être mis en place sur la commune pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées,
que proposez-vous ?" Moyens de locomotion (une navette) - Des cours d’informatique - Services de petits travaux de bricolage.
Plans d'actions intergénérationnelles
La mise en place d’un plan d’action intergénérationnelle ne rencontre pas le succès escompté puisque 69 % des seniors indiquent qu'ils
ne sont pas intéressés.
Conclusion. Cette enquête nous apporte des éclairages sur le vieillissement ou les vieillissements à Mons-en-Pévèle. Certains
enseignements se vérifient : Il y a multiplicité d’âges et de situations. Les sexagénaires sont difficilement comparables aux octogénaires.
Le logement reste un refuge intime difficile à quitter. Pour compléter cette enquête, il serait peut-être pertinent d’étayer par des entretiens
qualitatifs semi-directifs pour échanger avec les uns et les autres au-delà des chiffres bruts.
(*) L'enquête exhaustive se trouve sur le site de la commune. L'ensemble des résultats est téléchargeable dans la partie
"Mairie", rubrique "Infos pratiques" en bas de page.

Notre PATRIMOINE
Implantation de deux
panneaux d’interprétation
Dimanche 27 septembre 2015, se
déroulait la traditionnelle journée
d’amitié entre Pévèlois et Brugeois.
Au cours de la cérémonie officielle, les
élus ont affirmé, à nouveau, la volonté de
construire la Paix et l’Europe.
En fin de matinée, deux panneaux
d’interprétation témoignant de notre
Histoire commune ont été inaugurés. Leur
réalisation répond à une réelle demande
des touristes curieux d’en savoir davantage
lorsqu’ils arrivent sur les lieux. Situés en
haut du Pas Roland, près de la chapelle,
et à proximité de la statue de Notre Dame
de la Poterie, ils sont symboliquement
rédigés en deux langues : français et
néerlandais.
Photo ci-dessus : De gauche à droite :
Cyrille Lemaire (adjoint au Maire, Mons-en-Pévèle),
Eric Momont (Maire de Mons-en-Pévèle),
Dirk De Fauw (élu de la ville de Bruges)
et Bart Naeyaert (député de la Flandre occidentale)
dévoilant le panneau du Pas Roland.
En le lisant, les promeneurs découvriront l’origine du
lieu et son histoire ainsi que la légende.
© Photo : Marie Bocquet

Photo ci-contre :
Entourés de Marie-Madeleine, Thérèse, Jacqueline
et Rose André (de gauche à droite), Gérard Hugot et
Dirk Vertraete (auteur de la traduction en néerlandais),
inaugurent le panneau de la cense abbatiale.
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Dossier

A Mons-en-Pévèle, nos
A l’ère du numérique, on twitte et pianote sur les écrans tactiles. On se connecte à facebook, on s’envoie des mails. Pour
s’écrire, on ne prend que rarement la plume. L’encre ne noircit les pages blanches qu’exceptionnellement.
Heureusement, pour ceux qui ont la chance d’en prendre, il y a les vacances ! Chouette ! On achète quelques cartes
postales avec des petits chats ou un coucher de soleil et on écrit un texte toujours très original du genre :

Chers tous !
Ici tout va bien .
Il fait beau.
Nous profitons des
vacances et nous
nous reposons bien .
Nous visitons la
région .
A très bientôt
Gros bisous
Lucas

Si on a moins de douze ans, on ajoute
qu’ : « on mange bien et que la mer, c’est
super ! ». Quel que soit l’âge, on écrit
les quelques lignes de notre carte avec
application. Bon… y’a toujours une petite
rature, quand même, ou un mot de coin.
Ensuite, on colle le timbre et on la poste. La
grande boîte jaune avale la carte goulûment.
Reste une petite inquiétude tout de même :
« pourvu qu’elle arrive à Mons-en-Pévèle
avant qu’on soit rentré de vacances ! ». Ben
oui… comme chaque année, on a posté
nos cartes, au dernier moment, quand ça
sent déjà le retour. Ouf ! Elle arrivera avant
nous grâce à la réactivité des postiers.
Suivons le parcours de notre carte postale
envoyée de France ou de Navarre, à
destination de Mons-en-Pévèle…

Itinéraire d’une carte postale
adressée à Mons-en-Pévèle
Quel que soit le lieu où il est posté, le courrier
à destination de Mons-en-Pévèle transite
par la PIC (Plateforme Industrielle Courrier)
de Lesquin avant d’arriver au centre de
distribution de Seclin. Véronique Dufrenoy,
Directrice du centre courrier, explique que
« dès 7h00 du matin, on réceptionne le
courrier à Seclin. On charge, ensuite,

10
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Mairie
de Mons-en-Pévèle
230 rue du Moulin
59246 Mons-en-Pévèle

les caisses qui contiennent le courrier
adressé à Thumeries, Mons-en-Pévèle,
Ostricourt, Wahagnies et la Neuville afin
de les transporter au centre courrier de
Thumeries ».

Dès lors, à l’arrière du bureau de poste,
14 postiers s’activent. Pendant près d’une
heure trente, ils vont trier le courrier.
La mécanique est bien huilée. Les facteurs
récupèrent les bacs qui correspondent à leur
tournée et classent le courrier en glissant
les plis, verticalement, dans les nombreux
compartiments qui correspondent aux
adresses de leurs tournées.

6h30 à la plateforme Industrielle Courrier de
Lesquin. Dans quelques instants les caisses de
courrier vont arriver et les facteurs s’activer.

Quarante cinq minutes plus tard, le courrier arrive à Thumeries. Bruno Mabe, Responsable Qualité et esprit de service sur la
plateforme courrier de Seclin, estime que
« tous les jours, vers 7h45, ce sont environ
8 à 9000 plis par jour et 150 à 170 colis qui
arrivent au centre courrier de Thumeries ».

Guillaume, l’un des deux facteurs de Mons-enPévèle connait sa tournée sur le bout des doigts.
Heureusement, 70% du courrier a été trié,
au préalable, par des machines mais de nombreux
plis doivent être classés manuellement.

facteurs ont la côte !
déplacer à la Poste lorsque cela n’est pas
nécessaire, il est recommandé d’avoir une
boite normalisée (télécharger le fichier Une
boîte aux lettres aux normes pour votre
courrier dans la partie « Mairie », rubrique
« La Poste »).
Par ailleurs, la double numérotation brouille
parfois les pistes. Il peut s’avérer utile de
retirer l’ancien numéro de votre maison
au bout de quelques temps si vous avez
changé de numéro. Cela facilitera le travail
des secours, de la Poste, etc...
Les plis sont glissés dans des encoches qui
correspondent à nos adresses. Pour faciliter le
travail des facteurs et éviter que le courrier ne se
perde, il est indispensable d’adresser son courrier
avec précision (voir notre encadré Les six règles
d’or d’une adresse précise).

Postiers populaires !
Les tournées commencent vers 9h30. Fini
vélos, scooters et mobylettes. Benjamin
et Guillaume, nos facteurs qui couvrent
les deux tournées de Mons-en-Pévèle,
distribuent colis et plis en voiture. Benjamin
se dit « ravi de l’accueil que lui réservent
les habitants de Mons-en-Pévèle ». C’est
en général le cas. Ici et ailleurs, le facteur
est populaire et sans doute a-t-il encore
plus la côte à Mons-en-Pévèle ! Là où les
personnes sont isolées, c’est un véritable
lien social.

Une seule lettre
vous manque…
Pour éviter qu’une seule lettre vous
manque, facilitez le travail du facteur !
Adressez correctement votre lettre, retirez
l’ancien numéro sur votre domicile, et
facilitez l'accès à la boite.
Pour en savoir plus, retrouvez
différents documents téléchargeables
sur le site de la Mairie :
Partie « Mairie », rubrique « La Poste » :
- Les 7 conseils de votre facteur pour bien
adresser votre courrier
-
Une boîte aux lettres aux normes pour
votre courrier
- Les 6 règles d’or d’une adresse précise
Partie « Mairie », rubrique « Démarches
administratives » :
- Document d’aide à la renumérotation des
rues.
Texte et photos : Cyrille LEMAIRE
Partie APC : Ségolène DELZENNE
Remerciements : Claire VALCKE,
Véronique DUFRENOY, Bruno MABE,
Benjamin RENONCOURT,
Laurent FUMAZ.

Le partenariat entre la Poste
et la Mairie pour maintenir un service public
de proximité est un succès.
La bonne fréquentation de l’APC en atteste.

L’Agence Postale
Communale, un lieu
très fréquenté !
Le 5 novembre prochain, l’Agence
Postale Communale fêtera ses 6
ans d’existence !
Pour permettre une continuité du
service tout au long de l’année, deux
agents communaux travaillent en
alternance à l’APC : Jenny Bischoff
et Ségolène Delzenne. L’agence est
ouverte toute l’année, sauf les jours
fériés, du lundi au samedi, de 9h à
12h.
Quels sont les services proposés ?

Le facteur est l’une des personnalités préférées
des français selon les sondages. Il est parfois le
seul à passer à la maison tous les jours ou presque.

Pour éviter que le facteur
ne sonne deux fois…
Il existe pourtant des difficultés éprouvées,
au quotidien, par les facteurs. Les boites
normalisées, pourtant obligatoires, ne sont
pas systématiques. Parfois cachées au
fin fond d’une haie mal taillée, elles sont
difficilement accessibles et ne permettent
pas de déposer des colis ne nécessitant
pas de signatures. Afin d’éviter de se

Êtes-vous sûr d’être
accessible ?
Oui, grâce aux 6 règles d’or d’une
adresse précise !
➊ Des informations ordonnées du
nom à la commune du destinataire,
➋ 6 lignes maximum,
➌ 38 caractères maximum par ligne,
espaces compris,
➍
Pas de signe de ponctuation, ni
d’italique, ni de souligné,
➎
Les 3 dernières lignes en
majuscules,
➏ Pavé adresse aligné à gauche.

La plupart des services courants de
la Poste : achats de timbres, enveloppes prêt à poster, emballages
colissimo, lettres suivies, etc.
dépôts des envois postaux y compris recommandés (sauf valeur déclarée et contre-remboursement)
retrait des lettres et colis en instance
opérations financières de dépannage : retrait (350 euros par semaine, par titulaire de compte) et
dépôt d’espèces, envoi et paiement
de mandat cash.
Pour les services non repris ci-dessus, vous serez orienté vers un bureau de Poste.
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service gratuit + prix appel

Plaquez la maladie avec Alexandre Flanquart !

© Crédit photo : I.PICAREL / FFR.

Faites des dons pour gagner
le maillot bleu d'Alex !
A l'heure où nous mettons en page, la
coupe du monde débute outre-manche.
Tous les yeux sont tournés vers les bleus.
Nous souhaitons le meilleur à Alexandre
FLANQUART et le remercions d'avoir offert
un de ses maillots à l'association Pévèle
1214-1304 afin de récolter des dons pour
le Téléthon.
A partir du 12 octobre, vous pourrez
acheter une ou plusieurs cases (2E la
case) afin de gagner le maillot.
Dons à la Salle des batailles. Horaires en
page 19. Tirage au sort lors de la soirée
couscous du 29 novembre.
Programme des manifestations en 4ème de
couverture de votre Mons en Nouvelles.
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De passage à Mons-en-Pévèle, chez ses parents, juste
avant de partir pour la coupe du monde, Alexandre
Flanquart a signé l'un des maillots qu'il a porté avec les
bleus afin de le mettre en jeu et de récolter des dons
pour le Téléthon. © Photos : Cyrille LEMAIRE.

Vie Associative

Les joueurs du TCMeP peuvent désormais profiter des installations couvertes à Raimbeaucourt
lorsque les conditions climatiques ne permettent pas de pratiquer le tennis en plein air.

TCMeP
Les vacances à peine achevées, il est
temps de penser aux réinscriptions
sportives.
Depuis cette année, les clubs de tennis
de Mons-en-Pévèle et de Raimbeaucourt
mettent en commun leurs installations pour
améliorer les prestations.
C’est donc avec deux terrains extérieurs
et trois terrains couverts, deux à
Raimbeaucourt et un à Bersée que la
nouvelle saison commence.

Nouveaux tarifs : Abonnement avec
une trentaine d’heures de cours sur
l’année et accès illimité aux terrains :
• 140 E pour un jeune de moins de 18 ans,
• 200 E pour un adulte,
• 165 E pour un étudiant
(sur présentation de la carte d’étudiant),
• 110 E annuel pour les enfants (de 5 à 7
ans) mini tennis,
• 65 E annuel pour les enfants (2-4 ans)
baby tennis (2-4 ans).

Abonnement en tennis loisir
(accès illimité aux terrains) :
• 80 E pour un jeune de moins de 18 ans,
• 100 E pour un adulte.
Une réduction de 10% sera appliquée pour
les familles.
Bien sportivement et cordialement,
Jean-Charles BRASSART
Président du TCMeP
Contact : 03 20 59 29 69

Team VTT Pays de Pévèle
Robin DE GRAAF,
un vététiste en devenir !

Club
de gymnastique
Début septembre, c’est reparti !
Après deux mois de vacances, Hélène
et Sylvie ont repris leurs cours avec le
sourire et les compétences habituelles.
Plus de 90 personnes, déjà, cette
semaine !
Rappel : les séances d’essai sont
toujours possibles, sans engagement.
Deux cours gratuits. Profitez-en pour
nous rejoindre ! Que les hommes ne se
sentent pas exclus, ils sont également
bienvenus.
Jacqueline DESCAMPS
Contact : 03 20 59 24 11
Horaires :
mardi 9h, mercredi 19h30
à la Salle des fêtes

Nous profitons de la rentrée pour donner
un coup de projecteur sur un jeune talent
issu de l’école de VTT et qui se fait
doucement une place au niveau régional :
Robin DE GRAAF. Incontesté dans la
catégorie des minimes, il devra, dès
l’année prochaine, se faire une place
en cadet mais ne doutons pas que la
transition se fasse sans mal. Le Team VTT
Pays de Pévèle, c’est aussi la jeunesse,
la formation et la récompense pour
les dirigeants lorsqu’un jeune gagne. Il
contribue ainsi largement à la réputation
du Team Pays de Pévèle et à faire
connaitre notre village un peu partout
dans la région.
Jean-François Geoffroy
http://teamvttpaysdepevele.fr/
PALMARES Minimes
Vainqueur à St-Amand-les-Eaux
Vainqueur à Bruay la Buissière
Vainqueur à Mons en Pévèle (MBPT)
Vainquer à Méricourt
Vainqueur à Loos en Gohelle (#1 Bassin Minier)
Vainqueur au Val Joly
Vainqueur à Ohlain (#2 Bassin Minier)

Vainqueur à Drocourt (#3 Bassin Minier)
Vainqueur à Jeumont : Champion du Nord
Vainqueur à Vieux condé (#34 Bassin Minier)
Vainqueur à Grenay : Champion régional
Vainqueur du marathon de Bourthes
Vainqueur à Marquise
2e au Btwin village (Hellemmes Lille)
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Vie Associative
Le Théatre du Pévèle
Avec la rentrée, c'est le moment pour les acteurs de mettre les bouchées doubles.
En effet, il ne reste qu'un mois avant les
représentations du vendredi 16 et samedi
17 octobre.
Le dimanche 18, nous donnerons une
représentation gratuite au profit des aînés
de la commune en collaboration avec la
Municipalité.
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Nous présenterons trois pièces :
- Une framboise à croquer interprétée
par nos 4 adolescents
-
La derniere tasse, une comédie
policière jouée par 6 femmes
- Quand les poules auront des dents,
une pièce en patois avec 6 comédiens.

Les acteurs amateurs espèrent vous voir
très nombreux et comptent vous faire
passer une très bonne soirée.

Le Président, J.M. DELEFORGE

Mons-en-Pévèle
2004
Eh oui ! Le temps des vacances est
passé et déjà loin pour certains.
C’est la reprise des activités pour
toutes les associations.
Nos prochaines manifestations :
• Participation au Téléthon les 27, 28 et
29 novembre,
•
Le marché de Noël les 21 et 22
novembre.
Calendrier 2016 :
•S
 oirée carnaval :
samedi 27 février,
• Soirée country : samedi 2 avril,
• Fête médiévale : dimanche 5 juin,
• Marché de Noël : samedi 19
et dimanche 20 novembre.
Les circuits des balades du syndicat d'initiative sont téléchargeables
sur le site de la Mairie dans la partie "Tourisme". © Photo : Monique VAN AGT.

Syndicat d’initiative
De la Marche au Pinceau, retour sur le semestre passé.
Lors du festival de Printemps, le
dimanche 19 Avril, 9 sportifs ont suivi
Alain sur le chemin menant au Château
d’Assignies. Ils ont effectué 16 km en
moins de 3 heures …, c’est dire !
Moins courageux mais néanmoins motivés,
28 marcheurs sont descendus des hauteurs
jusqu’aux basses terres de Bersée pour 12
km, accompagnés par les deux Monique,
dans une ambiance détendue et conviviale.
L’après-midi, promenade digestive autour
des points de vue depuis notre Mont, du
sud au nord, d’est en ouest.

A l’œil nu les tours des Oliveaux à Loos et
les tours de l’Europe à Mons en Baroeul.
Remarquez sur votre gauche les blockhaus
anglais, ligne de défense érigée lors de la
seconde guerre mondiale, etc. », avant de
redescendre vers notre beau village.
Quelle belle journée
de partage et de bonne humeur !
Rendez-vous en 2016, peut-être pour une
journée complète de randonnée, qu’en
dites-vous ?

Chacun des 36 participants, en connaisseur,
y est allé de son commentaire : « ce clocher
entre-aperçu en contrebas est celui de
Faumont ; la plaine qui s’étend devant nous
fut un champ de bataille le 18 Août 1304 ; on
distingue nettement le chevalement du puits
de mine de Roost-Warendin.

Qu’on se le dise !
Rose-Andrée DERNONCOURT

Tremplin
des créateurs
Vous recherchez le petit objet
insolite, la pièce unique, venez
rendre visite aux créateurs qui
exposent à la cense abbatiale. Ils
vous feront partager leur savoirfaire.
Si vous êtes artistes, créateurs
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Le tremplin des créateurs sera
ouvert au public et aux artistes
pour l’année 2016, les samedis
12 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 10
septembre et 1er octobre.
Hugues LAFRANCE
Renseignements : 03 20 59 27 28
ou 06 07 55 52 04

Une idée cadeau pour
les fêtes de fin d'année !

On reconnaît, au loin, la colline de Vimy et
de nommer les terrils des alentours ; avec
des jumelles on peut voir le beffroi de Lille
et Euralille.
Comme chaque année, le mois de Juin a
accueilli à la Cense Abbatiale l’Association
Térébenthine. Voyage à travers des dessins,
peintures et couleurs.
Des plus petits aux adultes, chacun a
exposé ses œuvres et échangé sa technique
et son univers avec les nombreux visiteurs
très intéressés.
A bientôt pour la Saint-Hubert !
Début octobre, le syndicat d'initiative a organisé,
pour la deuxième fois consécutive, la Saint Hubert.
Découvrez une photo et une brève dans la partie
"Photos des évènements" de notre site.
© Photos : Cyrille LEMAIRE.

L'Association Pévèle 1214-1304
a publié en juin un nouveau livre
de Gérard HUGOT sur la bataille
de Mons-en-Pévèle. Il comporte 104
pages richement illustrées. Son prix est
de 20 euros, il est disponible à la Salle
des batailles. N'hésitez pas à acheter cet
ouvrage. Même si vous avez acquis en
2004 le premier livre édité pour le 7ème
centenaire, celui-ci est différent dans sa
présentation et ses illustrations.
Il comporte des informations complémentaires que l'auteur a apportées suite
aux recherches qu'il a poursuivies depuis
2004. Il actualise aussi les relations avec
les Brugeois autour de la Stèle de la
Paix et l'amitié. Belle idée de cadeau
pour les fêtes de fin d'année, c'est
un livre à offrir dans votre famille
ou auprès de vos amis, ou de personnes qui ont pu quitter la région
mais s'intéressent toujours à l'histoire de notre belle Pévèle.
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Lors de la traditionnelle cérémonie d'amitié avec les Brugeois, les musiciens ont joué les hymnes dans le jardin public face à la stèle de la Paix. © Photo : Damien THIBAUT.

L'Harmonie
Le dimanche 28 juin se déroulait le
concert d’été dirigé, à tour de rôle, par
Jean-Claude
BOUSSEMART,
Emilien
LECLERCQ et Philippe MORGAND devant
une centaine d’auditeurs.
Notre jeune ami Sébastien LABY a fait
sa première apparition comme chef en
dirigeant le morceau de W.A. Mozart.
Les élèves de l’école de musique ont
interprété leur premier morceau : Louna au
saxophone accompagnée du chef JeanClaude a joué Mon premier saxo. Marin et
Léa, soutenus par Jean-Claude HERBAUT,
au xylophone, ont exécuté un joli morceau.
Les jeunes élèves ont été applaudis
chaleureusement par le public pour les
remercier de leur prestation.
Après l’entracte, l’Harmonie a commencé
son concert par Lindwood et l’a clôturé
avec The Flea sous les applaudissements
du public enthousiaste pour finir par des
rappels nombreux.
Un vin d’honneur a été offert aux
personnalités et aux spectateurs pour
clôturer la saison 2014-2015.

Le secrétaire
Philippe ROGER

Samedi 22 et dimanche 23 août,
l’Harmonie a participé à la commémoration
de la libération de Pont-À-Marcq
en présence d’Albert GREEN,
dernier survivant de cette époque, âgé de 92 ans.
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Le dimanche 27 septembre, lors de la venue des Brugeois,
les musiciens ont emmené le cortège vers le Pas Roland puis vers la cense abbatiale
où des panneaux d'interprétation ont été inaugurés officiellement. © Photo : Marie BOCQUET.

Club féminin "Les Asphodèles"
Le Club féminin "Les Asphodèles" de Thumeries / Mons-en-Pévèle a repris ses activités ce mardi 1er septembre dans
la bonne humeur.
En juin dernier, le Club a fêté ses 40 ans
lors d'une journée au Tréport qui a marqué sa longévité. La plupart des membres
sont assidus depuis la création du Club en
1975. Nous rappelons que nous nous réunissons tous les mardis de 14h à 17h alter-

nativement à Mons-en-Pévèle (à l'espace
gare) ou à Thumeries (salle annexe de la
salle des fêtes). Chacune peut venir avec
son travail personnel, demander conseil
ou participer aux activités proposées.
Bienvenue à toutes !

Renseignements :
Danielle BOBAN Présidente
03 20 59 28 36 ou 06 81 13 18 66

La Municipalité souhaite un joyeux anniversaire aux Asphodèles ! © Photo : Les asphodèles.

Association de
Parents d’élèves
de l’Amicale
Laïque - APAL
C’est dans la joie et la bonne
humeur que la rentrée s’est
effectuée.
Rapidement, l’école a retrouvé son
animation après la coupure estivale.
Contents de se revoir, les enfants se
racontent leurs vacances tandis que
les nouveaux élèves découvrent leurs
camarades et classe.
Crédit photo : Amicale

La vie de l'Amicale
Après des vacances bien méritées, les membres de l'Amicale ont repris leurs
activités.
décembre, prétexte pour une distribution
Tout a commencé le samedi 5 septembre
avec les inscriptions au club de danse
de cadeaux de Noël et pour profiter d'un
pour la nouvelle année.
repas en famille.
De nombreux parents sont venus inscrire
leurs enfants et de nouveaux adultes vont
Nous vous informerons des prochaines
grossir les rangs.
festivités dans le prochain numéro de
Devant le nombre important d’inscrits
Mons-en-nouvelles.
(plus de 80), nous devons envisager la
création de deux nouveaux groupes.
Bonne rentrée !
Les répétitions reprennent fin septembre.
Rendez-vous est pris dès à présent
Le Président
pour le premier spectacle le samedi 12
Jean-Marie DELEFORGE

Cette année, notre Association sera
de nouveau présente et active au sein
de l’école et reconduira avec plaisir
ses actions auprès des enfants. La
première échéance concerne l’élection
des parents d’élèves au conseil d’école
où l’APAL présentera sa liste. Nous
commencerons nos animations par
la venue du Père Noël pour lequel les
enfants auront préparé des chants,
sans oublier la collecte organisée
au profit des restos du cœur en
collaboration avec l’Amicale Laïque.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
vous êtes les bienvenus.
Pour l’APAL,
Véronique DELEFORGE
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Médiathèque et Salle des batailles
Des animations passées ...

Des bulles
pleins la tête

Des balades qui font envie !
Mercredis 8 juillet et 5 août

Samedi 27 juin 2015
La venue de Christophe REGNAULT,
dessinateur de la bande dessinée
Philippe Le Bel parue chez Glénat nous
a donné l'occasion de fêter l'arrivée de
l’été avec des bulles.
Après avoir rencontré les élèves de CM1 et CM2, il s'est prêté
au jeu des dédicaces jusqu'en fin d'après-midi. Chacun a
pu repartir avec un superbe dessin, unique, et un petit mot
personnalisé sur sa bande dessinée. Nous le remercions
pour sa disponibilité et sa gentillesse. Un artiste à
suivre !

Dans le cadre des mercredis de l'envi(ronnement), deux
balades ont été organisées, cet été, en partenariat avec l’Office
de Tourisme Pévèle Carembault. Elles ont attiré une trentaine
de marcheurs sur les deux après-midis. Accompagnés
par Véronique PENNINGER (bénévole de l'association
Pévèle 1214-1304 qui anime la Salle des Batailles) et André
HOLBECQ (commissaire de l’exposition «Les petites géantes
du mont»), les familles présentes ont découvert les richesses
géologiques et historiques de notre beau village. Un livret
d’énigmes en main, ils ont dû rester attentifs pour déceler les
réponses dans les explications de nos deux experts. Ces deux
après-midi sportives et instructives se sont terminées à
la Salle des Batailles autour d’un goûter improvisé.

... d'autres à venir !

Les matinées des tout-petits

Mois thématique Halloween

Après les tricoteries et les soirées jeux, la médiathèque
propose, à partir de la rentrée, une nouvelle activité aux
Pévèlois et habitants des communes alentours.
A partir du 6 octobre, le premier mardi du mois, les enfants de
moins de 3 ans accompagnés d’un parent ou de la personne
en charge de leur garde sont invités à venir passer une heure
à la médiathèque : un accueil privilégié en dehors des horaires
habituels. Au programme, des temps contés, d’éveil
musical, de travaux manuels ou encore de comptines.

Attention, âmes sensibles s’abstenir… du visqueux,
du « bouhouhhh », du orange et des balais volants… le vent
d’Halloween s’engouffre entre les livres de la médiathèque !
Durant tout le mois, devenez incollable sur cette fête,
ses origines, les légendes qui y sont rattachées grâce à
l’exposition «A la découverte des secrets d'Halloween»
(pour toutes les créatures à partir de 7 ans). Pour vous mettre
en jambe, venez vous perdre dans le labyrinthe magique, livrer
des potions ou encore endosser les pouvoirs de l’incroyable
« Pumpkin Jack » lors de l’incontournable soirée jeux !
Puis, venez réveiller vos papilles avec des saveurs automnales...
vous pourriez être surpris !
Enfin, le mois thématique se clôturera en beauté avec une
après-midi costumée où les enfants pourront venir écouter les
« pistouilles et carabistouilles » de Christine CHARPENTIER.

Dates pour l’année scolaire 2015-2016 : le 6 octobre
2015, le 3 novembre 2015, le 1er décembre 2015, le 5 janvier
2016, le 2 février 2016, le 1er mars 2016, le 19 avril 2016
(exceptionnellement à cause des vacances de printemps), le 3
mai 2016, et le 7 juin 2016.
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La promesse brugeoise
Vendredi 13 novembre à 21h

Pour la 5 année, Mons-en-Pévèle participe au Mois du
film documentaire. Cette année, c’est la Salle des Batailles qui
vous invite à venir découvrir le film « La promesse brugeoise »
produit par les musées de Bruges. Ce film retrace l’histoire de
la procession qui a lieu chaque année le 15 août à Bruges. Elle
commémore la bataille de Mons-en-Pévèle le 18 août 1304. Ce
documentaire vise à faire connaître la procession, elle-même,
mais aussi à valoriser le travail des personnes qui œuvrent à
sa réussite chaque année. Le spectateur découvrira également
la signification d’une telle manifestation pour les Brugeois et
l’envers du décor avec les préparatifs de cette procession.
Après la projection, rencontre avec l'équipe du film et
verre de l'amitié. Projection gratuite et ouverte à tous !
ème

Live entre les livres
Samedi 28 novembre à 15h

Rencontre avec Ivory Lake autour du thème "Inspiration
et création: le processus de composition". Le musicien
partagera son expérience et présentera son approche :
de l'envie de jouer et composer de la musique jusqu’à
sa concrétisation. Vous pourrez suivre l’artiste jusqu’à
la médiathèque d’Avelin où il proposera un concert à
partir de 17h. Tout public.

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

AUTOMNE 2015
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Crédit photo : Marc Guéret - AFM152051

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

LA MALADIE DE LÉO
ATTAQUE SA PEAU.
LA SOLUTION
C’EST LA RECHERCHE.

4 ET 5 DÉCEMBRE 2015
sur les chaînes de France Télévisions et partout en France

FAITES UN DON AU 3637
OU SUR TELETHON.FR

*

*Service gratuit + prix appel

Donnez un peu de votre temps
pour le Téléthon !
Nous avons besoin de bénévoles :
-
pour installer les tables, le samedi matin, avant la
bourse aux jouets,
-
le samedi, après 18h00, pour préparer la salle des
fêtes avant la soirée couscous,
- pour tenir le bar lors de la soirée,
- pour faire la vaisselle et ranger en fin de soirée,
- pour tenir la caisse des dons,
- Pour faire des crêpes, des gaufres, etc...
N'hésitez pas à nous faire d'autres suggestions afin
de récolter un maximum de dons. Pour vous inscrire,
écrivez à Alain COURSELLE en précisant les horaires
et journées lors desquels vous vous engagez :
acourselle@mairie-monsenpevele.fr
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Programme
Vendredi 27 novembre
20h00 - Salle des fêtes. Jeux de cartes et jeux de société.
Animations organisées par l'association de tarot. 2E.
Samedi 28 novembre
14h00 / 18h00 - Salle des fêtes. "Autour de l'enfant":
bourse aux jouets, vêtements, etc. organisée par le
Comité des fêtes. Réservations en mairie les mercredis
18 et 25 novembre de 13h30 à 17h00.
20h00 - Soirée couscous. Réservations auprès de
Marie-Hélène STEUX les 17, 24 et 31 octobre et le 14
novembre. Tél : 03 20 59 21 99 ou 06 65 14 17 98.
Adultes : 20E. Moins de 12 ans : 12E.
Dimanche 29 novembre
9h00 / 11h00. Course à pied organisée par le comité des
fêtes. Rendez-vous à la cense abbatiale. 5E.

9h00 / 11h00. Randonnée organisée par le Syndicat
d'initiative. Rendez-vous à la cense abbatiale. 2E.
9h00 / 12h00. Parcours VTT à l'espace gare organisé
par le VTT Team Pays de Pévèle. 3E.
9h00 / 10h30 - Salle des fêtes. Gymnastique avec
l'association de gymnastique. 2E.
10h30 / 11h30 - Salle des fêtes. Aérolatino avec
l'association de gymnastique. 2E.
27 au 29 novembre
Petite restauration à la salle des fêtes sauf samedi soir.
Et, tout au long du mois de novembre
Vente de cases pour gagner l'un des maillots de l'équipe
de France de rugby avec lequel Alexandre FLANQUART
a joué. Le maillot est dédicacé. 2E.

Le numéro d'HIVER de votre MONS en NOUVELLES paraîtra vers le 15 janvier 2016

