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A vos AGENDAS !
Lundi 18 avril

Passage des encombrants

Samedi 23 avril

L'enquête publique pour le projet de
reconstruction de la ligne de grand
transport d’électricité entre Avelin et
Gavrelle se déroulera du 11 avril au 11 mai
2016 inclus (page 11 et 12). Elle nous offre
l'ultime possibilité de nous faire entendre.
Saisissons-la, ensemble, et mobilisonsnous !
Durant toute la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, notamment l’étude d'impact et
l'avis de l'autorité administrative de l’État
compétente en matière d'environnement,
seront tenues à votre disposition en mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture
au public (du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, samedi exclu). Il
est, évidemment, interdit d'emmener les
documents du dossier d'enquête qui doivent
être à la disposition de tous.
Dans chaque commune, un registre
d'enquête, à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par un des membres de la
commission
d'enquête,
sera
ouvert,
sur lequel vous pourrez présenter vos
observations. Le dossier peut être consulté
sur les sites internet des deux préfectures
www.nord.gouv.fr et www.pas-de-calais.gouv.
fr ainsi que sur le site de RTE à l’adresse :
http://www.rte-ligne-avelingavrelle.com/.
C'est maintenant, ou jamais ! Participez
massivement à cette enquête.
Soyez nombreux à exprimer votre opinion
sur ce projet qui balafrera irrémédiablement
notre environnement avec 11 pylônes et
près de 4 km de ligne ! Soyez solidaires des
riverains qui, demain, vivront à proximité de
cette ligne car si le projet se concrétise, nous
serons tous impactés.
		

Je compte sur vous !

Banquet des aînés
> Salle des fêtes

Soirée country organisée
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes

Vendredi 27 mai

Festival de la marche
organisé par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

Samedi 4 et dimanche 5 juin

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

Dimanche 5 juin

Concours de tarot
organisé par le club de tarot
> Salle des fêtes
Tremplin des créateurs organisé
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Cense abbatiale

Dimanche 12 juin

Dimanche 24 avril

La photographie à la Une de notre nouveau
numéro de Mons-en-Nouvelles est symbolique. Elle représente l'affiche de l'enquête
publique placardée sur le panneau de la rue
de la Joncquière. En arrière plan, le paysage
qui sera défiguré, demain, si le projet voit le
jour...

Dimanche 22 mai

Dimanche 1er mai

Samedi 7 mai

Dimanche 8 mai

Commémoration organisée
par la Municipalité et la FNACA
> Cense abbatiale

Dimanche 8 mai

Remise des médailles du travail
> Cense abbatiale

Fête des mères
organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale
Tremplin des créateurs organisé
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Cense abbatiale
Fête médiévale organisée
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Pas Roland
Concert organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Samedi 18 juin
Fête de l’école
> Ecole

Vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26 juin

Exposition de peinture
organisée par le Syndicat d’Initiative
et l’association Térébenthine
> Cense abbatiale

Samedi 25 juin

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

Dimanche 26 juin

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

Mardi 5 juillet

Vacances scolaires

Samedi 21 mai

Nuit des musées
> Salle des batailles

Jeudi 14 juillet
Feu d’artifice
> Pas Roland
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En BREF... En BREF... En BRE

Plan de Prévention
CANICULE 2016
Inscrivez-vous !
Le printemps est arrivé ! Bientôt
l'été et les premiers rayons de
soleil...

La dégradation des végétaux dans la nature permet la formation d’un humus. Il libère progressivement les
éléments nutritifs nécessaires à la croissance des végétaux. Ainsi se poursuit le cycle de la matière organique.

Dix tonnes de compost distribuées !
Samedi 19 mars, 10 tonnes de
compost offertes par le SYMIDEME
ont été distribuées aux Pévélois.
Issu du compostage de nos déchets verts
et de bio déchets, il constitue un engrais
naturel qui doit cependant être utilisé
avec précaution.
Une fiche technique remise au moment de
la distribution permettra aux bénéficiaires

de mieux appréhender l’utilisation de ce
compost.
Nous souhaitons à toutes et à tous
de très jolies fleurs et de bonnes
récoltes...
Texte : Michel BURNY
Photo : Cyrille LEMAIRE

Afin de parer aux risques d’un éventuel
épisode caniculaire, la commune de
Mons-en-Pévèle élabore un plan de
prévention à destination des personnes
âgées, fragilisées et/ou handicapées, en
conformité avec la loi 2004-626 du 30
Juin 2004. La mairie a mis en place un
service d'information et de recensement
des personnes isolées ou fragiles.
Ainsi, en cas d'épisode caniculaire,
toutes les personnes recensées
seront contactées par les services
de la mairie. Un registre est tenu à
jour. Les informations du registre sont
strictement confidentielles et protégées
conformément aux règles de recueil
informatisé des données personnelles.
En cas de forte chaleur, seules les
personnes identifiées dans le cadre du
recensement seront contactées par les
services municipaux.
Pour vous faire recenser,
contacter le : 03 20 59 21 10
CCAS DE MONS EN PEVELE
Monsieur Bernard DORESSE
Adjoint aux Affaires Sociales

Deux barrières interdisent l'accès du Pas Roland aux véhicules motorisés afin de garantir
notre sécurité et d'éviter les dégradations des espaces verts.

Des barrières pour notre sécurité
Trois barrières champêtres ont été
conçues et installées dans la commune
par les employés des services techniques.
Elles permettent de sécuriser les accès au
Pas Roland et à la carrière Montus.
Elles sont amovibles et équipées d’un
cadenas permettant
une ouverture
ponctuelle.
Il est rappelé que l’accès à la carrière
montus par la rue Emile Thibaut n’est
pas autorisé aux véhicules motorisés

(panneaux de signalisation) exception
faite aux exploitants agricoles devant
accéder à leurs champs.
La clé des cadenas est disponible en
mairie et sera remise en fonction des
besoins signalés et justifiés.
Texte : Michel BURNY
Photo : Cyrille LEMAIRE

Quelques recommandations en cas de
fortes chaleurs valables pour tous :
•
éviter de sortir aux heures les plus
chaudes,
•
fermer les volets et rideaux des
façades exposées au soleil,
• ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le
soir et la nuit,
• porter des vêtements légers et amples
•
se rafraîchir et se mouiller le corps
en assurant une légère ventilation
plusieurs fois par jour (douches,
brumisateur, linge mouillé sans se
sécher),
•
boire régulièrement sans attendre
d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau
par jour,
• manger normalement (fruits, légumes,
pain, soupe,...) éviter les activités
extérieures nécessitant des dépenses
d’énergie trop importantes (sports,
jardinage, bricolage,…).
Et penser à appeler ses voisins, ses
amis âgés et handicapés pour prendre
régulièrement de leurs nouvelles !
Texte : Anne-Marie DEFIEF
Photo : Stéphane COENS
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En

INFOS
COLLECTES
Afin de minimise les désagréments, nous vous informons systématiquement des travaux à venir...
© Photo : Cyrille LEMAIRE.

Travaux programmés par NORÉADE
en 2016 sur la commune
Travaux sur le réseau d'eau potable
et assainissement rue Emile Thibaut
Noréade prévoit de commencer lundi 18
avril 2016 ou lundi 25 avril 2016 :
- les travaux de remplacement du réseau
d’eau potable depuis la RD 120 jusque
la carrière Montus,
- la création d’un réseau eaux pluviales
depuis le foyer Notre Dame jusqu’à la
RD 120,
- la création d’un réseau d’assainissement
depuis la rue du Moulin jusque que la
RD 120.
La fin des travaux est prévue vers
juillet 2016.
Les travaux seront réalisés en
barrée, car une tranchée unique
réalisée pour poser simultanément
réseaux.
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L’arrêt bus de la rue Emile Thibaut sera
déplacé au rond-point de la boulangerie,
et la COVED assurera la collecte des
déchets ménagers, tri sélectif et des
végétaux soit avant 8h ou après 17h (hors
horaires de chantier).
Travaux
Cawoin

d’assainissement

rue

du

Suite à des problèmes récurrents d’affaissement sur le réseau d’assainissement de
la rue du Cawoin, Noréade a programmé
la réfection du réseau d’assainissement
depuis la rue du 8 mai jusque la rue de
la Pétrie.
Le projet est en cours d’étude pour une
réalisation à partir de septembre 2016.
Texte : Charles DENAISON

Collecte des
ENCOMBRANTS

La collecte a lieu une fois par an,
elle est prévue le :

Lundi 18 avril 2016
A noter
s
dans vo
s!
agenda

Le co-working rural, est un espace de travail partagé que chacun peut utiliser librement, tous les jours (co-worker permanent)
ou occasionnellement (co-worker nomade) à moindre coût.

Du coworking à Mons-en-Pévèle !
L'association "Je travaille au vert" a
inauguré ses locaux rue du moulin à
Mons-en-Pévèle le 8 février.
Cet espace de travail partagé accueille les
indépendants, les petites entreprises et
les télétravailleurs. L'association répond
à leurs problématiques du quotidien:
solitude, manque de matériel, de moyens
ou d'espace mais pas seulement...
Cet endroit, baptisé Mons'moulin, remis à
neuf et loué par les moulins Waast, se veut
être un lieu convivial où chacun pourra

échanger et travailler dans une ambiance
qui y est propice.
La palette de services est large : wifi,
imprimante,
vidéoprojecteur,
cuisine
partagée... Les possibilités d'y œuvrer sont
souples, de la demi journée occasionnelle
à la sédentarisation, en individuel ou en
groupe jusqu'à huit personnes.
Besoin de disposer d'un bureau,
d'échanger des conseils, de parler des
difficultés rencontrées, de se réunir...
Chaque professionnel peut trouver la
formule qui lui convient.

Soutenu par la CCPC et la commune, ce
projet s'inscrit dans une dynamique qui
associe cadre de vie et cadre de travail.
Monsieur le maire, Eric MOMONT, ainsi
que Monsieur Émile WAAST ont assisté à
l'inauguration et ont encouragé l'initiative.
Avis aux travailleurs aspirant à un
peu de ruralité !
Contact@jetravailleauvert.org
Tél. : 03 20 05 36 85
Texte et photo : Marie BOCQUET

19 mars 1962,
devoir de mémoire
Samedi 19 mars 2016, élus, anciens
combattants de la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord), et Pévèlois se sont
rendus au monument aux morts afin de
commémorer le 19 mars 1962, date du
cessez-le-feu en Algérie.
Une minute de silence a été observée
après le dépôt de gerbes puis René
LAURENT a lu le message du comité
national de la FNACA.
Enfin, les musiciens de l'Harmonie
ont emmené le cortège vers la salle
des fêtes pour le traditionnel verre de
l'amitié.

La date du 19 mars commémore la fin de la guerre d'Algérie. C'est la date de la signature
des accords d'Évian : cessez-le-feu après huit ans de conflit en Algérie.

Texte et photo : Cyrille LEMAIRE
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Accueil
des nouveaux arrivants
Il y avait du monde à la cense
abbatiale, dimanche 31 janvier 2016,
pour l'accueil des nouveaux arrivants.
Les nouveaux venus à Mons-en-Pévèle,
ont été invités à un moment convivial, à
l'initiative de la Municipalité.
L'occasion de rencontrer et de faire
connaissance avec le maire, les
conseillers municipaux, les acteurs de la
vie associative, artisans et commerçants.
Tous ont pu échanger autour du verre de
l'amitié.
Pour souhaiter la bienvenue à ces
nouveaux Pévèlois, le conseil municipal
leur a offert un cadeau.
Les nouveaux Pévèlois ravis de l'accueil qui leur a été réservé.

ETAT CIVIL

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photo : Marie Bocquet

Nouvelles du WEB

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Pierre SCHANFELAER
décédé le 26/12/2015
Paul LEMILLE
décédé le 5/01/2016
Gérard TESTELIN
décédé le 12/01/2016
Michel GOSSET
décédé le 27/02/2016
Hélène ORFANI
veuve WACQUEZ
décédée le 11/03/2016
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.

NAISSANCES :
Hassan MBODJ
né le 27/01/2016
(171 rue de Secmont)
Marcel SABIA
né le 06/02/2016
(105 rue Ferdinand Béghin)
Thaddée KOSTRZEWSKI MAHIEUX
né le 07/02/2016
(408 rue de la Distillerie)
Baudouin MIELCAREK
né le 03/03/2016
(296 résidence Quenpoinne)

Noël du personnel
Un moment convivial
Jeudi 17 décembre 2015

Balade « Harley only »
Oups...
Samedi 2 avril 2016

Jules SOUFFLET
né le 13/03/2016
(310 rue de la Distillerie)

Cérémonie des vœux
"Voeunez" nombreux
Dimanche 16 janvier 2016 à 10h30

Ciné-soupe 2016
A la soupe !!!
Vendredi 18 mars 2016

Toutes nos félicitations
aux parents !

Lecture publique communautaire
Une 1ère réunion de présentation
Jeudi 16 janvier 2016

Dix tonnes de compost distribuées...
...Grâce au SYMIDEME
Samedi 19 mars 2016

Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue aux nouveaux Pévélois
Dimanche 31 janvier 2016

Commémoration
19 mars 1962
Samedi 19 mars 2016

MARIAGES :
Marie-Hélène SALEMBIER
et Maxime BRIASTRE
La municipalité adresse
tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés !
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A découvrir dans la partie "Photos des évènements"
de notre site :
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La rubrique "Photos des évènements" est régulièrement
mise à jour. Découvrez d’autres articles et photos sur :
www.mairie-monsenpevele.fr

École

Inscription
des nouveaux
élèves
pour l'année
scolaire
2016 / 2017
sur rendez-vous
Documents à prévoir :
- livret de famille,
- justificatif de domicile,
- carnet de santé,
- certificat de radiation
(si changement d'école).

Contact école :

03 20 59 22 70
(de préférence le lundi,
mardi et jeudi).

Etude
Madame Jocelyne HANZELIN
assure l'étude jusqu'au
28 Juin 2016.
Elle poursuivra cette action
bénévole la prochaine année
scolaire, 2016-2017. Reprise de
l'étude le 12 septembre.
Renseignements,
inscriptions :
Contact : Jocelyne HANZELIN
Tél. : 06 36 87 97 50
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A la RENCONTRE de...

Vincent CAMBIER, motard

Vincent CAMBIER (à gauche) et David CUPERS.
Deux Pévèlois qui partagent une même passion. © Photo : Cyrille LEMAIRE.

La 41ème édition de l'Enduro du Touquet
devenu Enduropale se courait cette
année du 29 au 31 janvier 2016. Deux
pilotes bien connus de Mons-enPévèle participaient à l'épreuve reine
(motos) de la plus prestigieuse course
sur sable de France : l'expérimenté
Vincent Cambier et David Cupers qui
progresse à ses côtés. L'occasion de
revenir sur la préparation de nos deux
champions...

Un atelier familial, lieu de partage
Vincent Cambier s'est classé à la 25ème
place de l'Enduropale cette année. Un
chiffre symbolique puisqu'il courra son
25ème Enduro l'année prochaine ! Respect !
Son palmarès n'a rien à envier aux pros.
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Grâce aux conseils de Vincent, David ne cesse de progresser.
© Photo : David CUPERS.

Régulièrement dans le top 10, il a flirté
avec le podium et s'est hissé à la 5ème
place en 1997. Aujourd'hui, il pilote pour
le plaisir et transmet son expérience. Naturellement, on croise dans son atelier de
jeunes pousses et des pilotes plus aguerris
comme David Cupers (Team Pévèle Aventure), son "pote", un aventurier infatigable
qui prépare actuellement une 2CV pour
participer au Tour d'écosse du 12 au 24
juin.
Au milieu de son atelier, Vincent joue le
rôle de grand frère. Motard mentor, il ne se
prend pas la tête ! Il rassure et prodigue
des conseils dans le domaine de la mécanique ou de la stratégie.
Autour de lui, les pilotes moins expérimentés sont à l'écoute et n'en manquent pas
une miette. Les semaines qui précèdent
la compétition, on prépare, ensemble, les
motos, les corps et les têtes.

Préparer les machines, les corps
et les têtes
L'Enduro, ça ne s'improvise pas ! C'est
un véritable enfer qui demande une solide
préparation. Il faut une remarquable condition physique et une bonne moto pour
franchir la ligne d'arrivée.
C'est la raison pour laquelle Vincent,
David et d'autres pilotes des alentours
se donnent rendez-vous tous les mardis
soirs afin de s'entraîner et régler les motos. Les hommes se motivent les uns les
autres, courent, font du vélo, de la muscu,
échangent et partagent. On prépare les
machines à souffrir dans la sable. On bricole plusieurs heures, chaque semaine,
en tentant différents trucs. On choisit un
réservoir plus ou moins gros, on teste différents pneus sable...
Enfin prêts, les hommes peuvent prendre

mentor
Le départ sur la plage
est l'un des temps forts de l'Enduropale du Touquet.
Mais cette année, les 1100 concurrents se sont élancés en deux temps
afin d'éviter les accidents au premier freinage. © Photo : Cyrille LEMAIRE.

Malgré la préparation, amateurs et professionnels doivent être vigilants
pour éviter les pièges... © Photo : Cyrille LEMAIRE.

la direction du Touquet avec leurs familles
qui les soutiennent.

Le film de la course !
Le rituel est immuable. Pas un seul grain de
sable pour enrayer cette mécanique bien
huilée. La veille de la course, les motos sont
parquées selon l'ordre des dossards près
du Westminster, véritable château de sable
contemplant le millier de motos colorées.
L'adrénaline monte. Le dimanche matin,
lorsque les grilles s'ouvrent, la course se
joue déjà pour certains. David tente de
"gratter" quelques places. Loin devant,
Vincent est plus serein. Il est habitué à partir devant et à y rester. S'ensuit la surprenante bénédiction du prêtre puis le démarrage des motos dans un vrombissement
assourdissant. Les motos dévalent la rue
Saint Jean telle une procession mécanique

Le fameux goulet d'étranglement au bout de la longue ligne droite sur la plage.
© Photo : Cyrille LEMAIRE.

puis rejoignent la grille de départ près de
l'aqualud. Le drapeau se baisse sous un
véritable tonnerre mécanique. Pilotes amateurs et professionnels s'élancent pour
trois heures de course dans des conditions
climatiques souvent difficiles, voire apocalyptiques. Les mieux préparés terminent la
course et transforment l'enfer en paradis.
C'est le cas de David qui s'est classé à la
172ème place. Bravo ! Devant, Vincent a terminé 25ème. Nous lui souhaitons le meilleur
pour son 25ème enduro en 2017 : un quart
de siècle dans les sables !

Sables émouvants...
Intarissable en anecdotes, Vincent en retient pourtant une qui a marqué sa carrière.
En 1997, Il est au mieux de sa forme
et roule longtemps aux côtés de David
HAUQUIER (6 podiums au Touquet) qui

s'imposera cette année là. Il sent le podium à portée de main : " A un moment,
j'me suis dis que j'pouvais le faire... que
c'était l'année. La fin de la course approchait... j'étais bien, j'étais devant et puis...
j'me me suis mis à gamberger et ça m'a
coupé les jambes ! ". Le Pévèlois finira à
la 5ème place, le meilleur classement de sa
carrière. Une place de choix mais on sent
au ton de sa voix que ce jour là, il est passé
à côté d'un grand coup.
Cet épisode lui a appris combien il est
essentiel de gérer ses émotions. C'est ce
qu'il apprend aux plus jeunes. Grâce à
son expérience, il sent les mauvais coups
et sait se montrer prudent : "L'an dernier,
après le départ, on ne voyait rien ! Je le
sentais pas ! J'ai levé le pied... ça m'a permis d'éviter la terrible chute collective au
bout de la première ligne droite dans le
virage..."

MONS en NOUVELLES

PRINTEMPS 2016

9

Le projet de ligne THT
ne répond pas à nos attentes !
> D
 ITES-LE EN PARTICIPANT MASSIVEMENT
À L'ENQUÊTE PUBLIQUE !
Depuis quatre ans, le conseil municipal lutte sans relâche contre le projet de reconstruction de la
ligne 400 000 volts Avelin-Gavrelle ! Dès 2012, nous vous alertions en rédigeant un "cahier d’acteurs"
dans lequel nous faisions part, déjà, de nos inquiétudes. Nous avons adressé une lettre ouverte à RTE en
juin 2013 et voté une motion, à l'unanimité, le vendredi 4 octobre 2013. Notre pétition contre le projet a
recueilli de nombreuses signatures.
Malgré toutes ces actions, au terme du débat public et du processus de concertation mené par RTE, nous
déplorons que le choix du fuseau, puis celui du tracé, ait été fait en dépit des préoccupations légitimes des
élus locaux et des habitants.
Mais le combat n’est pas fini ! Nous sommes dans la dernière ligne droite pour nous faire entendre
avant une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et les recours juridiques.
L’enquête publique qui se déroulera du 11 avril au 11 mai 2016 inclus nous offre l'ultime possibilité de
nous faire entendre. Saisissons-la, ensemble, et mobilisons-nous ! C'est une phase primordiale qui vise
à informer le public. Au cours de l'enquête, on recueille les observations, avis, suggestions des habitants
sur le tracé proposé. Elle est conduite par une commission chargée de rédiger un rapport dans lequel sera
émis un avis sur le projet et d'éventuelles réserves.
J’invite tous les Pévéloises et Pévèlois à venir en mairie afin de contribuer à cette enquête.
C'est maintenant, ou jamais ! Soyez nombreux à exprimer votre opinion sur ce projet qui balafrera irrémédiablement notre environnement avec 11 pylônes et près de 4 km de ligne ! Soyez
solidaires des riverains qui, demain, vivront à proximité de cette ligne car si le projet se concrétise,
nous serons tous impactés.
Vous ne manquez pas d'arguments pour lutter contre ce projet. Nos échanges, au quotidien, sur le terrain
témoignent de votre détermination. J’ai jugé utile de vous communiquer l'analyse de la commune sur
l’étude d’impact remise par RTE. Ces arguments de poids prouvant que l'utilité de ce projet n'est pas avérée ont été transmis aux services de l’Etat. Les 4 pages du dossier central du précédent numéro de Monsen-Nouvelles font la synthèse d'un document plus détaillé téléchargeable sur le site de la Mairie dans la
partie "Infos pratiques" de la rubrique "Mairie" : http://www.mairie-monsenpevele.fr/.
Si vous n'avez pas conservé le numéro 32, vous pouvez le télécharger sur notre site internet dans la partie
"Mairie", rubrique "Mons-en-Nouvelles".
Enrichis de vos propres commentaires, les avis et observations de la commune permettront au commissaire enquêteur de mieux appréhender les véritables enjeux et de mesurer l'implication de la population.
A n'en pas douter, votre mobilisation dans le cadre de cette enquête publique pèsera sur l’avis qu’il sera
amené à rendre.
Je compte sur vous.

ERIC MOMONT
Maire de Mons-en-Pévèle
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PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE
à Mons-en-Pévèle le mercredi 13 avril (09h-12h00),
le samedi 23 avril (09h00-12h00) et le mercredi 11 mai (14h30-17h30).
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© Photo : Cyrille LEMAIRE

VTT Team
Troisième édition de la Transpévèloise Classic’
Le dimanche 13 mars avait lieu à Monsen-Pévèle, au départ de la salle des fêtes,
la 3e édition de la Transpévèloise Classic’ :
au programme, VTT, route et marche
pour tous les âges et tous les niveaux
sportifs. Environ 700 randonneurs sont
venus arpenter la Pévèle durant une belle
matinée de mars. La grosse majorité de
ces randonneurs étaient des vététistes
avec une belle représentation du club
voisin et ami d’Attiches avec pas moins
de 17 membres. En 2016, les circuits
étaient recentrés sur la Pévèle avec des
passages incontournables comme la
ferme d’Aigremont, les marais de Fretin
ou le moulin de Vertain.
Le président du Team VTT Pays
de Pévèle précise : "Il semble que
nous tenons enfin la bonne formule,
la Pévèle est belle et les chemins,
même plutôt plats ont beaucoup plu
aux participants". Le travail accompli
pour l’édition 2016 sera reconduit en
2017 avec quelques idées nouvelles
comme un circuit incluant plus de pavés
ou des ravitaillements animés. Les efforts
seront aussi portés sur les cyclotouristes
et les marcheurs qui semblent-il sont
demandeurs.

12

TENNIS CLUB
Mons-en-Pévèle
L’année
sportive
2015-2016
s’achèvera fin juin 2016.
Le tennis club de Mons-en-Pévèle
a été créé au début des années
90. Depuis sa création, le club a
mis en place une école pour vos
enfants, inscrit plusieurs équipes
en championnat et surtout permis
aux habitants de pratiquer ce
merveilleux sport qu’est le tennis.
L’an dernier, nous avons essayé
de nous rapprocher du club de
Raimbeaucourt. Ce rapprochement
a échoué du fait de certains élus
de Raimbeaucourt.
Ce message est donc une dernière
tentative pour trouver une nouvelle
équipe dirigeante pour prendre
la relève et permettre au club de
continuer l’aventure. Sans réponse
d’ici fin juin, je me verrai obligé
de jeter l’éponge et de dissoudre
cette belle association. Cela
signifiera la fin de l’école de tennis
pour vos enfants.
D’ici fin juin, vous pouvez donc me
joindre ou les mairies de Mons-enPévèle ou de Bersée pour signifier
votre demande de reprise du club.
En espérant trouver une nouvelle
équipe dirigeante ayant la foi du
bénévolat.

Jean-François GEOFFROY
Président du VTT Ekoï
Pays de Pévèle

Bien sportivement et cordialement,

Crédit photos :
©Magalie WOJTCZAK
Team VTT Ekoï Pays de Pévèle

Jean-Charles BRASSART
Président du TCMeP
06 82 35 77 83
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De gauche à droite : Corentine TIERS DEVAUX, Vincent MARONNIER et Nathalie GILLARD
ont présenté leurs œuvres à la Cense abbatiale transformée en véritable écrin pour l'occasion. © Photo : Monique BOONE.

Syndicat d'Initiative
L’exposition de printemps
La Cense Abbatiale a accueilli les 5 et 6
Mars Corentine TIERS DEVAUX, Nathalie
GILLARD, Vincent MARONNIER, peintres
et sculpteur douaisiens. Harmonie et
disposition novatrice ont permis à un
large public amateur d’art d’admirer les
couleurs flamboyantes des tableaux et
l'originalité des sculptures.
Les rendez-vous du Syndicat
d’Initiative :
• 24 Avril 2016 : Festival de la Marche,
3 parcours proposés.
• 19 Juin 2016 : Ensemble Folklorique
Polonais Wista Dourges.
• 24 Juin 2016 : Club de Peinture.
• 15 Août 2016 : Sortie Bruges (*).
• 02 Octobre 2016 : Saint-Hubert.
(*) Dans la continuité de nos liens d’amitié avec les Brugeois, le Syndicat d’Initiative s’associe à la procession de la "Promesse Brugeoise" le Lundi 15 Août 2016. Prix du voyage 25
euros par personne incluant le transport en autocar et la restauration. Les inscriptions se feront à la Mairie de Mons-en-pévèle les samedi 14, 21 et 28 Mai 2016 de 10h00 à 12h00.
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Insolite ! Pour la traditionnelle Bénédiction des Rameaux, le Père Christophe Vanderschelden n’a pas hésité à monter sur un âne (Tarzan)
de l’association les Hiboux Handiane pour emmener la procession des paroissiens de la petite chapelle du Pas Roland au porche de l’église
Saint Jean Baptiste de Mons-en-Pévèle. © Photo : Didier DUBAELE.

Association Les Hiboux/Handiane
L’activité ânière reprend le 1er avril, promenades, asinothérapie, formation ânière, venez découvrir tout cela à l’association
aux portes ouvertes des 09 et 10 avril. Venez aussi nombreux à la manifestation Rotary CUP au golf de Mérignies le dimanche 24
avril pour le tournoi de golf, l’exposition de voitures de collection et prestige, buvette, restauration au profit des associations :
LES HIBOUX, HANDIANE et UN PETIT COIN DE CIEL BLEU.
A très bientôt !
Association Les Hiboux / Handiane
8 rue des deux villes - 59246 MONS-EN-PEVELE
Tél. : 06 12 26 11 95
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Théatre
du Pévèle
Les répétitions ont repris bon
train. Au mois d'octobre, nous
présenterons 3 pièces : ADIEU
MIMIE, comédie où un fantôme
vient hanter les lieux. Suivront
2 pièces en patois très prisées
du public, LES ZEMES qui verra
les débuts d'un "jeune" avec
les adultes et L'ACCIDENT DE
FERNAND qui limite ses pouvoirs.
Sans nul doute que ce programme
plaira au public et lui permettra de
passer une bonne soirée.
A l'école, aussi, les enfants du
CM2 sont en pleine répétition. La
classe étant divisée en deux, le
premier groupe présentera une
pièce intitulée SYLVAIN, L'ENFANT
DES FORETS ; quant au deuxième
groupe, il interprétera deux pièces
plus courtes : BA DANS LA BD et
RENTREE DES CLASSES. Ces trois
pièces nous entraîneront dans le
merveilleux et le fantastique.
C'est en mai que les artistes en
herbe présenteront ce spectacle
à leurs parents. Une année très
riche pour le Théâtre du Pévèle.
Le président
JM DELEFORGE

Club
de Tarot
Deux grands concours de tarot
sont prévus le 7 mai 2016 et le 1er
octobre 2016 à la salle des fêtes
de Mons-en-Pévèle.
Toute l’année, le club propose des
parties de tarot à 4 ou 5 dans une
bonne ambiance.
Il accueille des joueurs un
vendredi tous les 15 jours à partir
de 20 h à la cense abbatiale.
Prochaines dates :
15 et 29 avril
13 et 27 mai
10 et 17 juin
8 et 22 juillet etc….
Rejoignez nous nombreux !
Pour tout renseignement,
contactez :
Muriel DELANNOY
au 06 66 73 99 80
ou Jean-François HORNEZ
au 06 09 63 54 15
ou par mail :
jeanfrancois.hornez@sfr.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
Tarot Mons En Pevele

© Photo : André KOLAS.

Association du Temps Libre
L’Association du temps libre a finalisé son premier semestre d’activités et se
promet d’occuper votre temps le plus sereinement possible et de la manière
la plus ludique qui soit.
Tous les jeudis à la salle des fêtes : des
activités ludiques : Tarot, Belote, Manille,
Triamino, Scrabble , jeux Remue Méninge,
et bientôt une table de bridge.
Au cours du mois d’avril, durant les
vacances scolaires, une après midi
récréative sera organisée,
avec les
grands parents et leurs petits enfants. Un
goûter sera offert et des tables de jeux
communes seront proposées afin de
rapprocher les générations.
L’activité marche : Avec encadrement
et commentaires sur les balades. Tous les
mercredis à 14 h 30 : durée 1 h 30 : départ
place de Mons-en-Pévèle.
Après les balades sur Mons-en-Pévèle,
et Tourmignies, nous allons entamer les
prochains mois, un cycle de sorties sur
les communes voisines :
Avril : Bersée et une sortie le 20 avril à
Roost Warendin.
Mai : Mérignies.
Juin : les 4 villages avec un départ inversé.
Juillet : une journée complète avec pique
-nique : départ 11 h, retour 16 h 30, 12 km.
Autres sorties sur Landas, Thumeries
etc...
Les ateliers :
L’atelier floral :
Mercredi 9 et 16 mars a eu lieu à la Cense
de Mons-en-Pévèle, un atelier animé par
une professionnelle de 14h30 à 16h.
L’atelier jardin : Samedi 19 mars à la
Cense : un atelier animé par un passionné
de 10 h à 12 h, puis création d’un jardin
partagé sur Mons-en-Pévèle.
Les sorties culturelles en avril et mai :
La 1ère est programmée le 29 avril à
Lorette et Vimy avec encadrement d’un
passionné d’Histoire.
L’Anneau de la mémoire, le cimetière
militaire, la basilique, le Mont Saint
Eloi puis Vimy (restauration dans un
estaminet).

La 2è est programmée le 13 mai : en
association avec le club loisirs et amitié
d’Attiches, journée sur Desvres : Musée
de la céramique, visite de l’escargotière
et dégustation, ferme auberge, visite du
village des Métiers d’art.
Avant la fin du semestre un atelier fiscalité
et probablement informatique seront
initiés.
Pour le reste de l’année il est prévu une
grande soirée, quelques sorties ludiques
et des ateliers novateurs.
Un site internet est en construction et
notre adresse mail est : atlmonsenpevel@
gmail.com
Les membres
du Conseil d’Administration
à votre écoute :
Président André KOLASNIEWSKI
06 78 68 36 43
andre.kolas@orange.fr
Vice Président Jean Pierre GILLES
06 08 21 30 13
Secrétaire Marie Paule TECLES
06 84 22 26 77
Secrétaire adjointe Thérèse HORNEZ
03 20 59 21 48
Trésorier Jean François HORNEZ
06 09 63 54 15
Responsable des commissions
Jean Marie DEMEESTERE
03 20 59 63 03
On n’attend plus que vous…
alors rejoignez nous... dans la détente
et la convivialité...
André KOLAS
Président ATL
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Harmonie de Mons-en-Pévèle
Samedi 19 mars, après avoir joué la Marseillaise lors de la cérémonie commémorant le 19 mars 1962, les musiciens de
l'Harmonie ont emmené le cortège vers la salle des fêtes pour le traditionnel verre de l'amitié.
Nous profitons des colonnes de Mons-en-Nouvelles afin de remercier l'Harmonie pour sa disponibilité lors des nombreux
								
© Photo : Cyrille LEMAIRE
évènements municipaux.
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La Vie de l'Amicale
Le 26 mars, le Club de Danse de
l'Amicale Laïque a emmené ses 220
convives faire un tour du monde sur
le vol 26316 de l'Amicale Air Lines.
Pendant près de trois heures, les
"voyageurs" ont visité 16 pays à
travers le monde. Toutes ces escales
ont été le prétexte pour présenter
une danse de chacun des pays
visités. Les invités ont pu ainsi aller,
entre autre, au Maroc, en Afrique du
Sud, en Espagne, en Chine et revenir
en France pour terminer le périple.
Les voyages forment la jeunesse, diton, mais ils ouvrent aussi l'appétit.

C'est pourquoi, le voyage a été
émaillé de différents plats présentés
par l'Equipe de bord.
Après un atterrissage en douceur, au
début de la nuit, chacun a pu quitter
l'avion pour retourner chez soi, la
tête pleine de danses, de costumes
et de paillettes.
Je voudrais préciser, une fois de plus,
pour répondre à certaines croyances,
que les animateurs et le "gens" de
cuisine sont BENEVOLES. Aucun
membre de l'Amicale ne touche une
rémunération.
Après cette fête, nous changerons

de style car nous vous attendons
pour le 1er mai avec la brocante, les
jeux divers, les châteaux gonflables
et surtout la restauration.
Les renseignements pour l'inscription
à la brocante vous seront donnés par
tract spécial.
Merci encore à tous ceux qui
participent à nos fêtes. Grâce aux
bénéfices, nous pouvons choyer les
enfants et aider l'Ecole Publique.
Le Président
JM DELEFORGE

© Photo : Amicale, Romain EDEBEAU.

Association
de Parents d’élèves
de l’Amicale Laïque
Notre association poursuit ses actions
en faveur des enfants de l’école.
C’est d’abord la grande chasse
aux œufs dans le jardin public qui
réunira petits et grands. Paco le
lapin accompagnera chacun dans
sa quête de friandises chocolatées,
qui sans nul doute, régalera les
papilles gourmandes. Ensuite, pour
la première fois, une bourse aux
livres sera proposée Grand place de
l’école le 23 avril prochain. Romans,
bandes dessinées, mangas etc.. seront
proposés à la vente à petits prix. Enfin,
pour fêter le retour du printemps, une
vente de muguet sera organisée.
Les fonds que nous récoltons tout au
long de l’année, nous permettront de
choyer les enfants de l’école en leur
offrant du matériel pédagogique divers.
Paco, un lapin câlin ! © Photo : APAL, Véronique DELFORGE.

Pour l’APAL
Véronique DELEFORGE
MONS en NOUVELLES
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Médiathèque et Salle des batailles
1 pour tous et tous pour 1 !
Réseau de lecture publique
communautaire
Depuis le 1er janvier 2016, la Pévèle
Carembault a pris la compétence "Réseau
des médiathèques".
Concrètement, qu’est-ce-que cela peut

apporter aux lecteurs de Mons-en-Pévèle
? Dans un premier temps, l’équipe de votre
médiathèque a désormais la possibilité
d’emprunter gratuitement des outils
d’animations communautaires (malle
d’expo, jeux de société, tapis de lecture,…).
A moyen terme, cela pourra se traduire

par des animations de la communauté de
communes et à long terme, pourquoi pas
un portail documentaire commun et un
compte lecteur permettant de réserver des
documents dans d’autres médiathèques.
Une belle promesse pour vous lecteurs et
un grand défi pour nous bibliothécaires !

Ciné Soupe

Vendredi 18 mars
La recette du Ciné-Soupe, cette
saison, a ravi le public venu en
nombre pour savourer la sélection
de courts métrages 2016.
Au programme de la séance scolaire, sept films courts abordant
diverses techniques du cinéma d'animation : le dessin, le
découpage ou encore l'image de synthèse ; mais aussi des films
en prise de vue réelle. Les courts métrages ont été "débattus" avec
les élèves afin de mieux comprendre les histoires racontées et les
techniques utilisées.
Le soir, rendez-vous en famille, entre amis, pour la séance tout
public, suivie de l’habituel bol de soupe pour discuter, argumenter,
s’esclaffer autour des films visionnés.
Du rire, du plaisir,… Vivement l'année prochaine pour de
nouvelles découvertes au pays du 7ème art !

Retour en images sur ce début d'année...

Le premier trimestre 2016 fut riche
en animations et en émotions pour
notre espace culturel !
- l'atelier blason,
- l'atelier couture,
- l'heure des tout-petits spéciale galette
des rois,
- l'exposition Remi Guérin - CLEA.
En images, c’est encore mieux !
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Fête médiévale - Evènement lego
Le dimanche 5 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h

Il n’y a pas d’âge pour aimer
la célèbre brique danoise…
Alors ne boudez pas votre
plaisir et venez en famille
découvrir les reconstitutions médiévales concoctées
par les fous de briques de
l’association Ch’tiLug !
Tout public. Entrée libre.

Nuit des musées
Taverne des jeux

Le samedi 21 mai de 18h à 23h
Au programme de cette nuit des musées : jeux,
musique et reconstitution historique avec la compagnie
Rommelpot.
L’entrée du musée fera un saut dans le temps et sera
transformée, le temps d’une soirée, en taverne médiévale !
Au son de la musique profane du Moyen Age, vos hôtes vous
accompagneront pour découvrir et vous essayer aux jeux de
l’époque : jeu de Dames, échecs, merelle, alquerque, ou encore
tablut ! De quoi passer une soirée dépaysante et amusante !
Tout public. Entrée libre.

Ca
SWINGUE !

Les packs été reprennent du service !
Bientôt l'été et avec le retour du soleil voici celui des
packs été! Mais en quoi cela consiste-t-il ? Il s'agit d'un
sac renfermant une sélection de livres choisis par l'équipe
de votre médiathèque. La particularité? Le sac est fermé
et les ouvrages bien cachés... alors, jouerez-vous le jeu
d'emprunter un livre surprise? Les packs sont déclinés pour
les enfants, ados et adultes et compte pour un emprunt de
livre adultes.
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Textes et photos : Marie-Laure GEAY, Ségolène DELZENNE

mediatheque@mairie-monsenpevele.fr

salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

03 20 59 06 67
Les horaires :
mardi, de 16h30 à 18h30
mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi, de 16h30 à 18h30
samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30

03 20 05 22 95
Les horaires :
mercredi, de 14h à 17h
samedi et dimanche, de 14h à 18h
> Suivez notre actualité
sur www.mairie-monsenpevele.fr

A noter :
dorénavant la
rme
médiathèque fe 0
h3
ses portes à 18
le vendredi soir
ires
(rappel des hora
ci-contre)

NOUVEAU : Rejoignez nous sur Facebook à "Salle des batailles" et "Médiathèque de Mons-en-Pévèle"
MONS en NOUVELLES
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Mons-en-Pévèle
Le dimanche 5 juin 2016
10h à 19h
AS
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Rommelpot

Marco Di Penta le fauconnier
La Mesnie Croix et Lys

´
Artisans producteurs, createurs

au Pas Roland
Restauration
Entrée 1€
Gratuit pour les moins de 14 ans
et les personnes costumées

Exposition Lego
à la médiathèque/salle des batailles
avec l’association

Renseignements : 03 20 59 21 71 / 06 25 16 54 16
monsenpevele2004@gmail.com
Fête médiévale dimanche 5 juin 2016
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

20

Le numéro d'ÉTÉ de votre MONS en NOUVELLES paraîtra vers le 15 juillet 2016

