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EDITO

A vos AGENDAS !
Vendredi 21 et samedi 22 octobre
Représentations théâtrales
organisées par le Théâtre du Pévèle
> Salle des fêtes

Dimanche 23 octobre

Représentation théâtrale pour les aînés
organisée par le Théâtre du Pévèle
et la Municipalité
> Salle des fêtes
Près de 200 enfants ont fait leur rentrée en
septembre. Ils profitent actuellement des
vacances.

Dimanche 30 octobre

Poumon de la commune, l'école est au cœur
de nos préoccupations.

Halloween organisé par l’Association
des Parents d’élèves de l’Amicale
Laïque
> Cense abbatiale

La Municipalité dégage d'importants moyens
afin d'accompagner les élèves dans leurs
apprentissages : la gratuité des activités
périscolaires est reconduite, les équipes ont
été renforcées (cantine, pause méridienne,
NAP) et une subvention importante est versée
à l'APE qui assure une mission de service
public : la garderie. Notre équipe technique
veille à entretenir les bâtiments au quotidien
mais ils sont vieillissants...
Il nous appartient d'imaginer et de construire
l'école de demain. Les enjeux sont importants.
Une commission se réunit régulièrement pour
travailler sur les plans et programmer les
travaux à venir.
Enfin, il nous faut sécuriser l'école. Il y a des
contraintes mais le principe de précaution doit
prévaloir afin que sur leurs cahiers d'écolier,
leurs pupitres et les arbres, les élèves
puissent à jamais écrire le mot "Liberté".

Merci à tous ceux qui s'investissent de près
ou de loin dans la vie de l'école.

Repas bavarois organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Lundi 31 octobre

Dimanche 4 décembre

Sainte Cécile organisée par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Du lundi 5 au vendredi 16 décembre

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

Samedi 10 décembre

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

Vendredi 11 novembre

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

Samedi 19
et dimanche 20 novembre

Marché de Noël organisé
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes

Vendredi 2 décembre

Saint Nicolas organisé
par l’Association des Parents d’Elèves
> Ecole

Mercredi 14 décembre

Spectacle de Noël
organisé par la Médiathèque
> Cense abbatiale

Samedi 17 décembre

Goûter de Noël organisé par l’Association
des Parents d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Lundi 30 janvier 2017
Encombrants
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF...

Des grillades sur le green !
Le traditionnel pique-nique de la mairie a eu
lieu le dimanche 28 août.

Inscription
sur les listes
électorales
Deux échéances électorales
se profilent en 2017 :
Les élections présidentielles
les dimanches 23 avril et 07
mai 2017
Les élections législatives les
dimanches 11 et 18 juin 2017
qui permettront de désigner
les 577 députés siégeant
à l’Assemblée nationale.

Dans une ambiance conviviale, les Pévélois
ont pu profiter des frites, offertes par la mairie,
et des barbecues pour griller et partager les
victuailles ramenées de la maison.
La structure gonflable et le mini golf ont ravi
petits et grands.
Texte et photo : Marie BOCQUET

Fête nationale
Le 14 juillet, comme tous les ans, le feu d'artifice était tiré du Pas Roland.
Nous pouvons, une fois encore, mettre à l'honneur les artificiers bénévoles qui
nous permettent de profiter du spectacle : Serge NOWACZYK, Marcel VION,
Remi et Loïc HENNETTE, et Eric MILLEVILLE. En cette année si particulière,
n'oublions pas les victimes innocentes de l'horreur à Nice.
Texte et photo : Marie BOCQUET

Pour voter, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2016 !
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales. Si vous avez changé de domicile récemment, vous devez faire la
démarche auprès de la mairie de votre
domicile pour vous inscrire avant le 31
décembre.
Pour vous inscrire sur les listes
électorales, trois modalités d’inscription sont possibles :
- en mairie,
- par correspondance,
- par internet.
Il faut se munir d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois.
Pour en savoir plus :
h t t p : / / w w w. i n t e r i e u r. g o u v. f r /
Actualites/L-actu-du-Ministere/
I n s c r i p t i o n - s u r- l e s - l i s t e s electorales-jusqu-au-31-decembre

Permanences
de la
Mission locale
En mairie, les :
- 21 octobre 2016 - MATIN
- 18 novembre 2016 - MATIN
- 16 décembre 2016 - MATIN
MONS en NOUVELLES
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En
L'info éco ! Quoi de neuf sur la commune ?

Ré-ouverture
du Carrefour Market

Il y a du changement
mais l’équipe du magasin,
à votre service, reste la même !

Après 10 jours de chantier
de rénovation et d'embellissement, le magasin a
ré-ouvert ses portes en
septembre.
Ouvert tous les jours de la
semaine, le magasin permet
aux Pévèlois de faire leurs
courses de proximité.
Horaires d'ouverture :
Lundi : de 8h00 à 20h00
Mardi : de 8h00 à 20h00
Mercredi : de 8h00 à 20h00
Jeudi : de 8h00 à 20h00
Vendredi : de 8h00 à 20h00
Samedi : de 8h00 à 20h00
Dimanche : de 9h00 à 13h00
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Un nouveau plombier
à Mons-en-Pévèle

Depuis le printemps, les habitants de la Pévèle peuvent
bénéficier des services d’un nouveau plombier.
Ouafi El Faris propose toutes prestations de plomberie,
chauffage et sanitaire, tant en dépannage, qu'en entretien et en installation..
Contact : 06 64 00 21 90

Toutes les activités économiques
sont recensées
sur notre site internet !
Nous invitons les commerçants, professionnels de la
santé et assistantes maternelles à consulter leur page
afin de vérifier les informations qui y figurent.
Pour les actualiser, merci d'envoyer un message à
l'adresse suivante : contact@mairie-monsenpevele.fr

Sécuriser l’école : une priorité
Une réunion d’information école/mairie pour présenter le dispositif de
sécurité s'est déroulée le jeudi 29 septembre.
les grilles, de déplacer la jardinière sur
C’est dans le contexte d’état d’urgence
la place pour éviter les voitures bélier.
que le maire a présenté les mesures :
Enfin, un exercice alerte intrusion s'est
carte d’accès ; déclinaison de l’identité ;
déroulé le vendredi 14 octobre à 13h30.
visiophone dans la garderie ; fermeture
des accès à clé. Il a indiqué qu’un audit
Texte : Anne-Marie DEFIEF
de la gendarmerie préconise d’occulter
Photo : Cyrille LEMAIRE
les clôtures, de changer, de renforcer

Nouvelles du WEB

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Martine DUPUTEL
veuve POULLARD
décédée le 30/05/2016
Bernard DUBOIS
décédé le 05/06/2016
Annette MILLEVILLE
veuve CORBISIER
décédée le 13/07/2016
Paul DELANNOY
décédé le 01/09/2016
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.

NAISSANCES :

A découvrir dans la partie
"Photos des événements" de notre site :
Bonne fête maman !
Bienvenue aux petits Pévèlois
Vendredi 27 mai 2016

Soirée astronomie
Le Pas Roland sous les étoiles
Nuit du samedi 20 août 2016

Exposition LEGO à la Salle des Batailles
Fantastiques briques !
Dimanche 5 juin 2016

Pique nique de la Mairie
Des grillades sur le green !
Dimanche 28 août 2016

Précipitations, inondations
Déclaration de sinistre
Mardi 7 juin 2016

ATTENTION TRAVAUX
Rue du Cawoin
Jusque fin octobre

Fête de l’école
Des dicos pour le collège
Samedi 25 juin 2016

Gratuité des TAP reconduite
On affiche complet !
Temps d’Activités Périscolaires 2016-2017

La Pologne s’invite à Mons-en-Pévèle
Festival de couleurs et de gaieté
Dimanche 19 juin 2016

Après le repas, une pause s’impose !
Avant de retourner en classe…
Pause méridienne, tous les midis

La Promesse Brugeoise
Voyage à Bruges du Syndicat d’Initiative
Dimanche 15 août 2016

Ouverture de la chasse...
au trésor !
Les 17 et 18 septembre 2016

La rubrique "Photos des événements" est régulièrement
mise à jour. Découvrez d’autres articles et photos sur :
www.mairie-monsenpevele.fr

Lucie MAZZA
née le 03/06/2016
(17 résidence les Vergers)
Hugo MARTIN
né le 16/06/2016
(3 rue du 8 Mai)
Axel DUPONT
né le 25/06/2016
(6 rue de Deux Villes)
Louis BAKKAY
né le 23/07/2016
(405 rue de la Distillerie)
Théa BAR
née le 14/08/2016
(24 rue du Cawoin)
Jane LAGNEAU
née le 19/08/2016
(1341 rue la Marque)
Illyana HAVET
née le 13/09/2016
(21 rue de la Gare)
Toutes nos félicitations
aux parents !

MARIAGES :
Peggy LEBLANC
et Maxime SAILLY
Marie-Annick GUIBERT
et Jean-Louis COGET
Virginie REDONNET
et Pierre SROCZYNSKI
La municipalité adresse
tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés !
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Compte rendu des Conseils Municipaux

Une commission se réunit régulièrement. Les échanges entre la directrice de l'école, les élus, les architectes
et la Présidente de l'APE en charge de la gestion de la garderie visent à construire l'école de demain. © Photo : Cyrille LEMAIRE.

Comptes rendus des conseils municipaux des 24 juin et 2 septembre
Vos retours nous amènent à modifier la forme des comptes rendus des conseils municipaux dont la lecture est fastidieuse.
Les quelques lignes ci-dessous synthétisent les décisions prises par le conseil municipal.

> Construire l’école de demain…
Le conseil municipal a adopté un projet
de requalification du groupe scolaire qui
doit répondre à une démarche environnementale. Il s’agit donc d’ un projet de rénovation de l’école qui consiste à déconstruire
certains bâtiments de l’école actuelle, d’en
transformer et d’en reconstruire d’autres.

D’autres décisions concernant l’école ont
été prises par les élus : la création de sept
emplois contractuels non permanents pour
animer les activités périscolaires dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires
2016-2017, la fixation du taux horaire de
l’étude scolaire à 2 € à compter du 1er septembre 2016 et le versement d’une subvention de 1000,00 € à l’APE.

Les travaux seront réalisés en deux tranches
pour permettre la continuité de l’activité
scolaire en minimisant les perturbations.

> Préserver notre environnement

Un appel d’offre a été lancé pour attribuer
la mission de maîtrise d’œuvre de ce projet.
L’offre de ATLANTE ARCHITECTE a été retenue pour un montant de 168 200 euros HT.
Les élus ont demandé une subvention
de 300 000 € au titre de l’appel à projets
intitulé "aide départementale Villes et
Bourgs" et un fonds de concours auprès
de la CCPC.
Ainsi, le plan prévisionnel de financement
des travaux s’établit comme suit :
Aide départementale
aux villages et bourgs

300 000.00 €

Subvention DETR

456 299.00 €

Subvention PAP/RTE

150 000.00 €

Subvention FEDER

80 000.00 €

Subvention Réserve
Parlementaire

5 000.00 €

subvention FSIL
(déjà notifiée)

150 000.00 €

fonds de concours
de la communauté
de communes (CCPC)

174 760.00 €

Participation
de la commune

1 421 735.00 €

Soit total TTC

2 737 794.00 €
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Ligne THT : avis défavorable des élus en
ce qui concerne la demande de modification de notre PLU.
Suite à l’enquête publique relative à la
déclaration d’utilité publique du projet de
création d’une ligne électrique aérienne à
deux circuits 400 000 volts entre les postes
d’Avelin et de Gavrelle, qui s’est déroulée
du 11 avril au 11 mai 2016 inclus, le conseil
municipal devait se prononcer sur la mise
en compatibilité de notre Plan Local d’Urbanisme. Les modifications demandées sur
le PLU de notre commune portaient sur :
- L’article 6 et 7 des règlements des zones
A et N, ainsi que sur les articles 1 et 2 du
règlement de la zone N ;
- Le plan de zonage pour déclasser 0.37 ha
d’espace boisé classé, supprimer la protection d’un élément de patrimoine (verger) sur 0.82 ha et supprimer la protection
d’un arbre remarquable.
Monsieur le maire a souligné que les
modifications demandées vont à l’encontre de la volonté de la commune de
sanctuariser les espaces naturels, que
les deux sites inscrits vont être davantage impactés (Le Pas Roland et la Fontaine Saint Jean) et note l’augmentation
de la longueur de la ligne sur le territoire.
Il demande donc de rendre les terrains
inconstructibles au PLU sur une bande
de 100 mètres de part et d’autre de la

ligne. Compte tenu des remarques dont
monsieur le maire fait part, le conseil
Municipal a émis un avis défavorable à la
demande de modification du PLU.
Toujours dans le domaine de l’environnement, le conseil a décidé la mise en place
d’un nouveau tracé du chemin communal appelé « carrière du paradis » et la
création d’un chemin pédestre en haut
de crête de la RD 954 entre la rue de la
Joncquière et la 1ère maison à l‘entrée de
la rue du Moulin afin de sécuriser la circulation des piétons sur la route départementale 954 entre le hameau de Deux Villes
et le centre bourg.

> D’autres décisions...
La commune a décidé de souscrire à
deux groupements de commandes. Le
premier, porté par la CCPC, concerne la
passation d’un marché public relatif aux assurances Incendie, Accidents et Risques
Divers. Le second, porté par la CCPC et
certaines communes permet d’œuvrer ensemble en faveur des publics en difficulté
par le biais de dispositifs d’insertion par
l’activité économique en mettant notamment en place un atelier d’insertion ayant
comme support d’activité « l’entretien, la
restauration et l’aménagement des espaces
publics et naturels, la propreté urbaine».
Enfin, six personnes ont été tirées au sort pour
l’établissement de la liste préparatoire communale pour l’année 2017 du Jury Criminel.

Les procès-verbaux
complets des conseils
municipaux restent
disponibles en Mairie et
sur notre site partie Mairie

Attention, travaux !

Les travaux de rénovation du réseau
d’assainissement (NOREADE) de la rue du Cawoin,
depuis la rue de la Lourderie jusque la rue de la Pétrie,
avancent bon train et devraient se terminer fin octobre.

Curage des fossés
Dans le cadre de l’entretien annuel
des fossés communaux, l’entreprise
DUTRIEZ a procédé au curage des fossés des rues de la Lourderie et de Martinval en septembre 2016.
Ces travaux se poursuivront prochainement
avec le curage d’une partie des fossés de la
rue de La Vincourt. L'entretien régulier des
fossés facilite l'écoulement des eaux. Il est
nécessaire afin d'éviter des complications
lors de pluies diluviennes comme celles du
mois de juin.

Travaux au cimetière
La commune réalise des travaux afin
de faciliter l'accès au cimetière.
La chaussée d'accès sera reconfigurée
pour mieux canaliser les eaux pluviales qui
dégradent les accotements lors des orages.
Ensuite, un accès PMR sera réalisé pour
faciliter l'accès au cimetière et au columbarium, puis le schiste du parking sera enlevé
et remplacé par du ternaire et des cailloux
calibrés de type boulonnais, afin d'éviter les
zones boueuses lors des pluies.
Textes : Charles DENAISON
et Michel BURNY
Photos : Cyrille LEMAIRE
MONS en NOUVELLES
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Dossier Ecole

C'est la rentrée !

Ce sont près de 200 enfants qui ont fait leur rentrée début septembre.
Nous leur souhaitons une belle année scolaire !

Les élèves se répartissent dans 8 classes :
•T
 PS / PS / MS : Mme BERGEON-DALLE,
Mme LELEU (le jeudi) et Aline
• TPS / PS / MS : Mme HARISMENDY et Cathy
• GS : Mme VERHEECKE et Dany
• CP : Mme DELANNOY / Mme CATTEAU
(le vendredi et le samedi)

• CE1 : Mme WINTREBERT
• CE2 : Mme PETITDAN
•C
 M1 : Mr LEROY
(remplacé par Mme LABEEUW)
• CM2 : Mme PIANGERELLI

Le jour de la rentrée, il y a des rires
et un peu d'inquiétude. Difficile de
savoir quels sont les estomacs les plus
noués : ceux des enfants, des parents,
des enseignants ?
C’est une journée importante pour
tout le monde. Encore plus pour les
tout petits qui entrent en maternelle et
ceux qui passent au CP. On découvre
une nouvelle cour, une nouvelle classe,
une nouvelle enseignante.
On va apprendre à lire, à écrire, à
compter, à vivre au sein d’un groupe,
etc. Hop, un dernier signe en regardant
vers la grille et c'est parti !
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L'équipe pédagogique
Rangée du haut, de gauche à droite : Dany, Mme BERGEON-DALLE, Cathy,
Mme HARISMENDY, Mme DELANNOY, Mme PETITDAN, Aline.
Rangée du bas, de gauche à droite : Mme VERHEECKE, Mme PIANGERELLI,
Mme LABEEUW, Mme WINTREBERT, Mme CATTEAU.

Chaque midi, plus de 150 repas équilibrés sont servis.
Plage de détente, la pause de midi fait partie des moments d’apprentissage :
du goût, du savoir-vivre à table, de l’équilibre alimentaire. C'est un moment de partage.

Le midi,
une pause s'impose !
A taaaable !

Lorsque midi sonne au clocher, quelques enfants retournent à la maison ou chez
mamie pour manger mais la plupart se rangent sous le préau pour rentrer dans
la cantine.
La restauration des enfants scolarisés est un domaine de compétence relevant de la commune. Un agent supplémentaire a été recruté afin d'améliorer la qualité du service. Aurélie
Laurier, Christine Thibaut, Adeline Deffrasne, Christelle Huyghe, Amandine Brice et Emilie
Desmons (de gauche à droite) accueillent les enfants et les servent à table. Deux services
sont assurés en élémentaire, un seul en maternelle.

Des activités gratuites
pour les enfants
La Municipalité poursuit ses efforts en
dégageant des moyens pour le bien être
des enfants. Après le repas, les enfants
bénéficient d'activités encadrées s'ils le
souhaitent. Cette année, deux animateurs
supplémentaires animent la pause méridienne et rejoignent une équipe dynamique
et motivée : Gaëlle Vilcot, Thomas Rohart
(titulaire du CQP ALS) et Martine Demarez
(titulaire du Brevet d’état d’éducateur sportif, spécialisée en athlétisme) proposent
aux élèves des activités variées, non obligatoires, avant le retour en classe. Grâce à
ces activités, le climat est plus propice aux
apprentissages.
MONS en NOUVELLES
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Dossier Ecole

La Municipalité
accompagne les enfants
dans leurs apprentissages...

A l'ère du numérique, la Municipalité
poursuit ses efforts afin de doter
l'école de moyens permettant aux
enseignants et aux élèves d'utiliser
les nouvelles technologies. Il y a un
tableau blanc interactif dans toutes
les classes, du CP au CM2, et
des ordinateurs portables. Plus
récemment quelques tablettes sont
utilisées dès la classe de maternelle.
Dès la maternelle, les élèves
construisent leur parcours
d'éducation artistique et culturelle
La Municipalité invite les élèves au Cinésoupe afin de les éveiller à un autre cinéma.
Chaque semaine, Alice Lebrun, dumiste (le
DUMI est le diplôme universitaire de musicien intervenant), intervient dans toutes les
classes, grâce à la Communauté de communes du Pévèle Carembault.
Enfin, tous les mardis, 170 élèves se rendent
à la Médiathèque municipale. Chaque
enfant (même les plus petits) choisit, luimême son livre. Après l'avoir enregistré, il
l'emmène à la maison pour une semaine.
Tous les élèves peuvent bénéficier,
gratuitement, des animations du programme culturel de la Médiathèque/
Salle des batailles (visite du musée, expositions, heure du conte, spectacle, etc.)...
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En route pour la piscine !
La Municipalité finance les déplacements en bus.
Ainsi, les élèves ( du CP au CM2) iront à la piscine
de septembre jusque mi-janvier.

Après l'école, Jocelyne HANZELIN assure
l'étude de 16h30 à 17h30. Chaque soir, les
enfants trouvent auprès d'elle de l'aide afin
de faire leurs devoirs.

Temps d'Activités
Périscolaires 2016-2017
On garde le rythme !
Comme l'année dernière, les activités se déroulent les lundis et vendredis, de
15h00 à 16h30, pour les élèves du primaire. En maternelle, tous les jours, de
13h30 à 14h15 avec le même animateur afin de ne pas déstabiliser les enfants.
Les activités évoluent d’une année sur l’autre en fonction des réflexions du
comité de pilotage qui réunit trois fois par an élus, membres des associations,
parents, animateurs, etc...

La gratuité reconduite
D'importants moyens - plus de 30 000 euros ! - sont dégagés par la Municipalité afin de garantir la gratuité aux familles des activités menées dans le cadre
du temps périscolaire. Rappelons que ce n'est pas le cas partout...
95 % des élèves bénéficient d'activités diversifiées.
Deux animateurs supplémentaires renforcent l'équipe afin que les classes
soient divisées en 1/2 groupes. Au total, ce sont donc 9 animateurs qui encadrent les activités culturelles, citoyennes, artistiques, sportives, etc...

Morgane DESSEAUX anime les mercredis et les NAP depuis plus de deux
ans déjà et c’est naturellement qu’elle
a succédé à Nicolas, l'an dernier,
lorsque celui-ci est parti vers d’autres
horizons professionnels. Titulaire d’un
DUT Carrières sociales, d’une licence
de sciences de l’éducation et du BAFA,
elle dirige une équipe motivée.
MONS en NOUVELLES
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Vie Associative

La rentrée 2016 de L’APE
Une garderie
dans un cadre familial
La garderie périscolaire, gérée par
l’APE, a repris son activité le jour de
la rentrée des classes dans la joie et la
bonne humeur et sans trop de pleurs
malgré la présence de beaucoup de
petits de maternelle…
Rappelons-le, la garderie se propose
d’accueillir, autour d’une équipe qualifiée,
tous les enfants scolarisés le matin dès 7h
et le soir jusque 19h.
Compte tenu de son amplitude d’ouverture
(mais indispensable pour répondre aux
besoins des parents) Morgane, notre
directrice, Aurélie, Jocelyne et Sabrina, nos
animatrices, veillent à ce que les enfants
puissent évoluer dans un cadre familial.

Pour ceux qui préfèrent les activités en
autonomie c’est l’ordinateur ou encore le
coin lecture qui pourra répondre à leurs
attentes. Nos enfants ont des journées bien
chargées, aussi nous souhaitons avant tout,
que ce temps de garderie soit synonyme de
détente et de repos pour eux.
Les enfants restent donc libres de
leurs choix d’activités avec pour seule
règle : respect et tolérance !
C’est également fort de ce cadre familial que
nos animatrices proposent régulièrement
aux enfants des goûters de choix composés
de fruits frais, laitages, pâtisseries, crêpes
ou gaufres maison.
Malgré le petit coup de jeune donné
aux murs il y a quelques temps par
la municipalité, nos locaux souffrent
aujourd’hui, de leur âge et de leur exiguïté,
qui ne leur permettent plus de répondre
pleinement aux attentes légitimes à la fois
des enfants et des animatrices. Nous nous
réjouissons que la municipalité réfléchisse
activement à améliorer le confort de nos
enfants.

Une association toujours
au service des enfants
Chaque enfant peut ainsi, selon ses
souhaits, faire des jeux de sociétés, des
loisirs créatifs, jouer en extérieur ou sur les
tapis de sol si le temps n’est pas propice.
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Les nouveaux rythmes scolaires ont depuis
deux ans profondément bousculé le
rythme, et les habitudes familiales de tous.
La recherche permanente de temps pour
ses enfants, pour soi devient presque la
quête du Graal...

Participer à des manifestations, s’impliquer
dans une démarche bénévole nécessite
souvent une organisation à toute épreuve…

De ce constat, qui vaut également pour
les bénévoles de notre association, nous
avons convenu de l’impérieuse nécessité
de recentrer, cette année, nos activités
autour d’un objectif : la classe découverte.
Après avoir l’année dernière, équipé les
classes de matériel sportif ou éducatif
selon les souhaits des enseignantes, nos
actions seront cette année, destinées au
financement de la classe découverte. Si
vous souhaitez nous contacter, participer
à la vie de notre association et devenir un
acteur de l’activité périscolaire de votre
enfant un clic suffit :
Notre page :
www.facebook.com/monsenpevele.ape
Notre mail :
ape.mep.association@gmail.com
Le bureau de l’APE

Association de
Parents d’élèves
de l’Amicale
Laïque - APAL
Après quelques semaines de
repos et de détente en famille, les
enfants ont repris le chemin de
l’école. Les "grands" ont franchi un
cap et intègrent le collège tandis
que les "tout petits" découvrent
leur classe et les autres élèves
retrouvent
leurs
repères
et
maîtresse.
La rentrée c’est l’occasion pour notre
association de se réunir, d’échanger
et de proposer de nouvelles actions
pour divertir les enfants tout au long de
l’année.
Après le café-échanges sur la place,
nous préparons la chasse aux monstres
et sorcières dans le village à l’occasion
d’Halloween le 31 octobre. Alors à vos
masques et déguisements !!!
Mais c’est aussi l’occasion de dresser
le bilan de la fête de l’école que nous
avons préparée et organisée avec l’aide
de nombreux parents : tombola, lâcher
de ballons, maquillage, kermesse,
restauration, spectacle…
Une journée réussie malgré une météo
peu clémente qui a permis de reverser
à l’école l’intégralité des bénéfices
dégagés soit 2850 euros.
Bonne rentrée à tous les enfants.
Pour l’APAL
Véronique DELEFORGE

© Photo : Amicale laïque

La Vie de l’Amicale
Le numéro précédent de Mons en nouvelles étant paru avant la fin de l’année
scolaire, nous profitons de ce nouveau numéro pour revenir en arrière.
De la Toussaint 2015 à mai 2016,
nous avons assuré la danse à l’école
tous les lundis au CM1 dans le cadre des
activités périscolaires. Un mini spectacle
a été présenté aux parents fin mai.

particuliers (maladie, départ en vacances,
fête de famille, etc...), il suffit de le signaler
à un membre de l’Amicale qui fera le
nécessaire pour que l’enfant reçoive ses
livres.

Le 18 juin, l’APAL aidée par des membres
de l’Amicale a organisé la Fête de l’Ecole.

Le 10 septembre, journée d'inscriptions
au Club de danses pour l’année 20162017 : Ce sont 75 danseuses et danseurs
qui se sont réinscrits, preuve que le Club
plaît beaucoup.

Le 25 juin, c’était le troisième spectacle
du club de danses. Un repas simple et
dix-huit danses présentées par les 80
danseuses ont permis aux 200 invités de
passer une bonne soirée.
Le lendemain 26 juin, c’était la
traditionnelle distribution des prix. Après
la prestation de l’Harmonie, tous les
enfants présents, de la maternelle au
CM2, ont reçu deux livres en récompense
de leur travail scolaire. A noter, que la
distribution des prix est réservée aux
enfants présents à la fête. Pour les cas

Cette année encore, nous vous présenterons 3 spectacles : à Noël, fin mars et fin
juin. Gageons que nos spectacles vous
feront passer une bonne soirée. C’est
le souhait de l’équipe de bénévoles que
vous pouvez rejoindre en contactant le 03
20 59 29 03.
Le Président
              J.M. DELEFORGE

Le club pévélois de gymnastique
Infos +
- Animatrices diplômées,
- 2 cours d’essai gratuits,
- Paiement possible par coupons
sports et chèques vacances.
Contact : 03 20 59 24 11
ou : descamps.jacqueline@free.fr                  
Jacqueline DESCAMPS

Mons-en-Pévèle
2004
La vie associative reprend : samedi
19 et dimanche 20 novembre, marché
de Noël dont la réputation n’est plus à
faire mais quand même…
Qu’on se le dise !

Le club pévèlois de gymnastique vous
donne rendez-vous tous les mardis de
9h00 à 10h00 et tous les mercredis de

19h30 à 20h30 (facultatif jusque 21h00) à
la salle des fêtes de Mons-en-Pévèle pour
pratiquer :

La gym bien être (le mardi)

L’activ’gym (le mercredi)

Gym d’entretien

Fit ball / cardio / L.I.A

Adaptée pour chacun(e)

Abdos-fessiers / step / aéro mouv’

Stretching

Stretching / gliding

Redonner le goût au sport

Renforcement musculaire

MONS en NOUVELLES
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Le Théâtre du Pévèle

Dimanche 23 octobre, le Théâtre du Pévèle et la Municipalité donne rendez-vous aux aînés. © Photo : Cyrille LEMAIRE.

Cette année encore, le Théâtre du Pévèle a
proposé une initiation aux enfants du CM2
dans le cadre des activités périscolaires.

23 pour les aînés avec la collaboration
de la Municipalité.

De janvier à mai 2016, à raison de deux
séances par semaine, les enfants ont
pu se familiariser avec la scène.

Trois pièces vous seront présentées :
la première, "Adieu Mimie", frise avec
le paranormal, une histoire de fantôme
et des révélations intéressantes.

Deux groupes étaient constitués et
ceux-ci ont présenté trois pièces à
leurs parents au cours de la petite
fête de fin mai. Le Club de Théâtre
prépare également son spectacle qu’il
présentera les 21 et 22 octobre et le

La deuxième et la troisième pièce
sont présentées en patois, ce qui plait
beaucoup au public.
Elles content les malheurs de Fernand
qui a peur que ça sèche et Baptiste qui
a des zèmes.

Fête de la Bière
avec l'orchestre
bavarois
les MEP Harmonia
Le dimanche 30 octobre 2016 de
12h30 à 18h30, salle des fêtes de
Mons-en-Pévèle.
Deux menus vous sont proposés :
choucroute garnie, fromage, pâtisserie,
café ou jambon braisé et sa garniture,
fromage, pâtisserie, café.
Réservations :
Daniel RICOURT : 06 14 79 17 11
Jean-Pierre HERBAUT : 06 73 69 53 17
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Nous espérons vous voir nombreux à
nos représentations, notre seul but est
de vous divertir.
NB : Si vous voulez nous rejoindre,
contactez nous au 03 20 59 29 03.
Quelques enfants ont émis le souhait
de rejoindre la troupe. Si leur nombre
est suffisant nous leur consacrerons
une séance spéciale.
Le président
               J.M DELEFORGE

Assistez au départ des Pères Noël bikers le samedi 17 décembre à 14h. © Photos : PHIL'S EVENT.

Association Phil’s évents :
le Père Noël est un biker !
Notre association organisera le 5
novembre prochain une Grande Soirée
Années 80 avec repas "couscous"
animée par Olivier Fenaux "Music live".
Cette soirée est ouverte à toutes et à
tous. Le prix du repas est fixé à 18 euros.
Vous voulez y participer, envoyez vos
noms, adresse ainsi que votre chèque de
règlement à :
PHIL’S EVENTS
367 Rue de la Distillerie
59246 Mons-en-Pévèle
Une boisson sera offerte à chaque personne
déguisée ! Ouverture de la salle à 19h, repas
servi à 20H30.

Nous renouvelons également cette année
notre opération TOY’S RUN (La balade des
jouets). Nous récoltons dès à présent
des jouets en bon état (jouets d’éveils
pour 1er âge, petites voitures, jeux éducatifs,
poupées ,…). Ils seront destinés aux enfants
hospitalisés. Attention : pas de peluches
pour des questions d’hygiène et d’allergie.
Vos jouets peuvent être déposés au
siège de notre asso Phil’s Events 367
rue de la distillerie à Mons-en-Pévèle
ou lors de notre soirée années 80.
Nous ferons comme l’an dernier un don
destiné à la garderie de Mons en Pévèle.

Prochain
évènement :
Le samedi 17 décembre, à 14h,
les PERES NOEL BIKERS partiront
de la grand place de Mons-enPévèle, sur leur moto décorée
pour l’occasion, pour apporter de
la joie et des sourires aux enfants
hospitalisés du CHR de Cambrai,
un arrêt au centre ville de Cambrai
est également prévu. Amis bikers,
n’hésitez pas : participez à notre
run !
Renseignements sur facebook :
phil's évents
ou www.philsevents.com

Les jouets que vous déposerez au siège de l'association
seront offerts aux enfants hospitalisés au CHR de Cambrai. © Photos : PHIL'S EVENT.
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Les Pévèlois ont été accueillis chaleureusement par les Brugeois.
A leur arrivée, une collation les attendait dans l'école qui est jumelée avec celle de notre village.

De Mons-en-Pévèle à Bruges...
Cet été, les membres du Syndicat d’Initiative ont invité les Pévèlois à voyager en Pologne et en Belgique...

La procession qui trouve son origine en 1304
est l'une des plus vieilles d'Europe.

Sur la place de Bruges, les participants ont pu
admirer le bas-relief du monument Jan Breydel et
Pieter de Coninck représentant la bataille de
Mons-en-Pévèle (stormloop op den pevelen berg) .

Invité à prononcer quelques mots,
Eric Momont, Maire, a rappelé la nécessité
de construire, ensemble, la Paix.

Voyage à Bruges
Une quarantaine de participants ont été
accueillis chaleureusement par les Brugeois
le jour du 15 août. Dans la matinée, ils ont
assisté à la Procession de Notre-Dame des
Aveugles, dite "la Promesse Brugeoise".
Elle est ainsi nommée car en 1304, des
femmes de Bruges ont fait la promesse de
tenir une procession chaque année pour
que leur mari revienne sain et sauf de la

bataille de Mons-en-Pévèle. Elles portent la
statue de la Vierge et apportent un cierge à
la chapelle de la Poterie.
A l’issue de la cérémonie à la chapelle
Notre-Dame de la Poterie, le groupe a été
reçu par la confrérie pour un moment de
convivialité.
Eric MOMONT, Maire de Mons-en-Pévèle,

a prononcé un discours axé sur la Paix.
L’après-midi, pendant que certains flânaient
à travers les ruelles de la ville, d’autres
suivaient la visite organisée par les guides
de Bruges.
Cette journée ensoleillée a été riche en
découvertes. Les participants étaient
heureux de ressentir les liens d’amitié qui
nous unissent aux Brugeois depuis 30 ans.

Musiques et danses
Polonaises
Le dimanche 19 juin, l’association
WISLA DOURGES a donné une
représentation haute en couleurs à la
salle des fêtes de Mons-en-Pévèle.
Les chanteurs et danseurs, adultes et
enfants, ont emmené le public dans une
visite effrénée des différentes régions de la
Pologne, au travers de ses chants populaires
rythmés et de ses danses folkloriques. Les
costumes colorés et le rythme endiablé des
danses et musiques ont conquis un public
enthousiaste.
Texte et photos : Monique BOONE
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Le final, avec tous les artistes chantant « Les gens du Nord » en remerciement pour l’accueil réservé à leurs
familles lors de leur arrivée dans la région, a déclenché un tonnerre d’applaudissement.

Souvent comparée à la Police Montée Canadienne, L'Harmonie Royale des Scouts de Bruges est une harmonie prestigieuse.
Les musiciens jouent en uniforme : culotte bleue, veston rouge et, évidemment, le chapeau de scout.

...de Bruges à Mons-en-Pévèle !
Dimanche 25 septembre, une importante délégation de Brugeois a participé à la célébration et à la cérémonie officielle.

Des amis de 30 ans !
Harmonie(s) entre Bruges
et Mons-en-Pévèle

Les discours des édiles ont porté sur la paix
et la difficile mission de la maintenir.
Vint ensuite le moment, attendu, du vin
d’honneur offert par la municipalité de
Mons en Pévèle.
L’après-midi, la Scoutharmonie de Bruges
a donné un concert en l’Église Saint JeanBaptiste, alternant morceaux classiques et
musiques pop.
Texte et photos : Monique BOONE
MONS en NOUVELLES
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Médiathèque et Salle des Batailles
Ça s'est passé à la médiathèque/salle des batailles...

Une soirée sous les étoiles...
80 personnes ont participé à la soirée astronomie organisée le samedi 20 août avec le concours du club d’astronomie de la MJC
Douai. Après avoir visité l'exposition de météorites présentée par André HOLBECQ et assisté à une mini-conférence, petits et
grands ont levé les yeux vers le ciel à la nuit tombée. Ils ont pu observer Saturne, le double amas de Persée, la lune, etc...

Chasse en famille !
Une légende raconte qu'en 1304, la
veille de la bataille, un jeune page
cacha une bourse de pièces d'or à
Mons-en-Pévèle... Lors des Journées
européennes du Patrimoine, de
nombreuses familles ont tenté de
résoudre les énigmes afin de trouver
ce mystérieux trésor…
Pas toujours simple de répondre aux
questions concoctées par l'association
« On fait un jeu ?! »… Pourtant, les
150 participants se sont tellement
amusés que la chasse au trésor sera
probablement proposée, de manière
permanente, à l’accueil du musée.
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Prochainement à la médiathèque/salle des batailles :

Mois thématique
"Des bulles plein la tête !"
En novembre

En novembre, on ne bulle pas à la Médiathèque/Salle des
batailles ! Notre mois thématique BD sera rythmé par de
nombreux événements :
- Une exposition de la Tour Jean Sans Peur qui présente
le Moyen Âge à travers le regard particulier des auteurs de
bandes dessinées de la fin du XIXe siècle à nos jours.
-
Une exposition sur la BD Anuki. Au travers de jeux
interactifs et ludiques, elle permet une première approche de
la bande dessinée ; pour les enfants à partir de 4 ans.
- Mois du film documentaire : projection du film Loisel et
Tripp, Traits complices, le vendredi 25 novembre, en présence
du réalisateur, Dominique Tripier-Mondancin.
- Heure du conte autour du personnage de la BD Anuki, le
mercredi 30 novembre.

Pierre et le Loup

le mercredi 14 décembre à 10h
à la Cense abbatiale
Deux pianistes, deux tempéraments au service de la
grande et belle musique de Serge Prokofieff.
Le conte féerique et magnifique de notre enfance, raconté par
une comédienne espiègle et tendre. Les talents d'un peintre
accessoiriste donnent vie à Pierre, l’oiseau, le canard, le grandpère, les chasseurs et bien entendu... au loup !
Ne ratez pas cette sublime adaptation de Pierre et Le
Loup qui a déjà été jouée au Palais des Beaux-Arts de
Lille ! Spectacle à partir de 2 ans.
Réservation au : 03 20 59 06 67
ou par mail : mediatheque@mairie-monsenpevele.fr.

Textes et photos : Marie-Laure GEAY, Ségolène DELZENNE.

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

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

Vous aimez
les magazines ?
Faites-nous
,
vos suggestions
itons
car nous souha ux
a
prendre de nouve
abonnements !

NOUVEAU : Rejoignez nous sur Facebook à "Salle des batailles" et "Médiathèque de Mons-en-Pévèle"
MONS en NOUVELLES
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le mois
du film
documentaire

NOVEMBRE 2016|17e ÉDITION

-

VENDREDI 25 NOVEMBRE l 20H30
MÉDIATHÈQUE l MONS-EN-PÉVÈLE
PROJECTION DE "LOISEL ET TRIPP, TRAITS COMPLICES"
Suivez Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, dans leur atelier à Montréal, qui donnent
naissance au troisième tome de leur bande dessinée à succès, Magasin général.
Projection en présence du réalisateur Dominique Tripier-Mondancin.

MÉDIATHÈQUE DE MONS-EN- PÉVÈLE

Réservation : 03 20 59 06 67
ou mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
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Le numéro d'HIVER de votre MONS en NOUVELLES paraîtra vers le 15 janvier 2017

