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> LE J O U R NAL COMMUN AL DE MON S-EN- P É VÈ LE

Bonne année

A découvrir dans ce numéro :
P 10

ENVIRONNEMENT

> Zéro phyto à Mons-en-Pévèle

P 13

2017 !
©Photo : Jean-Pierre CREPIEUX

A LA RENCONTRE...

> ...de Léo GUSTIN

P 24

ASSOCIATIONS

> Team VTT : bon anniversaire !

Toutes les informations et événements sur : www.mairie-monsenpevele.fr

EDITO

A vos AGENDAS !
Dimanche 29 janvier
Loto organisé par l’APE
> Salle des fêtes
Samedi 4 février
Boum pour les enfants organisée par l’APAL
> Salle des fêtes
Dimanche 5 février
La Municipalité accueille
les nouveaux Pévèlois
> Cense abbatiale - 11h

Il Au nom du conseil municipal, je vous
souhaite le meilleur pour la nouvelle année.
Les vœux que nous avions formulé, dans
ce même édito, il y a un an, n'ont pas été
exaucés.
En Déclarant d’Utilité Publique les travaux
de création de la ligne électrique aérienne
à 400 000 volts à double circuit entre
les postes électriques d’Avelin et de
Gavrelle, la ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer, chargée des
relations internationales sur le climat a
balafré, irrémédiablement, notre village et
notre territoire.

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars
Exposition
organisée par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale
Vendredi 3 mars
Ciné soupe organisé par la Municipalité
> Salle des fêtes
Samedi 4 mars
Repas carnaval organisé
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes
Samedi 18 mars
Concours de tarot
organisé par le club de tarot
> Salle des fêtes

Dimanche 19 mars
Commémoration
organisée par la FNACA et la Municipalité
> Monument aux morts / cense abbatiale
Dimanche 26 mars
Banquet de la FNACA
> Salle des fêtes
Samedi 1er et dimanche 2 avril
Journées Européennes des Métiers d’Art
> Médiathèque
Samedi 1er avril
Souper spectacle
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes
Samedi 8 avril
Repas et soirée rock
organisé par l’association PHIL’S Events
> Salle des fêtes
Samedi 8 avril
Chasse aux œufs organisée par l’APAL
> Ecole
Dimanche 9 avril
Course cycliste - Paris-Roubaix
Retrouvez l'ensemble des fêtes
et évènements de la commune
en pages centrales !

Après Plus belle la vie, Moins belle la vie :
un épisode dramatique de Ségolène Royal
produit par RTE !
C’est par la presse que nous avons appris
la nouvelle le 2 janvier. Merci pour vos
bons vœux et ce cadeau de Noël Royal,
Madame la ministre ! Les contributions
de près de 3000 citoyens lors de l’enquête
publique ont été balayées ! Nous n'avons
même pas été reçus pour faire valoir
nos arguments malgré le soutien de
nombreuses personnalités (lire en pages
18 et 19). Quel mépris alors que nous
avons été respectueux des principes de la
République !
Faut-il que les maires deviennent Zadistes
pour se faire entendre ?
Faut-il un mort comme à Sivens pour être
reçu en audience ?
Avec de tels revers, il y a de quoi jeter
l'éponge mais nous restons combattifs.
En témoigne les 28 pages de ce numéro
qui démontre que nous continuons d'être
constructifs, dans tous les domaines, aux
côtés des Pévèlois.
Bonne année 2017, bonne lecture.

Eric Momont

Vice-président de la communauté
de communes Pévèle Carembault
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Eric MOMONT, Maire de MONS-en-PÉVÈLE,
le Conseil Municipal et le personnel communal de MONS-en-PÉVÈLE
vous souhaitent une très belle année 2017 !
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En
Ligne THT en Pévèle :
Manifestation
contre la Déclaration
d’Utilité Publique
Samedi 26 octobre, plus de 200
personnes ont manifesté à Lille,
devant la préfecture. Représentants
des associations d’opposants (RPEL
et ADBM*) et élus (dont Eric Momont,
maire de Mons-en-Pévèle) ont rencontré le sous-préfet Olivier JACOB
pendant plus d’une heure afin de faire
valoir leurs arguments contre la future
ligne à très haute tension entre Avelin
et Gavrelle.
Au moment où nous mettons en page,
nous apprenons malheureusement que
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie a signé la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Au nom de l’intérêt
général, notre village est balafré pour
les cinquante prochaines années (lire
pages 18) !
Photo : Didier DUBAELE

Echanges
intergénérationnels
à l'école :
Appel
à bénévoles seniors !
Nous recherchons un ou deux seniors
afin de mener des projets intergénérationnels avec les tout-petits (2 ans et
demi à 4 ans) : échanges ludiques, lectures de comptines, dessins, jeux, etc.
Activités une à deux fois par semaine,
le matin, une heure ou deux en fonction
des disponibilités.
Contact : Jocelyne HANZELIN
Tél. : 06 36 87 97 50

Devenez signaleur
lors des 4 jours
de Dunkerque
A nouveau, les "4 jours de Dunkerque"
emprunteront les côtes et pavés de
Mons-en-Pévèle, le 9 mai 2017.
Les organisateurs de la course, travaillent de concert avec la Municipalité,
afin de garantir la sécurité des cyclistes
et spectateurs.
Contribuez à la réussite de la course en
devenant signaleur !
Contact : Alain COURSELLE
acourselle@mairie-monsenpevele.fr
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Nouvelles du WEB

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Claire DELFOSSE veuve LEMAIRE
décédée le 26/09/2016
Daniel CARDON
décédé le 26/09/2016
Adrienne FLORENT veuve COGET
décédée le 5/12/2016
Jean-Claude DUPIN
décédé le 16/12/2016
Raymond CARTON
décédé le 26/12/2016
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.
NAISSANCES :

A découvrir dans la partie "Photos des évènements"
de notre site :
Réception du personnel communal
A votre service !
Vendredi 16 décembre 2016

Jumelage Bruges - Mons-en-Pévèle
Les élèves ont reçu leurs correspondants !
Vendredi 18 novembre 2016

Spectacle de Noël de la médiathèque
Pierre et le Loup à la Cense abbatiale
Mercredi 14 décembre 2016

Commémoration du 11 novembre
Pour que les jeunes générations se souviennent
Vendredi 11 novembre 2016

Colis des aînés
Bonne dégustation !
Mercredi 14 décembre 2016

Théâtre du Pévèle
Une représentation pour les aînés
Dimanche 23 octobre 2016

La collecte des déchets
change à partir du
1er janvier 2017

Nuit des bibliothèques
Soirée jeux
Samedi 15 octobre 2016

Catastrophe naturelle à Mons-en-Pévèle
Inondations du 7 juin 2016
7 décembre 2016

LA SAINT HUBERT
Bénédiction au Pas-Roland
Dimanche 2 Octobre 2016

Ligne THT
Manifestation à Lille, devant la préfecture
Samedi 26 octobre

Sécuriser l'école : une priorité
Réunion publique d'information école/mairie
Jeudi 29 septembre 2016

TRAVAUX
En cours
Fin novembre, début décembre 2016

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Des vitraux à la Salle des batailles
1er weekend d'octobre 2016

A proximité de l'école
Attention au sens de circulation !
Fin novembre 2016

Réception des Brugeois
30 ans d’amitié célébrés ce dimanche
Dimanche 25 septembre 2016

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
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Louise CANIVET
née le 16/09/2016 (150 rue du Moulin)
Mehdi DUQUENNE
né le 30/09/2016
(21 rue Emile Thibaut)
Anna CLEENEWERCK
née le 18/10/2016
(302 rue du Pas Roland)
Marie CHARLON LEPEZ
née le 28/10/2016
(359 rue de Secmont)
Athénaïs BEVENOT BETRENCOURT
née le 01/11/2016
(1159 rue de Secmont)
Louise PERLICKI
née le 26/11/2016
(1069 rue de la Marque)
Toutes nos félicitations
aux parents !
MARIAGES :
Nathalie CERNIGA
et Fabrice DEMARTHE
La municipalité adresse
tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés !

Prochain
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal
se tiendra le vendredi 24 mars.
Les procès verbaux des derniers
conseils sont téléchargeables en
PDF sur le site de la Mairie ou
disponibles en Mairie.

Permanences
de la Mission Locale
3 février 2017 - Matin
10 mars 2017 - Matin
7 avril 2017 - Matin

Changement d'échelle !

Les ateliers
Numériques
Pévèle Carembault
En février 2016, la Pévèle Carembault
a lancé une série d’ateliers gratuits
pour découvrir les nouveaux usages
en matière de numérique. Un service
de proximité avec des thèmes variés
pour appréhender et comprendre
les technologies de l’information et
de la communication, notamment
l’ordinateur et ses fonctionnalités.

A qui sont ouverts les ateliers ?

A destination des habitants de la Pévèle
Carembault de tous âges, ces rendez-vous
sont ouverts aux débutants comme aux
confirmés.
Vous êtes grand débutant ? Les animateurs
vous proposent un parcours d’initiation de
plusieurs mois afin de vous accompagner
dans la découverte de l’outil et de ses
usages. Du vocabulaire informatique aux
manipulations et principes de base, vous
avancerez pas à pas vers l'autonomie et
pourrez finalement suivre les thématiques
proposées à un public plus averti.

Comment fonctionne le service ?

La Pévèle Carembault s’est équipée de 24
ordinateurs portables, financés en partie
par la Région. Deux animateurs encadrent
des ateliers de 2h, auxquels 12 personnes
peuvent participer. Ils se déroulent dans les
communes ou dans les 2 Espaces Publics
Numériques intercommunaux, à Cysoing et
Templeuve-en-Pévèle.
En 2016, 26 communes du territoire ont
accueilli nos ateliers. Au total, plus de 1000
participants ont pu y participer.

Comment s’inscrire aux ateliers ?

Rendez-vous sur le site des EPN de la
Pévèle Carembault à l'adresse suivante :
https://epn.pevelecarembault.fr/
Les inscriptions aux ateliers, sur réservation,
se font directement en ligne (après avoir
rempli un formulaire de pré-inscription)
ou par téléphone 03 20 34 97 66 (pour les
grands débutants).
Pour tout renseignement, contactez
le Centre de Ressources Numériques
Territorial au : 03 20 34 97 66.

Ciné'Pass

mode d'emploi
La Pévèle Carembault met en place un Ciné'Pass,
offrant un tarif préférentiel de 5 euros la place de
cinéma (hors films 3D) pour les habitants de son
territoire se rendant aux cinémas de Templeuve-enPévèle et Thumeries.
Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur
simple demande auprès des mairies, est valable
jusqu'au 31 décembre 2017.
Pour en bénéficier, présentez-vous en mairie
avec un justificatif de domicile de moins de
trois mois (facture EDF, eau, téléphone...) et
une photo d'identité.
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Mons en PAIXvèle
Il y a deux ans, nous étions "Charlie". Un an plus tard, "Paris".
Nos vœux fraternels formulés ces deux dernières années
lors de la cérémonie des vœux n'ont pas été exaucés.
Les évènements désastreux de l'année écoulée, que ce soit
en France ou au-delà de nos frontières, nous rappellent
combien la Paix est fragile.
Dans les colonnes de Mons-en-Nouvelles, nous avons choisi deux
moments qui témoignent d'une volonté commune de préserver la
Paix : se souvenir du passé et construire l'avenir au delà de nos
frontières. Deux belles leçons d'éducation civique, grandeur réelle,
pour les élèves impliqués dans ces deux journées.

Texte et Photos : Cyrille LEMAIRE

> Commémoration
du 11 novembre 1918

Se souvenir

du passé...

6

En tête du cortège, musiciens de l'harmonie, anciens combattants et élus...

Après le dépôt de gerbes et la minute de silence, Eric MOMONT, maire,
et René LAURENT (Président de la FNACA) ont prononcé les traditionnels
discours rappelant aux jeunes générations la nécessité de préserver la Paix.

Puis, trois enfants ont lu des lettres envoyées par des « poilus » à leurs proches.

La commémoration s’est terminée avec la Marseillaise
chantée par les enfants de l’école et reprise par l’Harmonie.

A l’issue de la cérémonie, la municipalité a invité les participants
à suivre les musiciens jusqu’à la salle des fêtes
pour se réchauffer autour d’une soupe au potiron.
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Vendredi 18 novembre 2016, les élèves de CP et CE1 recevaient leurs correspondants Brugeois dans le cadre du Jumelage
Bruges - Mons-en-Pévèle. Enseignants, (grands) parents, bénévoles, employés municipaux et élus ont contribué, collectivement,
à la réussite de cette journée qui laissera de beaux souvenirs aux enfants.

...pour construire

l'Europe

Texte : C. LEMAIRE
Photos : C. LEMAIRE et M. GOEMAN

de demain !

Encadrés par les enseignants et (grands) parents Pévèlois et Brugeois,
les enfants ont réalisé diverses activités le matin : visite commentée du village
dans deux langues grâce à Dirk Verstraete (guide à Bruges).

Après avoir partagé un repas (jambon-frites) préparé par un bénévole
(Claude CAMBIER) et servi par les employés municipaux...

Visite de la Salle des batailles, atelier héraldique, etc.

... les élèves ont pris la direction
du Centre minier de Lewarde
où d'autres découvertes les attendaient.
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SANTÉ
Association
Smiley au féminin
Smiley au féminin, une association qui
aide les femmes concernées par la
maladie à retrouver le sourire.
Être malade ou accompagner un proche
dans la maladie peut être synonyme, pour
certaines femmes d’isolement, de laisseraller ou de "solitude".
C’est pour les aider à sortir de cette spirale
négative, que Stéphanie, sa fondatrice, a
créé l’association SMILEY au féminin.
Confrontée
à
différentes
maladies,
Stéphanie a voulu partager son expérience :
comment faire pour s’en sortir, reprendre
confiance en soi, se réconcilier avec sa
propre image...
Les objectifs de l’association sont d’accueillir, écouter, orienter et apporter des
solutions aux préoccupations de chaque
femme. SMILEY au féminin est aussi un lieu
d’échange, de partage et de conseils.
Ainsi les adhérentes peuvent se ressourcer
l’espace d’un instant, discuter et prendre
du recul sur les différents aléas que la vie
leur réserve.
Des ateliers autour de différents thèmes
vont être mis en place :
- Atelier Beauté : atelier pour retrouver l’estime de soi et valoriser son image
- Atelier Bien être : activités de groupe pour
retrouver la sérénité (art thérapie, yoga,
sophrologie ...)
- Sport adapté : groove dance, stretching
postural…
Ces ateliers sont animés par des professionnels et se déroulent dans différentes
salles de la métropole lilloise.
Récemment, l’Association a organisé une
exposition de photos : Exception’elles.
La présidente, Stéphanie POTTIÉ, a proposé à ses adhérentes d’exprimer leur maladie au travers de la photographie. C’est
avec l’oeil avisé et rassurant de la photographe Barbara GROSMMANN que ces
femmes battantes ont accepté de se dénuder, en toute pudeur, pour exprimer le mal
qui jalonne leur vie.
De ces séances photos en sont ressortis
des portraits touchants qui ont été présentés lors d’un vernissage exceptionnel
au domaine de Luchin (là où s’entraîne le
LOSC).
L’exposition a été ensuite présentée à la
Maison de la Photo. Elle tournera dans
d’autres lieux notamment dans les halls
d’hôpitaux.
Et d’autres projets à venir…
L’année 2017 sera tout aussi riche en événements avec l’organisation d’un défilé, la
mise en place d’après midi récréatifs pour
les parents-enfants dans le cadre du programme "LOSC en famille",...
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Plus d’infos :
www.smileyaufeminin.com
Facebook : Smiley Au Feminin.
(L’adhésion annuelle
est de 12 euros par personne).
Pour toutes informations, contactez
Stéphanie
06 82 41 36 03
asso@smileyaufeminin.com
www.smileyaufeminin.com

Sylvie et Lionel BONTE.

Association Pour des Yeux d’Enfants
Sylvie et Lionel BONTE ont emménagé
à Mons-en-Pévèle il y a 18 mois, avec
leurs 12 enfants, dont 3 garçons touchés par le rétinoschisis juvénile lié à
l’X.
Cette maladie génétique rare, touche les
garçons et se traduit par l’apparition de
kystes dans la rétine. La vision de l’enfant
est alors altérée par des tâches ce qui entraine une baisse progressive de l’acuité
visuelle et une diminution du champ de
vision.
A ce jour, il n’existe aucun traitement pour
cette maladie, et, si dans la majorité des
cas, la vision se stabilise après 20 ans, à
partir de la quarantaine la vue se détériore à
nouveau et, avec le temps, ces personnes
peuvent devenir aveugles ne gardant que la
perception de la lumière.

malvoyants et plus particulièrement atteints
de rétinoschisis juvénile.
Elle a également pour vocation d’apporter
une aide aux jeunes afin de leur apprendre
à vivre avec leur handicap, mais aussi,
soutenir et conseiller les parents souvent
démunis.
De petits trucs simples peuvent soulager
l’enfant et lui éviter une trop grande fatigue
visuelle, tels que modifier les éclairages,
apprendre à l’enfant à se déplacer sans
risque dans les lieux habituels de vie, adapter les écrans à leur vision…
Aujourd’hui, l’objectif de Mme et M. BONTE
est d’équiper l’Ecole Régionale des Déficients Visuels (ERDV) de Loos d’écrans
d’ordinateur adaptés aux malvoyants.

Afin de financer ce projet, le couple ne ménage pas ses efforts : rencontre des élus,
prévision de concert, stand d’information
dans des lieux de passage, et bien entendu
l’espoir d’étoffer le nombre d’adhérents de
l’association.

Pour les contacter :
Sylvie et Lionel BONTE
1084 rue de la Vincourt
MONS-EN-PEVELE
Pourdesyeuxdenfants@free.fr
07 83 64 68 95
Texte et photo : Monique BOONE

Aider les enfants
Les difficultés rencontrées par ce couple
lors de la scolarisation de leurs enfants et
la complexité à trouver des informations sur
cette maladie les ont amenés, en novembre
dernier, à créer une association "Pour des
Yeux d’Enfants" afin de mettre leur triple
expérience au service des autres.
Elle a pour but de faire connaître au plus
grand nombre cette maladie, mais également de sensibiliser l’éducation nationale
et les autorités de santé sur les difficultés
et les souffrances endurées par les enfants
MONS en NOUVELLES

HIVER 2016

9

Environnement et Cadre de Vie
Zéro phyto !
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2015992 du 17 août 2015) a été adoptée le
22 juillet 2015. Elle interdit l'utilisation
des produits phytosanitaires depuis le
1er janvier 2017. Notre commune anticipe, depuis deux ans, l'application
de cette loi qui nous concerne tous.
Les enjeux sont importants. Il s'agit
de préserver notre santé, d'éviter la
dégradation de la nappe phréatique,
et de favoriser la biodiversité. En bref,
d'améliorer notre qualité de vie !

Notre village
s'engage
depuis deux ans
La commune a anticipé l'application
de cette loi en prenant, depuis deux
ans, des mesures réduisant considérablement l’usage des produits phytosanitaires :
- les massifs arborés ou fleuris ont été recouverts d’un paillage ou de bâches biodégradables ;
- les plantes couvre-sol ont été privilégiées
là où elles étaient adaptées ;
- le nettoyage des fils d’eau a été réalisé par
les employés de l’association d’insertion
INTERVAL ;
- les employés communaux ont obtenu le
certiphyto en 2015 ;
- L’achat des produits phytosanitaires a été
considérablement réduit ;
- Le cimetière est désherbé à la binette et
les herbes en périphérie sont fauchées ;
- Les accotements et les berges des fossés
sont également fauchés.
Depuis le 1er janvier, il faut aller audelà, encore, et changer nos pratiques,
notre regard...

De gauche à droite : Michel DEBUISSON, Didier BOUQUEREL, Johnny THOMAS et Jordan DUBOIS.
Les employés communaux ont obtenu le certiphyto en 2015. Ils entretiennent notre village au quotidien.

Tous concernés !
Pour la collectivité :
Il existe des outils évitant le recours aux produits phytosanitaires.
Ils peuvent être subventionnés par
l’agence de l’eau. Le conseil municipal
a décidé :
-
d'acheter une machine à gratter les
schistes ou sols meubles (avec adaptation
possible d’une brosse rotative pour les
fils d’eau) et une machine à gaz pour les
endroits perméables et difficiles d’accès.
- de renouveler la convention avec le service d’insertion de la CCPC (INTERVAL).
Un partenariat permettra d’améliorer l’entretien des caniveaux et des chemins de
randonnée tout en favorisant l’insertion
des demandeurs d’emploi.
D’autres solutions sont à l’étude :
notamment l’enherbage de certains
espaces publics.

Pour les habitants
de Mons-en-Pévèle :
L’entretien des trottoirs et des fils d’eau
contigüs aux habitations incombe aux
propriétaires ou locataires riverains, que
les propriétés soient occupées ou non. Ils
doivent nettoyer le trottoir, le désherber, enlever les feuillages et les détritus et assurer
le bon écoulement des eaux pluviales.
Dorénavant, cela devra se faire sans
l’usage des produits phyto.
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Changeons
notre regard !
L'application de cette loi doit
conduire à des changements de
pratiques. Nous devons porter un
nouveau regard sur les espaces
de notre village et abandonner la
culture de la "propreté" présente
jusqu'alors dans nos esprits. Il faut
accepter que l'herbe pousse dans
certains endroits de la commune.
Désormais, la présence d’herbe en
bord de trottoir ou dans un espace public n'est pas synonyme d’un mauvais
entretien.
C'est simplement le signe d’une gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage sont
appliquées.
Cette loi nous concerne tous. Il nous
appartient de tout mettre en oeuvre
pour protéger notre santé et celle de
nos enfants.
Améliorons, ensemble, notre environnement et notre cadre de vie.

Texte : Michel BURNY

COLLECTE DES DÉCHETS DEPUIS LE 1er JANVIER à

MONS-EN-PÉVÈLE
Collecte des encombrants
lundi 30 janvier 2017

le jeudi,

Ordures ménagères

Déchets verts
(bio-déchets, tontes)

le mercredi, chaque semaine
de mars à novembre

tous les 15 jours, soit pour 2017 :

le jeudi,

12 et 26 jan. / 9 et 23 fév. / 9 et 23 mars /
6 et 20 avr. / 4 et 18 mai / 1, 15 et 29 juin /
13 et 27 juil. / 10 et 24 août / 7 et 21 sept. /
5 et 19 oct. / 2, 16 et 30 nov. / 14 et 28 déc.

chaque semaine
Merci de ne plus poser vos sacs d'ordures
ménagères sur le bac de tri sélectif
Merci de sortir vos bacs la veille après 19h

Verre

Tri sélectif

(papiers et cartons non souillés,
bouteilles et emballages plastiques,
boîtes métalliques, briques alimentaires)

Merci de sortir vos bacs le matin avant 12h

uniquement

le 1 mercredi du mois,
en janvier, février et décembre
er

4 jan. / 1er fév. / 6 déc.
Merci de sortir vos bacs la veille après 19h

Nouveau ! Le verre se collecte désormais dans
les points d'apport volontaire, installés dans les
38 communes du territoire ou en déchetterie.

www.pevelecarembault.fr www.esterra.fr

0 806 900 116
appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 19h

A Mons-en-Pévèle, les emplacements des
points d'apport volontaire (PAV) se situent :
- sur le parking de l'école (PAV enterré) ;
- à l 'entrée du stade (PAV semi enterré) ;
- sur le parking du supermarché Carrefour
contact, près du container de collecte des
vêtements (PAV aérien).

Les Points d'Apports
Volontaires
Au 1er janvier, plus de verre à la poubelle, mais dans les 200 points d’apport volontaire. La Pévèle Carembault
a choisi de collecter le verre en points
d’apport volontaire. Après une année
d’échanges et de réflexions menés par
les élus communautaires, cette solution a été retenue notamment pour
des raisons environnementales et économiques.
En effet, le système de bacs bi-compartimentés n’était plus adapté aux besoins des
habitants. En 7 ans, le taux de collecte du
verre a baissé de 21%.
De fait, la partie destinée au verre était peu
utilisée tandis que la partie destinée au tri
sélectif l’était fortement.

Le choix des emplacements des PAV résulte
de plusieurs critères. Ils doivent se situer
sur des lieux de passage éloignés des habitations. Les automobilistes doivent pouvoir
se garer à proximité des PAV en sécurité.
Enfin, les lieux choisis doivent permettre la
collecte par le camion grue qui doit pouvoir
stationner sans gêner la circulation et procéder au levage des PAV en toute sécurité.
Pour ce faire, il ne peut y avoir de câbles
aériens (électriques ou téléphoniques) au
dessus des PAV.
Un site internet dédié au changement
de système de collecte est ouvert :
www.collecte-pevelecarembault.fr
Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques :
- carte interactive avec les emplacements
des points d'apport volontaire ;
- jours de collecte ;
- décloisonnement des bacs ;
- consignes de tri.
Texte : Charles DENAISON

IMPORTANT ! Les personnes qui
rencontreraient des difficultés
pour déposer leur verre peuvent
le signaler en mairie : personnes
âgées ou sans moyen de transport.
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A la RENCONTRE de...

Deux cours de gymnastique par semaine permettent d'attirer des publics différents. Une bonne moitié des licenciées viennent des villages alentours.
Animé par Hélène, le cours du mercredi soir dure 1h00 (30 mn supplémentaires optionnelles). Il attire, en moyenne, une soixantaine de quadras actives.
Une trentaine de gymnastes seniors dynamiques assistent au cours du mardi matin (9h à 10h) assuré par Sylvie. Ce cours est un peu moins intensif.

Nous Présidentes !
D'une présidente
à l'autre...
Lorsque Jacqueline DESCAMPS a succédé à Annie MICHELLY en 2006, il y
avait 35 gymnastes. A l'époque, il n'y
avait qu'un seul cours le matin, difficilement accessible pour les gens qui
travaillent.
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, le club - créé en 1977 - attire
aujourd'hui 108 gymnastes licenciées* dont
trois hommes : "On attend les suivants !"
lancent les deux femmes d'un air amusé.
L'affiliation garantit une protection juridique
en cas de pépin mais c'est surtout un gage
de sérieux et la reconnaissance du travail
accompli depuis plusieurs années.
Jacqueline se met volontiers en retrait. Elle
sait que le chemin parcouru est l'œuvre
d'un collectif : " Je ne suis pas seule.
J'ai eu la chance d'avoir des personnes
compétentes à mes côtés. Je pense, en
particulier, à Dominique DELANNOY et
Jocelyne DESBOUCHE. Je n'oublie pas
Chantal DEREGNAUCOURT et Sabine
DESBIENS qui ont quitté le Bureau et je
souhaite la bienvenue à Marianne HECQ.
Et puis, évidemment, il y a Pascale à qui
je passe le relais. Place aux jeunes ! J'ai
confiance en elle. Elle s'investit dans le club
depuis plusieurs années. Je sais qu'elle ne
laissera pas tomber. Elle est la relève."
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Présidente du Club Pévèlois de gymnastique volontaire depuis une dizaine d'années,
Jacqueline DESCAMPS a passé le relais à Pascale SECQ début novembre.
Une page se tourne... en douceur puisque les deux femmes forment un vrai duo.

Pascale SECQ est arrivée à l'Offrande en
2007, au moment de la création du cours
du soir. Elle est entrée rapidement dans le
Bureau de l'association pour s'y investir :
"Pas question de laisser tomber les adhérentes ! J'ai à cœur d'animer le village. Je
sais qu'il y a du travail mais Jacqueline
reste à mes côtés pour m'épauler . Cela facilitera la transition qui se fera en douceur.
Nous formons un duo qui fonctionne. Les
idées ne manquent pas pour l'avenir mais
on se heurte à des problèmes de structure.
Dans un sondage récent, les adhérentes

ont manifesté le souhait d'un cours supplémentaire le vendredi soir mais la salle des
fêtes est occupée à ce moment là et il n'y
a pas de salle de sport dans notre village.
Gageons que le nouveau projet urbain et la
création d'une nouvelle salle des associations permettent de développer encore nos
activités."
* Le féminin l'emportant, prenons quelques
libertés avec les accords...

Texte et photos : Cyrille LEMAIRE

...Léo GUSTIN, un Pévèlois
vice-champion de France de judo !
Après avoir franchi brillamment plusieurs étapes, Léo GUSTIN s’est qualifié pour
la coupe de France individuelle minime de judo qui se déroulait au Vélodrome
national de Saint Quentin en Yvelines. Fin octobre, les meilleurs judokas du pays
s’affrontaient sur les tatamis en rêvant de podium. Un rêve devenu réalité pour
Léo…
Ceinture marron, Léo est "sorti" des poules
en première position. Par la suite, il a gravi
les échelons au fil de la journée jusqu’à la
demi-finale lors de laquelle il a retrouvé un
coriace adversaire, Nathan LEDEE : « Dans
un autre tournoi, il m'avait mis au tapis
en 10 secondes avec un ippon. J’y pensai... mais je suis resté tranquille. Très vite,
il m'a mis waza ari et a pris l’avantage.
J’étais mal parti mais je ne voulais pas que
l'histoire se répète. Je me suis accroché.
Je l’ai mis au sol et je l’ai l'immobilisé. »
Une belle victoire lui ouvrant les portes de

la finale. A 14 ans, notre jeune Pévèlois est
devenu vice-champion de France. Chapeau
Léo !
La performance est exceptionnelle quand
on sait que la plupart des athlètes qualifiés
s’entrainent tous les jours dans des structures nationales de haut niveau. Pour notre
vice-champion de France, « pas question
de quitter Mons-en-Pévèle et la famille ».
Léo compte bien poursuivre sa progression
auprès des siens car chez les Gustin, les affaires de famille se discutent sur le tatami !

Podium catégorie - 50 kg : 1. MOUNDANGA Maxime (AJBD21), 2. GUSTIN Leo JUDO CLUB (ATTICHES),
3. BERTHIER Nathan (FLAM 91), 3. LEDEE Nathan (JC BAUDIMONT). © Crédit photo : S.BONNET/FFJUDO

Licencié au Club d’Attiches,
Léo GUSTIN a été sacré vice-champion
de France minime (13-14 ans) de judo,
fin octobre, dans la catégorie moins de 50 kg !

Derrière chaque champion, il y a une maman !

Tel père, tels fils sur le tatami
Pas étonnant que Léo et ses frères pratiquent le judo de haut niveau quand on
regarde de plus près le CV de leur père,
Francky. Professeur d’E.P.S. au lycée
Deforest de Lewarde à Douai, il enseigne
également au Judo Club d’Attiches.
Un "deuxième métier" pour cet athlète de
haut niveau ceinture rouge et blanche, 6ème
dan* ! Une chance pour Léo qui peut continuer à progresser grâce à son professeur
paparticulier sans intégrer une formation
sport études à Orléans, Bordeaux, Strasbourg, etc. Mais il n’y a pas que cela. La
réussite de Léo est en partie due au travail et
à la rigueur : deux entraînements techniques
par semaine les mardis et jeudis soirs au
dojo d’Attiches et deux ou trois footings par
semaine pour la préparation physique. Le
soutien indéfectible de sa maman Valérie,
(la seule, avec le chien, à ne pas pratiquer
le judo) qui prépare les kimonos n’y est pas
pour rien, évidemment. Elle peut être bien
fière de ses champions !
* Pour ceux qui ne sont pas initiés, il s'agit d’un
grade supérieur à celui de la ceinture noire !

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : famille GUSTIN

Âgés de 18 et 12 ans,
Simon et Gauthier étaient, eux aussi,
qualifiés pour le championnat de France !

Besoin d'informations sur
le JUDO CLUB D'ATTICHES ?
Facebook :
JCA-Judo-Club-Attiches
Judoclubattiches.co
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Vendredi 3
Ciné soupe
organisé
par la Municipalité
> Salle des fêtes

A NE PAS
MANQUER

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5
Exposition
organisée par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

MARS

Dimanche 5
La Municipalité
accueille les nouveaux Pévèlois
> Cense abbatiale - 11h

Samedi 4
Boum pour les enfants
organisée par l’APAL
> Salle des fêtes

FEVRIER

Samedi 20
Nuit des musées
> Salle des batailles

Dimanche 14
Banquet des aînés
> Salle des fêtes

Lundi 8
Remise médaille du travail
> Cense abbatiale

Lundi 8
Commémoration
organisée par la Municipalité
et la FNACA
> Cense abbatiale

Lundi 1er
Fête champêtre
et brocante
organisées par l’Amicale Laïque
> Pas Roland

Dimanche 17
Braderie organisée par l’Association
du Temps Libre
> Pas Roland

Samedi 9 et dimanche 10
7ème Mountain bike Pévèl’tour
organisé par le Team VTT
> Espace gare

Lundi 4
Rentrée des classes

SEPTEMBRE

Dimanche 27
Pique-nique organisé par la Municipalité
> Stade

AOUT

Jeudi 14
Feu d’artifice
> Pas Roland

A NE PAS
MANQUER

Samedi 11 novembre
Commémoration organisée par la
Municipalité et la FNACA
> Salle des fêtes

Dimanche 5
Représentation théâtrale pour les aînés
organisée par le Théâtre du Pévèle
et la Municipalité
> Salle des fêtes

Vendredi 3 et samedi 4
Représentations théâtrales
organisées par le Théâtre du Pévèle
> Salle des fêtes

Samedi 1er
Fête de l’école

Samedi 8
YOUPI !Vacances scolaires

NOVEMBRE

JUILLET

M O N S - E N - P É V È L E

Calendrier
Fêtes 2017

D E

des

C O M M U N A L

Dimanche 29
Loto organisé par l’APE
> Salle des fêtes

J O U R N A L

MAI

L E

JANVIER

>

en

MONS
NOUVELLES

JUIN

Samedi 15
Carnaval organisé par l’Association
des Parents d’Elèves
> Salle des fêtes

Samedi 23
Goûter de Noël organisé par l’Association des
Parents d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Mercredi 20
Spectacle de Noël
organisé par la Médiathèque
> Cense abbatiale

Mercredi 20
Distribution des colis des aînés

Samedi 16
Spectacle de Noël
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes

Du lundi 4 au vendredi 22
Collecte au profit des restos du Coeur
organisée par l’Amicale Laïque

Dimanche 3
Sainte Cécile organisée par l’Harmonie
> Salle des fêtes

DECEMBRE

Samedi 18 et dimanche 19
Marché de Noël organisé par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes

Attention : ce document est un calendrier prévisionnel. Il est publié sous réserve de modifications. Connectez-vous régulièrement au site internet de la Mairie et consultez l’Agenda de la page d’accueil.

Mardi 31
Halloween organisé par l’Association
des Parents d’élèves de l’Amicale Laïque
> Cense abbatiale

Dimanche 25
Distribution des prix
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Dimanche 9
Course cycliste – Paris-Roubaix

Samedi 7
Assemblée générale de la FNACA
> Salle des fêtes

Dimanche 1er
Fête de la Saint Hubert organisée par le
Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

Dimanche 1
Tremplin des créateurs organisé par
l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Cense abbatiale
er

OCTOBRE

Dimanche 24
Réception des brugeois
organisée par la Municipalité
> Salle des fêtes

PAS
A NE QUER
MAN

Dimanche 22
Repas bavarois organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
Exposition de peinture
organisée par le Syndicat d’Initiative
et l’association Térébenthine
> Cense abbatiale

Dimanche 11
Concert organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Dimanche 4
Fête médiévale organisée par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Pas Roland

Samedi 3 et dimanche 4
Tremplin des créateurs organisé par
l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Cense abbatiale

❤

Samedi 20
Fête des mères
organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale - 12h15

❤

Samedi 24
Soirée de la ducasse
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Samedi 8
Chasse aux oeufs organisée par l’APAL
> Ecole

Samedi 8
Repas et soirée année 80
organisés par l’association PHIL’S Events
> Salle des fêtes

er

Samedi 1
Souper spectacle
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes

er

Samedi 1 et dimanche 2
Journées Européennes des Métiers d’Art
> Médiathèque

AVRIL

Dimanche 26
Banquet de la FNACA
> Salle des fêtes

Dimanche 19
Commémoration organisée par la FNACA
et la Municipalité
> Monument aux morts / cense abbatiale

Samedi 18
Concours de tarot
organisé par le club de tarot
> Salle des fêtes

Samedi 4
Repas carnaval organisé par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes

❤

Distribution du Colis des Aînés

La tournée commence. Plusieurs équipes parcourent le village.
Eric MOMONT, Maire est accompagné d'Anne-Sabine MASCAUT, adjointe au Maire.

Bonne dégustation !
Dans de nombreux villages, on invite
les seniors à récupérer leur colis en
Mairie. Dans d'autres, il n'y en a plus.
A Mons-en-Pévèle, les élus, membres du
personnel communal et du CCAS se déplacent au domicile des aînés afin de leur
offrir leur délicieux panier garni. Retour en
photos sur cette traditionnelle distribution
de fin d'année. Un moment convivial de
partage auquel tiennent les élus.

Les portes s'ouvrent sur de larges sourires.

Tôt le matin, ce sont 285 colis
qui ont été soigneusement emballés
puis chargés dans les coffres des voitures.

Cette année, les colis étaient emballés dans de jolis cabas colorés.

Dring ! Toc toc...
La distribution des colis continue !

Photos : Jean-Pierre CREPIEUX
Texte : Cyrille LEMAIRE
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C'est un moment privilégié d'échanges et de rencontres.
L'occasion de se souhaiter de belles fêtes de fin d'année et de prendre des nouvelles des uns et des autres.

Mijoté de canard sauce crémée aux mousserons, bloc de foie gras, terrine de boudin blanc aux cèpes, truffes fantaisie, Bordeaux, etc. Bonne dégustation !
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Vœux de la Municipalité

D comme DUP, E comme école, I comme Intercommunalité, T comme travaux, U comme Urbanisme, etc.
S'inspirant de notre carte de vœux (page 2), Eric MOMONT et Cyrille LEMAIRE ont évoqué, tour à tour,
les temps forts de l’année 2016 et les projets à venir sous forme d'abécédaire. Une formule dynamique appréciée.

Marché de DUPes
"Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée
des relations internationales sur le climat , en date du 19 décembre 2016, sont
déclarés d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes, les travaux de
création de la ligne électrique aérienne à 400 000 volts à double circuit entre les
postes électriques d’Avelin et de Gavrelle*."
En signant cette DUP ( Déclaration d'Utilité
Publique), Ségolène ROYAL a balafré
irrémédiablement notre village et notre
territoire !
C’est par la presse que nous avons appris
la nouvelle le 2 janvier ! Merci pour vos
bons vœux et ce cadeau de Noël Royal,
Madame la ministre ! On s’attendait à
davantage de respect. Ne pas avertir, en
premier lieu, les élus locaux qui sont en première ligne alors qu'ils ont été respectueux
des principes de la République : c'est du
MÉPRIS !
Faut-il que les maires deviennent Zadistes
pour se faire entendre ?
Faut-il un mort comme à Sivens pour être
reçu en audience ?
La contribution de près de 3000 citoyens
lors de l’enquête publique a été balayée du
revers de la main. C'est du MÉPRIS !
Patrick KANNER (Ministre de la Ville de la
Jeunesse et des sports), Xavier BERTRAND
(Président de Région), Jean René LECERF
(Président du Département du Nord),
le député Thierry LAZARO, le sénateur
Dominique BAILLY et le préfet de région,
Michel LALANDE ont sollicité la ministre
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pour que les représentants des associations, les maires d’Attiches, de Mons-enPévèle et de Tourmignies puissent être
reçus en audience par la ministre pour faire
entendre leurs arguments avant toutes
prises de décisions. Nous n'avons pas été
reçus ! C'est du MÉPRIS !
Pourquoi dans un pays démocratique
comme le nôtre, berceau des droits de
l’homme, la concertation, les débats publics ne sont qu’habillages ou de simples
simulacres ? Ne soyons pas étonnés que
nos concitoyens se détournent de la chose
publique.
Nous sommes sonnés par cette décision
mais restons déterminés à poursuivre ce
combat légitime devant les tribunaux afin
de défendre, demain, ceux qui vivront à
proximité de cette foutue ligne THT !
Eric MOMONT
Maire
* Extrait de l'arrêté du 19 décembre 2016
portant déclaration d’utilité publique d’un
ouvrage de transport d’électricité.

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Jean-Pierre CRÉPIEUX

Moins consensuel qu’à l’accoutumée,
Eric MOMONT a fait part de son amertume quant
à la signature de la DUP.
Il s'est indigné du mépris avec lequel les élus,
représentants des associations
et Pévèlois ont été traités.

Les membres du conseil municipal accueillent les Pévèlois
à l'entrée de la Salle des fêtes afin de leur présenter leurs vœux.

La relève est assurée à l'Harmonie !

Cette année,
la cérémonie se déroulait le samedi en fin d’après-midi au lieu du dimanche.
Une formule gagnante puisque la salle des fêtes était comble.

Sur les murs de la salle des fêtes, de larges banderoles ont été déployées
par les membres des associations qui militent contre la ligne THT.

Elus et musiciens ont rendu hommage à André HIVON, décédé en tout
début d'année. Président d’honneur de notre harmonie, c'est lui qui
clôturait la cérémonie des vœux en chantant la chanson de Mons in Pèv'.
Son sourire, sa gentillesse et le son de sa clarinette vont nous manquer.

Question pour un champion. Je vis à Secmont à Mons-en-Pévèle.
J'ai 14 ans et pratique le judo au Judo-club d'Attiches. J'ai des tas d'amis sur
les tatamis. Qualifié pour la coupe de France individuelle minime
à Saint-Quentin-en-Yvelines, je sors des poules en première position et accède
en finale au terme de laquelle je suis sacré vice-champion de France de Judo
dans la catégorie de moins de 50 kg. Je suis... je suis ? Réponse en page 13.
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Spectacle de Noël

La Cense abbatiale était comble pour le spectacle de Noël de la Médiathèque.

Pierre et le Loup
à la Cense abbatiale
Mercredi 14 décembre, la médiathèque
proposait son traditionnel spectacle de
Noël.
Cette adaptation du célèbre conte musical
de Serge PROKOFIEV a attiré une centaine de spectateurs. Petits et grands ont
été subjugués par le jeu de Flora, qui a
su endosser tous les rôles avec une drôlerie et une facilité déconcertante. Anne et
Emmanuelle, les deux pianistes, ont mené
l’ensemble avec une interprétation à quatre
mains qui a ravi les oreilles présentes.
Texte : Marie-Laure GEAY
Photos : Jean-Pierre CREPIEUX

Pierre, le loup, l'oiseau...
Flora passe d'un personnage à l'autre
avec beaucoup d'humour et de talent.

Au piano :
Anne WISCHIK et Emmanuelle MAGGESI.

Grands parents, parents et enfants ont adoré la représentation.
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Vie Associative

Cette année encore, l'Amicale vous
a sollicités pour la collecte au profit
des restos du cœur. Vous avez été très
nombreux à répondre à notre appel
puisque les dons sont en augmentation
par rapport à l'année dernière.
Merci à tous les donateurs et à ceux qui
ont accepté de servir de relais en stockant
les denrées. Nul doute que ces dons
seront appréciés des plus nécessiteux.

A.D.B.M.
Malgré une forte opposition de la population de la Pévèle et du Bassin Minier, 3800
contributions et 13 000 observations, pour laquelle nous vous remercions tout particulièrement, la commission d’Enquête Publique a rendu un avis favorable au projet de
la nouvelle ligne THT Avelin-Gavrelle.
RTE a enfin confirmé la baisse des consommations électriques de ces dernières années et qui
doit se poursuivre dans les 10 ans à venir, et qui rend caduque la justification du projet.
Les élus qui nous soutiennent, tentent d’obtenir un rendez-vous avec la ministre Ségolène Royale.
Une délégation a été reçue à la préfecture de Lille, le 28 novembre, à la suite de la manifestation
organisée conjointement avec les autres associations (200 personnes).
Le préfet a transmis notre demande au ministère. En même temps nous nous préparons pour
l’éventuel recours juridique avec le cabinet Hugo-Lepage si la ministre de l’environnement et de
l’énergie signe la DUP (déclaration d’utilité publique)

Le Président
Jean-Marie DELEFORGE

Anne-Marie CONTE
Présidente de l’ADBM (Association de Défense du Berceau de la Marque)

APAL

La Vie de l'Amicale

Cette année, notre Association s’est enrichie de nouveaux membres permettant
ainsi de renforcer l’équipe en place.

C'est avec un peu d'avance que le Club de
danse de l'Amicale fêtait Noël le samedi 10
décembre. Deux cents cinquante convives
avaient décidé d'assister au mini spectacle
offert par les " artistes " du Club de danse.

Les élections de représentants de parents
d’élèves ont permis à tous les membres volontaires d’être élus et de pourvoir les 16 postes
destinés aux parents d’élèves. Ces résultats
nous permettent de siéger lors des conseils
d’école, de relayer la parole de chaque parent
et d’en être le relais auprès des intervenants.
sociétés divers, matériels sportifs ou encore
jeux de construction). Chaque classe y a trouvé son bonheur. Pour le remercier, les enfants
ont chanté quelques chansons aidés de leur
maitresse.

Pour sa seconde édition, Halloween a remporté un grand succès. Plus de 130 démons,
zombies, sorcières et autres monstres, ont
déambulé dans les rues du village afin de
récolter des friandises auprès des habitants,
toujours prêts à participer. C’est dans un sanctuaire effrayant que chacun a pu déguster une
soupe de sorcière avant de se donner rendezvous l’année prochaine.
Le Père Noël n’a pas manqué à sa traditionnelle visite aux enfants de l'école. Il est venu
les bras chargés de cadeaux (livres, jeux de

Le temps d'un petit déjeuner, d'une pose photo et d'un gros câlin pour certains, le Père Noël
s'en est allé en offrant à chacun, en collaboration avec la commune, coquilles et chocolats.
Une vente de fleurs et de chocolat est venue
ponctuer cette fin d’année. Pour la première
fois, cette action a été ouverte à tous les habitants de la commune. Au vu de cette réussite,
nul doute que les tables de fêtes ont été bien
garnies et les gourmands ravis.
Nous sommes contents de constater que
la dynamique enclenchée depuis plusieurs
années, porte ses fruits et nous permet, de
proposer de nouvelles actions aux enfants,
comme notamment pour le mois de février une
BOUM PARTY.
Toute l’équipe de l’APAL remercie chacun
d’entre vous de son soutien et vous présente ses voeux les meilleurs pour cette
année nouvelle.
Pour l'APAL
Véronique DELEFORGE

Les quatre-vingts danseurs et danseuses
répartis en 10 groupes ont présenté leur
spectacle aux parents et amis. Après le final,
place était faite au repas très simple mais
toujours apprécié. Le Père Noël est arrivé
avec des cadeaux pour les " acteurs " de
cette soirée.
Rendez-vous est maintenant pris pour
le super spectacle à thème du 1er avril
2017. Nous vous attendons nombreux.
Jean-Marie DELEFORGE

Inscription
des nouveaux élèves
à l'école pour l'année
2017 / 2018
> Samedi 4 février 2017
(de 8h00 à 12h00)
> Samedi 4 mars 2017
(de 8h00 à 12h00)
Documents à prévoir :
- livret de famille,
- justificatif de domicile,
- carnet de santé.

Contact école : 03 20 59 22 70
MONS en NOUVELLES
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Le Club Féminin "Les Asphodèles"
Le dernier trimestre s'achève avec la préparation d'objets pour le Téléthon
(sapins, anges, étoiles, gants de Noël) qui s'est déroulé le 3 décembre 2016
et qui nous a permis de leur remettre la somme de 133 euros.
A chaque rencontre, tous les mardis, nous réalisons divers objets.
Nous clôturons notre année 2016 par notre goûter de Noël.
L'année 2017 débutera le mardi 3 janvier à Thumeries par la galette des
Rois.
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2017 à tous et toutes.
Gertrude FLANQUART

Si vous désirez nous rejoindre,
notre club fonctionne un mardi sur deux (une semaine à Thumeries, une
semaine à Mons-en-Pévèle) de 14h à 17h. Vous serez les bienvenues !

Phil's event
Samedi 17 décembre 2016, notre association Phil's Events organisait son 2ème toy's run (balade des jouets en moto ) au profit des
enfants hospitalisés du C.H.R de Cambrai.
La générosité était bien présente avec des cadeaux d'habitants de Monsen-Pévèle, de clubs voisins, de commerçants. Bref, tout était réuni pour
faire de cette journée une belle journée pour les enfants présents au CHR.
Une horde de Pères Noël a envahi le service pédiatrie et c'est avec des
yeux pétillants et de larges sourires que les enfants ont découvert leurs
cadeaux. Nous avons d'ores et déjà pris rendez vous l'année prochaine
pour un troisième toy's run qui ravit tant les participants que les bénéficiaires.
Le président, Philippe DEPRIS
Prochain événement : une balade moto au départ du Pas Roland le 8
Avril, suivie d'une soirée année 80 à la salle des fêtes de Mons-en-Pévèle !
Plus d'infos sur notre Facebook Phil's évents, fin janvier.

L'engouement était perceptible
cette année avec 52 motos au départ
de la grand place de Mons-en-Pévèle !
© Photos : Cyrille LEMAIRE.

Harmonie

Société Historique du Pays de Pévèle

Fermes de Pévèle

Dimanche 30 octobre : 12h à 19h : repas
bavarois dansant dans une salle des fêtes
comble (230 convives). L'harmonie, dirigée
par notre chef Jean-Claude, a assuré, par la
diversité des morceaux exécutés, une bonne
ambiance pour le bonheur des danseurs.

Histoire et patrimoine
Sous la direction de Bruno Fourot

Vendredi 11 novembre : 10h30 : armistice de
la guerre 14-18 : prise d'armes au monument
aux morts. Discours de Monsieur le Maire Eric
MOMONT devant une assemblée nombreuse.
Les écoliers, encadrés par leurs enseignants
ont lu des lettres de poilus et ont interprété la
Marseillaise reprise ensuite par l'Harmonie. Un
défilé en musique a emmené les participants
à la salle des fêtes où une boisson chaude fut
servie.
11h30 : AVELIN : prise d'armes au monument
aux morts. Allocution de Monsieur le Maire
Jean-Claude SARRAZIN. L'Harmonie a ensuite
donné une aubade dans la salle des fêtes.
Dimanche 4 décembre : Sainte Cécile.
L'Harmonie au grand complet a assisté à la
messe donnée en l'honneur de Sainte Cécile
en l'église Saint Jean Baptiste. Elle a interprété
plusieurs morceaux dirigés par Jean-Claude,
Emilien et Philippe. La messe s'est terminée
par la bénédiction de notre nouvelle bannière
et par l'exécution de chants de Noël.
Avant de nous rendre à la salle des fêtes pour
notre traditionnel repas de Sainte Cécile, nous
avons tenu à rendre hommage à notre grand
ami André HIVON.
Nous nous sommes rendus à son domicile et
avons donné une aubade pour fêter la Sainte
Cécile avec lui.
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SHPP
La Société Historique du pays de
Pévèle a publié un ouvrage Fermes
de Pévèle-Histoire et patrimoine début
décembre 2016.

Au centre de la photo, Louna au saxophone
(pur produit de notre école de musique).
© Photos : Cyrille LEMAIRE.

13h - 19h : traditionnel repas gastronomique.
L'ambiance a été assurée par notre fidèle
DJ Albert. Une bien belle journée pour notre
Harmonie qui a été renforcée cette année par
six nouveaux musiciens.
A toutes et tous et à tous nos fidèles amis, nous
présentons nos sincères remerciements et nos
souhaits les plus chers pour cette nouvelle
année qui débute. Nous espérons vous voir
nombreux lors de nos différents concerts.

Le secrétaire : Philippe ROGER

Il comporte trois parties : une partie sur
l’histoire des fermes et des fermiers de
Pévèle depuis l’époque gallo-romaine
jusqu’à nos jours, une partie sur l’évolution
de l’architecture des bâtiments et de leur
fonction, et une partie qui étudiera en
détail quelques fermes, remarquables par
différents aspects, dans chacun des 72
villages de Pévèle en France et en Belgique.
Cet ouvrage, destiné autant au grand
public qu'aux férus d'Histoire et de
Patrimoine, sera accompagné de très
nombreuses illustrations. Il a reçu le soutien
de la communauté de Communes PévèleCarembault et de plusieurs élus du territoire.
Le livre sera en vente à la SHPP (historique.
pevele@wanadoo.fr et 03 20 34 98 52 +
répondeur), dans les offices de tourisme
de Pévèle et dans les bonnes librairies. 480
pages, 39 euros (prix de lancement 30 euros
jusqu’au 31 mars 2017).

Syndicat d'Initiative
2016 s’en est allé sous un paysage givré de Décembre,
en emportant avec elle quelques souvenirs de
couleurs, d’ambiances, de musiques et de joie
partagées.
Mars 2016, les couleurs flamboyantes des
peintres et sculpteurs ont enchanté la Cense.

Août 2016, La promesse brugeoise : les
souvenirs d’une journée intense en découvertes
et échanges pour les participants.

Mons-en-Pévèle 2004
19 et 20 novembre, week-end du
marché de Noël. Comme à l’accoutumée
il a connu un très beau succès avec ses
exposants divers et variés, où chacun
apporte sa touche personnelle.
Même si le chiffre d’affaire n’a pas été
à la hauteur de l’espérance de chacun,
tous sont unanimes et soulignent le bon
accueil. Les visiteurs qui ont affronté vent
et pluie ont sans doute trouvé l’objet de
leur rêve ou de quoi satisfaire un coup de
cœur. Merci aux officiels toujours présents,
à ceux qui ont répondu à l’invitation ou
se sont excusés. Merci à la mairie pour
le prêt de la camionnette. Un merci tout
particulier aux quelques bénévoles venus
nous rejoindre. Outre leur efficacité, ils
nous ont apporté une certaine sérénité
que nous avons bien appréciée. Merci
à Hugues, responsable de l’évènement.
Merci à tous et au plaisir de se revoir à la
soirée carnaval du samedi 4 mars 2017
à 20h à la salle des fêtes. Une soirée où
il fera bon ne pas se prendre au sérieux !
Bienvenue aux déguisements… et à tous.
PS : l’association accueille toujours
avec plaisir de nouveaux bénévoles.
Rose-Andrée Dernoncourt

Avril 2016, le Festival de la Marche : malgré
la pluie, quelques marcheuses ont bravé les
kilomètres avec le sourire, tout en évoquant la
mobilisation pour la THT.

Octobre 2016, la Saint Hubert, seul dimanche
pluvieux du mois d’octobre, mais réussi : une
messe animée par 10 sonneurs de trompes de
chasse, un groupe gospel, la participation de
100 chevaux, mais aussi l’orgue de barbarie
et le concert de l’après-midi en l’église qui a
ravi un large public. Un grand merci à toutes
celles et tous ceux qui par leur aide, présence,
permettent à cette journée d’exister et surtout à
toutes les écuries, haras, fermes et particuliers,
le Musée de la Chicorée d’Orchies, qui chaque
année renouvellent leur présence et font de ce
premier dimanche d’Octobre un jour de fête.
Vive 2017,

Juin 2016, toujours de la couleur avec le
Groupe WISLA de Dourges (Folklore Polonais) :
chants, danses, costumes chatoyants, et un
final inoubliable avec l’interprétation "Les gens
du Nord" qui a transcendé le public, suivi de
l’exposition, de l’Ecole de Peinture.

Programmation :
Mars 2017 : Exposition peinture & sculpture
Avril 2017 : Festival de la Marche
Octobre 2017, 1er dimanche : Saint-Hubert
D’autres rendez-vous vous seront proposés,
surveillez vos boîtes aux lettres.
Bonne année à toutes et à tous.
Marie-Paule TÈCLES

ATL (Association du Temps Libre)
Le Samedi 14 janvier 2017 au Golf de Thumeries a eu lieu l’assemblée générale de l’Association du Temps Libre, réunion qui a permis
de présenter le détail des activités de l’année. Au terme de cette AG, de nombreux adhérents ont poursuivi cette matinée par un repas
dans ce superbe endroit. Voici le programme.
Activités récurrentes de la semaine :
Le mardi :
Vélo : A compter du 21 mars 2017, sous la
houlette de JP Gilles, un groupe de rouleurs
sera lancé.
Piscine : A compter du mois de janvier, 2ème
quinzaine, sous l’égide de Françoise Gomes,
un groupe de personnes aimant la natation sera
initié. Piscine municipale de AUBY.
Le mercredi :
Marche : La Balade de Françoise du mercredi
après midi, de 14h30 à 16h30 avec élargissement
sur un autre jour :
Une sortie mensuelle, en général le samedi.
Un thème précis (Histoire, environnement,
patrimoine) pour une balade originale :
Programme 2017 (projets) :
- Balade sur le terril de Pinchonval (62) près de
Lens avec un ECO GARDE ;
-
Sortie sur les terrils jumeaux de Loos-enGohelle (Base du 11/19) ;
- Journée mémoire : Rando et visite de musée
(Fromelles) ;
- Balade à Seclin en compagnie d’un Guide ;
- Visite d'une ferme à Landas ;
- Visite d'un château à Phalempin ;
-
Journée à Guise. Le matin, randonnée des
églises fortifiées et Visite du familistère ;
- Un après midi découverte des dolmens (non
loin du site des ruines du Mont St Eloi) avec un
spécialiste du sujet.
Le jeudi :
Le CLUB : Après midi Jeux de cartes (tarot,
belote, manille …), Scrabble, Triomino …
Le vendredi : Dès le début de l’année, un

atelier "danse de salon" sera lancé : tangos,
pasos, rumba, valses, mambo, rock bref, toutes
les danses qui font les couples heureux.
Le samedi :
Les randonnées de Monique : de 9h30 à midi,
une randonnée sur les chemins de la Pévèle est
proposée : Moncheaux, Leforest, Ostricourt,
etc. Parcours de l’ordre de 8/10 km.
Le mardi et le jeudi : Cour d’Anglais. Ils
ont lieu tous les mardis et jeudis à la Cense
Abbatiale de Mons-en-Pévèle, hors vacances
scolaires. Mardi de 17 à 18h et de 18 à 19h
(idem Jeudi). Coût horaire est de 3 euros.
Les activités ponctuelles :
Janvier
Jeudi 26 janvier : atelier cuisine, à Douai, pour 10
personnes maxi : un cours de cuisine italienne,
suivi de la dégustation du repas préparé.
Février
Jeudi 2 ou 16 : cours de cuisine pour les
adhérentes féminines ;
Jeudi 9 : Croques Notes, une après midi avec
une pièce de théâtre patoisante ;
Du 12 au 26 congés scolaires pour une journée
parents, enfants "les gestes qui sauvent".
Mars
1 Journée usine Toyota ou Renault ;
Dimanche 26 Mars 2017 Groupe MAZOWSZE.
Avril
Jeudi 6 avril : journée environnementale.
Matin : la Ressourcerie d’Evin Malmaison,
Midi : diner Alefpa à Templeuve,
Après-midi : visite usine Cristalline ;

Un Mardi après midi récréatif toujours au
Croque-notes avec Attiches ;
Du 9 au 23 avril congés scolaires : un jeudi
après midi récréatif inter générationnel.
Mai
1er mai : après midi Tour en calèche puis soirée
"Plus belle la vie" ;
Du 15 au 19 Mai : un programme épicurien à la
découverte du Patrimoine entre "Vin et Divin"
de la Bourgogne : Beaune, Cluny, Nuits-SaintGeorges, Dijon, Flavigny-sur-Ozerain, Croisière
Pouilly- Créancey. Hébergement pour 4 nuits
en hôtel*** dans la région, pension complète.
Juin
Atelier encadrement : 2 séances lundi 12 et
lundi 26 juin.
Septembre
Dimanche 17 septembre "Braderie" au Pas
Roland de 8h à 14h.
Octobre/Novembre/Décembre 2017
Des activités culturelles :
- Orchestre National de Douai : deux spectacles
avec une thématique en décembre sur les
"Femmes" ;
- Musée du verre ;
- Opéra de Lille et Théâtre de Douai (choix de la
programmation en cours) ;
- Une soirée Zénith "Les 10 commandements".
Depuis le 1er janvier Prés de 100 personnes
ont rejoint l’ATL, pourquoi pas vous...
André KOLAS, Président ATL
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Le team VTT Pays de Pévèle lors de la randonnée Olhain - Etaples-sur-Mer (club le plus représenté). © Photo : Magalie WOJTCZAK.

Team VTT Pays de Pévèle, déjà 10 ans…

"Allez Mons-en-Pévèle" à Dimitri…

Voilà déjà 10 ans qu’une bande de vététistes a élu domicile à Mons-en-Pévèle, une décennie que le team VTT Pays de
Pévèle, présidé par Jean-François Geoffroy, représente la Pévèle et notre village non seulement en France mais aussi en
Belgique, en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie) et du Sud (Afrique du Sud) et même en Amérique du Sud. L’éclectisme de ce
club atypique dans le milieu du cyclisme régional est de mettre en avant le plaisir avant le résultat même si les podiums et
les titres furent nombreux en 10 ans. Le maître mot a toujours été « convivialité » entre les pratiquants mais aussi envers les
partenaires et une de nos fiertés est aussi d’avoir gardé les principaux partenaires depuis le départ.

Du plus jeune au plus ancien
un club ouvert à tous.
© Photo : Frédéric DEWULF.
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Le team VTT Pays de Pévèle : une bande de copains avant tout. © Photo : Frédéric DEWULF.

Une équipe reconnue...

Depuis 10 années, le team Pays de Pévèle
a progressivement pris une place dans le
tableau du cyclisme régional, voire national.
Le maillot est maintenant reconnu de tous
les spécialistes de VTT, aidé en cela par les
compétiteurs mais aussi les randonneurs. Si
notre équipe est reconnue, c’est en effet grâce
aux « performances » de tous les adhérents
et licenciés qui sont passés durant la dernière
décennie. Si on remarque les podiums, la
véritable vitrine d’une équipe, nous n’avons
jamais négligé la pratique et l’apport que
peuvent avoir les randonneurs pour l’image
de notre groupe. Tout le monde participe à la
bonne réputation du club. Nous ne pourrons
pas citer tous les podiums et ce n’est pas le
but de cet article mais les titres de Champions
régionaux et départementaux sont nombreux.
La belle représentation du team lors des
randonnées nous a aussi permis de glaner
quelques titres et c’est aussi important que
la victoire individuelle. Le team VTT Pays de
Pévèle est avant tout un groupe. Un groupe
qui évolue, change mais qui garde une
homogénéité et une motivation : la preuve
en est que depuis 2007 et le titre régional de
Dimitri LACHERY jusqu’au 20 décembre 2016
et la victoire de Roland LÉCOLIER à BrayDunes, les podiums se sont succédés à un
rythme régulier.

Photo du team au Pas Roland (septembre 2016). © Photo : Frédéric DEWULF.

Une équipe formatrice ...

Depuis 10 années, le team Pays de Pévèle
a formé des "jeunes" qui pour certains ont
rejoint des clubs plus huppés, les emmenant
à l’échelon supérieur. Environ 15 à 20 enfants
de 5 à 14 ans sont passés par l’école de VTT
durant ces 10 années. Certains sont restés
par la suite, donnant au club quelques belles
victoires mais notre principale satisfaction est
d’avoir donné à beaucoup de jeunes l’envie de
rouler en toute sécurité ; de leur avoir transmis
l’envie de se dépasser et de leur avoir donné
le bagage technique nécessaire à faire du VTT
pour le plaisir.

Une équipe partageuse …

Depuis 10 années le team Pays de Pévèle
partage sa passion. Elle a organisé des
matinées de découverte du VTT, elle a
organisé quelques belles compétitions dans
le cadre du Mountainbike Pévèl’Tour (le 2e
week-end de septembre) et elle a organisé 3
randonnées qui ont rassemblé le 2e week-end
de mars entre 800 et 1500 cyclistes au départ
de Mons-en-Pévèle. L’équipe remplit alors
son contrat de "vecteur" de communication
pour le village mais aussi la Pévèle attirant des
sportifs des quatre coins des Hauts-de-France
mais aussi de nombreux belges. L’ensemble
des adhérents peuvent se targuer d’avoir fait
connaître, à ceux qui ne le connaissaient pas
encore grâce à la reine des classiques ParisRoubaix, le nom de Mons-en-Pévèle (il n’est
pas rare que jusque dans le sud de la France,
on entende retentir à nos oreilles lors des
compétitions "Allez Mons-en-Pévèle").

Quelques enfants de l’école de VTT au Pas Roland. © Photo : Frédéric DEWULF.

Nous vous invitons tous à fêter les 10 ans
du club le 20 mai prochain (programme à
suivre).
Jean-François GEOFFROY

Quelques chiffres… sur 10 ans
- Une centaine d’adhérents,
- 89 licenciés FFC,
- 15 à 20 jeunes,
- 5 Mountainbike Pévèl’tour
(jusqu’à 250 participants),
- 3 Transpèvéloises
(jusqu’à 1500 participants),
- 1 Championnat d’Europe de Single
Speed (environ 60 participants)...

Le maillot du Team sur les routes d'Amérique du Sud
grâce à Jérémie lors de son périple de 2 ans. © Photo : Jérémie GEUMETZ
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Médiathèque et Salle des batailles
Une fin d’année bien remplie !
Un grand merci à M. Emile Waast qui nous
a prêté des céréales pour une heure des
tout-petits. Les enfants ont adoré toucher
er transvaser les flocons, grains, etc...

Flora Thomas interprète "Pierre et le Loup"
à la Cense abbatiale.

La soirée jeux organisée lors de la Nuit des
Bibliothèques a ravi une soixantaine de
joueurs.

Une visite de la Salle des batailles pour les
correspondants Brugeois des élèves de CP
et CE1.
Du sérieux, mais pas trop... on avance
son tricot dans une ambiance joyeuse et
détendue à la médiathèque !

Une conférence mémorable sur la musique
des années 80 dans le cadre du festival
"Live entre les Livres".

Journées Européennes du Patrimoine :
des chasseurs de trésor comblés !

Desislava Stoilova, explique le processus
de création d’un vitrail lors des Portes
Ouvertes d’Ateliers d’Artistes.

Après le traditionnel spectacle de noël,
chaque enfant est reparti avec une coquille
de Noël et le sourire aux lèvres ! Miam !

Nouvelle tarification à la Médiathèque :
on divise le prix de l'adhésion par deux !

A compter du 1er janvier 2017, un nouveau règlement et
une nouvelle tarification sont en vigueur.
La cotisation annuelle est de 8 euros pour chaque famille adhérente
(elle était auparavant individuelle). Les adhérents peuvent
désormais emprunter 8 documents (1DVD + 3CD + 4livres) par
compte lecteur pour une période de 21 jours contre 4 documents
pour 14 jours auparavant. En contrepartie, les retards de plus de 7
jours seront pénalisés par un blocage d’emprunt proportionnel au
retard constaté. Ces diverses modifications vont dans le sens d’une
plus grande équité et d’une volonté d’accès à tous aux documents
proposés par la médiathèque municipale. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’équipe de la médiathèque si vous avez la
moindre question ! (le règlement est consultable à l’accueil et sur
le site de la mairie).
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A noter !
A partir du 5 janvier 2017,
l’heure des tout-petits aura lieu
le premier jeudi du mois
(et non plus le mardi). L’horaire et
le contenu restent inchangés : nous
accueillons les enfants de moins de
3 ans de 10h30 à 11h30, pour un
temps de lectures, comptines, etc.
Au vu du succès des dernières
heures du conte et spectacle de la
médiathèque, nous vous rappelons
la nécessité de réserver. Ainsi nous
pouvons nous organiser au mieux
à l’avance pour vous accueillir
dans les meilleures conditions.

Ciné soupe

Le vendredi 3 mars à 20h30
Cette année, partez en compagnie de personnages atypiques,
voyagez à travers les années, et même les générations, et faites
des détours culturels et artistiques animés. Une balade pendant
laquelle vous prendrez de la hauteur et qui ne manquera pas de
vous laisser de beaux souvenirs…

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 19h
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

mble
Retrouvez l’ense on
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de la programm
médiathèque
les
salle des batail
r
sur le calendrie
joint à votre
lles !
Mons-en-Nouve

NOUVEAU : Rejoignez nous sur Facebook à "Salle des batailles" et "Médiathèque de Mons-en-Pévèle"
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Programme itinérant de films courts
en région Hauts-de-France
et en Belgique

Séance à Mons-en-Pévèle
Vendredi 3 mars à 20h30
Salle des fêtes - Entrée gratuite

14e édition

OCTOBRE 2016
JUIN 2017
Ciné Soupe
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