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du

PROJECTION DU FILM "VIVEMENT L’ÉCOLE !"
D’ISABELLE CADIÈRE
Transformer une école publique de quartier en école expérimentale Freinet,
avec des enseignants sélectionnés, déjà pratiquants et expérimentés : tel est
le pari fait en 2000, par l’école Hélène BOUCHER à Mons-en-Baroeul. Quinze
ans plus tard, les résultats sont là. Plongée immersive dans une école qui fait
mentir les statistiques et où les enfants retrouvent le goût d’aller en classe.
Echanges avec la réalisatrice à l’issue de la projection. La soirée se clôturera
autour d’un pot de l’amitié !

Patrimoine

A découvrir dans ce numéro :
P 10

HAUT DÉBIT

P 11

P 15

SAINT HUBERT

©Photo : Mairie de Mons-en-Pévèle.

P 20

LITTÉRATURE

MÉDIATHÈQUE DE MONS-EN- PÉVÈLE
Réservation conseillée : 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 2018

> la fibre arrive dans la commune

> Du monde... et des animaux !

> Des louanges pour LOU JEANS

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

EDITO

Nouvelles du WEB

A vos AGENDAS !

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Bibliothèques en fête 2017
> Médiathèque

Joël HOEBEKE
décédé le 13/06/2017
Jocelyne PICHON
décédée le 16/06/2017

Dimanche 22 octobre
Repas bavarois
organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes
La période de rentrée a été rythmée par
les Journées européennes du patrimoine,
l'inauguration d'un nouveau panneau
d'interprétation consacré au grès de Pève
(page 11) et la réception des Brugeois
(pages 12 et 13).
Il faut se souvenir du passé... mais il faut
construire l'avenir. En améliorant, par
exemple, le quotidien des élèves. C'est
le but que nous poursuivons en rénovant
l'école. Il reste à faire mais les premières
réalisations se concrétisent. En septembre,
les élèves de petite et moyenne section ont
découvert de nouvelles salles de classe. Ils
bénéficient de meilleures conditions pour
travailler : des espaces plus grands, plus
lumineux, équipés de chauffages réversibles
(page 8 et 9).
La rentrée scolaire semble déjà loin et
les enfants vont profiter des vacances
de la Toussaint. Les abeilles du rucher
communautaire prennent leurs quartiers
d'hiver (page 7), signe que l'automne
s'installe.
En attendant les beaux jours, participez
aux nombreuses activités menées par les
associations (pages 17 à 19) et à celles
proposées par la Médiathèque (page 22 et
23).
Notre village ne manque pas de talents !
En témoignent les expositions présentées
dans le cadre des Portes Ouvertes des
Ateliers d'Artistes (page 16) et la sortie d'un
roman écrit par Stéphanie PERZ (page 21 et
22), LOU JEANS, que nous vous invitons à
découvrir.

Bonne lecture !

Eric MOMONT

Vice-président de la communauté
de communes Pévèle Carembault
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Mardi 31 octobre
Halloween
organisé par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Cense abbatiale

Odette GRAVELINE
veuve LEMILLE
décédée le 5/07/2017
Agnièla SZEWCZYK
veuve KARCZ
décédée le 9/07/2017

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

Henri BOUSSEMART
décédé le 18/08/2017
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.

Du lundi 4 au vendredi 22 décembre
Collecte au profit des Restos du Cœur
organisée par l’Amicale Laïque

NAISSANCES :

Mercredi 13 décembre
Spectacle de Noël
organisé par la Médiathèque
> Cense abbatiale

Samedi 11 novembre
Commémoration organisée
par la Municipalité et la FNACA
> Monument aux morts
et Salle des fêtes
Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Marché de Noël organisé par
l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes

Samedi 16 décembre
Spectacle de Noël
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes
Mercredi 20 décembre
Distribution des colis des aînés
Samedi 23 décembre
Goûter de Noël
organisé par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Ezra SCHADROFF
né le 11/06/2017
(208 cité du Wacca)

Pour vous tenir informés, nous déposons régulièrement
des articles dans la partie "Photos des évènements".
Une douzaine de brèves ont été publiées depuis la
parution du dernier numéro de Mons-en-Nouvelles :
Elections législatives
Deuxième tour, résultats
Chantier de rénovation de l’école
Un bâtiment modulaire remplacera
bientôt le préfabriqué
Le modulaire est arrivé… par les airs !

SOMMAIRE

Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours

> Nouvelles du WEB. ................................................................................ . . . . . . . . . . . . page 3
> En bref... en bref... en bref................................................................. . . pages 4 et 5
> Environnement et cadre de vie. ....................................................... . . . pages 6 et 7
> Infos travaux. ........................................................................................... . . pages 8 et 9
> Dernière minute.... ................................................................................. . . . . . . . . . . page 10
> Journées Européennes du Patrimoine.. ....................................... . . . . . . . . . . page 11
> La visite des Brugeois. ...................................................................... pages 12 et 13
> Pas de Paix pour la stèle ! . ............................................................... . . . . . . . . . page 14
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La fibre optique arrive à Mons
Bientôt le haut débit !
Les abeilles rentrent
et préparent
leurs quartiers d’hiver
en attendant le printemps 2018
38 panneaux sur le territoire !
La CCPC valorise notre Patrimoine

Fête de l’école
Des dicos et du miel
pour les CM2
Fête du tennis, faites du tennis !
Rénovation des courts en cours

Journées Européennes
du Patrimoine
Soleil radieux, enfants heureux !

Alice JUMEL
née le 12/07/2017
(148 cité du Wacca)
Adam NINRINCK
né le 16/07/2017
(16 rue du Cawoin)
Jules CORDIER
né le 02/08/2017
(19 rue Emile Thibaut)
Léo CARTON
né le 01/09/2017
(1271 rue de la Marque)
Anaïs GHESQUIERE
née le 09/09/2017
(173 rue du Moulin)
Toutes nos félicitations
aux parents !
MARIAGES :
Marie DETRANCHANT
et Gauthier DAMEZ
Véronique LEMAIRE
et Olivier DELVOYE

ABONNEZ-VOUS
à la NEWSLETTER de la MAIRIE !

Caroline HENOT
et François DELPIERRE

Pour la recevoir, il suffit d'en faire la demande
à l'adresse suivante :
sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

La municipalité adresse
tous ses vœux de bonheur
aux nouveaux mariés !

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le vendredi 8 décembre 2017.
Les procès verbaux des derniers conseils sont téléchargeables au format PDF sur le site de la Mairie
ou disponibles en Mairie.

Mons-en-nouvelles n°39 - Octobre 2017
Responsable de publication : Eric MOMONT, Maire.
Responsable de rédaction : Cyrille LEMAIRE, Adjoint au Maire.
Photos : Jean-Pierre CRÉPIEUX et Cyrille LEMAIRE (sauf mention contraire).
Mise en page : YEEPI Conception graphique - contact@yeepi.fr
Impression : NORD' IMPRIM. Tirage : 1000 exemplaires.
Distribution : Conseil Municipal. Ne pas jeter sur la voie publique.
Contacts : contact@mairie-monsenpevele.fr
Autres contacts sur : www.mairie-monsenpevele.fr

Le Président à Mons ?
Ça fait le buzz…

Soirée astronomie,
Salle des Batailles
Une conférence captivante !

Gustave MARMIGNON
né le 30/06/2017
(433 rue du Moulin)
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Pour voter,

En BREF... En BREF... En BREF... En BREF...

pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales jusqu’au
31 décembre 2017 !

Pour pouvoir voter, il faut impérativement
être inscrit sur les listes électorales. Si
vous avez changé de domicile récemment,
vous devez donc faire la démarche auprès
de la mairie de votre domicile pour vous
inscrire avant le 31 décembre.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Le brûlage des
déchets à l'air libre
Photo : Mairie de Mons-en-Pévèle.

Pratique polluante et dangereuse.
Téléchargez la plaquette dans la rubrique
"Infos pratiques" de la partie "Mairie" de
notre site : www.mairie-monsenpevele.fr

Trois modalités d’inscription sont possibles :
• en mairie,
• par correspondance,
• par internet.
Il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Renseignements :

www.interieur.gouv.fr/Accueil

Distribution du colis des aînés, le 20 décembre
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 continuent à se déplacer au domicile des aînés
(70 ans et plus) afin de leur offrir leur panier
garni : un moment privilégié. Cette année,
nous viendrons à votre rencontre le 20

décembre, juste avant les fêtes de Noël.
D'avance, bonne dégustation !
Jusqu'alors, l'Amicale laïque ajoutait à
ce colis deux oranges. Etant sollicités par
d'autres associations pour des distributions
communes (tracts, par exemple) auxquelles

nous ne pouvons répondre, et dans un souci d'équité, nous invitons l'Amicale laïque
à vous distribuer ces oranges par leurs
propres moyens.
Contact distribution :
acourselle@mairie-monsenpevele.fr

Agence Postale
Communale

Accueil des nouveaux arrivants

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal recevront les nouveaux arrivants, en janvier prochain, afin de leur souhaiter
la bienvenue. L'occasion de faire connaissance avec les élus, représentants des associations, commerçants, artisans.

Rappel des modalités de délivrance
des lettres recommandées et des
colis en instance :
Vous pouvez vous déplacer : munissez-vous de l’avis de passage et impérativement d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport, permis).
Vous ne pouvez pas vous déplacer,
une personne de votre choix peut retirer
l’objet. Deux cas se présentent :
• La personne de votre choix a une procuration permanente : elle doit présenter
l’avis de passage et sa pièce d’identité.
• Si vous n’avez pas établi de procuration permanente, utilisez la procuration
ponctuelle au dos de l’avis de passage.
La personne désignée sur la procuration ponctuelle peut retirer l’objet avec
l’avis de passage dûment rempli par vos
soins, sa pièce d’identité et votre pièce
d’identité.

Photo : Mairie de Mons-en-Pévèle.

Vous avez emménagé à Mons-en-Pévèle en 2017 ? Faites-vous connaître !
Contactez Ségolène DELZENNE au 03 20 59 21 10 ou par mail : sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr
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Pour établir une procuration
permanente, 2 possibilités :
•
Par internet sur le site de la poste :
www.laposte.fr
•
En vous adressant au guichet de
l’agence postale communale ou d’une
poste.

Une jolie photo envoyée par Gertrude
FLANQUART avec la complicité de la FFR
La saison 2016-2017 d'Alexandre a été interrompue après les tests matches
de novembre 2016 avec l'Equipe de France. Une deuxième opération à la
cheville l'a immobilisé cinq mois puis il a repris le championnat avec son
club, le Stade Français Paris, mi-avril et a remporté un titre de Champion
d'Europe contre Gloucester. La fin de saison d'Alexandre a été marquée
par une tournée avec l'Equipe de France (une équipe nommée "Babarians
Français") en Afrique du Sud.
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Environnement...

...et Cadre de Vie

Plantons

le décor

N’oubliez pas de commander vos végétaux !

Bzzz !

Brrr !
Les abeilles
rentrent
pour l'hiver

Les abeilles profitent des derniers rayons de soleil avant l'hiver.

C'est la fin de la saison. On retire les hausses.
Pour ce faire, on chasse les abeilles !

On fume un peu... pour calmer les abeilles.

Un cadre avec du couvain.
Il est couvert d' abeilles. On aperçoit du miel,
en réserve, en haut.

La ruche de la mairie se porte bien
et les abeilles sont vigoureuses !

Les tilleuls près des ruches ont séché trop
vite après la floraison et les abeilles se sont
vite trouvées à court de nourriture. À cause
de la sécheresse, le bilan de la saison
apicole est mitigé... mais pas catastrophique
puisqu'il y a eu deux miellées !
Les abeilles se préparent à rentrer. Avant
que la bise ne soit venue, elles doivent faire
des réserves pour l'hiver. Pour leur faciliter
la tâche, les apiculteurs de l'association
Abeilles en Pévèle et leurs élèves ont empilé
les hausses et traité les ruches contre le
Varroa (parasite de l'abeille).
Dès que la température sera inférieure à
12 degrés, les abeilles ne sortiront plus en
attendant le printemps.
Texte : Cyrille LEMAIRE
Jean-Marc et Jeannine ISEMBRANDT
Le rucher communautaire est implanté dans le verger conservatoire.

La Pévèle Carembault relance l’opération Plantons le décor, en partenariat
avec les Espaces naturels régionaux.
Elle consiste à vous faire bénéficier de
tarifs préférentiels pour l’achat de végétaux grâce à des commandes groupées.
Le catalogue est disponible en mairie ou téléchargeable sur www.pevelecarembault.fr.
Vous y trouverez toutes les espèces d’arbres
fruitiers et les semences disponibles. Plan-
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tons le décor favorise l’achat des essences
locales afin de préserver la biodiversité en
Pévèle Carembault.
Les commandes peuvent se faire en ligne
sur www.plantonsledecor.fr ou en renvoyant
un bon de commande papier (disponible en
mairie) accompagné de votre règlement, par
courrier à la Pévèle Carembault (Place du
Bicentenaire BP 63, 59710 Pont-à-Marcq).
Les commandes et paiements sont à effectuer avant le 26 janvier 2018.

Photos : Cyrille LEMAIRE

La livraison aura lieu à la ferme équestre de
l’Institut de Genech (rue de la Libération) le
23 février 2018, de 16h à 18h.
Contact : Pévèle Carembault
Emmanuelle Uhres
Tél. : 03 20 79 20 80
contact@pevelecarembault.fr

Communiqué CCPC

On peut refermer la ruche et continuer les visites.

On empile les hausses, après les avoir retirées,
pour que les abeilles viennent récupérer les
restes de miel. Les hausses seront prêtes pour
être stockées en attendant la saison suivante.

Après l'enlèvement des hausses,
on peut traiter les ruches contre le Varroa
(petit acarien nuisible aux abeilles).
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INFOS

TRAVAUX

1

> La récré

SEPTEMBRE

2017

> VOUS INFORMER SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’ÉCOLE
Le chantier de rénovation de l’école se poursuit. Ce sont des moments difficiles car ils perturbent notre quotidien.
Dans ce contexte, la rentrée 2017 s’est bien déroulée. Tout n’est pas parfait, certes. Nous ne nions pas les difficultés
mais elles ne doivent pas nous faire oublier les avancées, ce qui a été réalisé.
Profitons de cette première lettre INFOS TRAVAUX pour remercier les entreprises qui ont tenu les délais pour livrer
en temps et en heure les trois nouvelles classes. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à
préparer la rentrée : le personnel communal qui n’a pas ménagé sa peine, les enseignants qui nous ont prêté main
forte pour ce déménagement de rentrée et les parents d’élèves qui ont contribué au réaménagement de la garderie.

Dans la cour de récré, un modulaire provisoire abrite une salle de motricité.
Les travaux de sécurisation du bâtiment sont achevés.

- Accueil des maternelles : dans les
classes le matin et dans la cour à
13h20 (ou au dortoir pour les PS) ;
- Accueil des CP, CP/CE1 et CE1/
CE2 : dans les classes ;
-
Accueil des CE2/CM1 et CM1/
CM2 : près de la cantine.
La garderie conduit les enfants sur
leur lieu d’accueil.
Les récréations se déroulent toutes
dans la cour des maternelles.
Les élèves de maternelle et
d’élémentaire ont des récréations
distinctes.
Les jeux de billes ne sont plus
autorisés pour des raisons de
sécurité vis-à-vis des élèves de
maternelle.

> Une « nouvelle » salle de motricité… provisoire
Au fond de la cour (du côté de l’ancienne Garderie démolie), un périmètre de sécurité chantier est imposé par notre bureau
de contrôle sécurité. Il empiète sur l’espace de la cour de récréation. De l’autre côté, nous avons dû installer un bâtiment
modulaire qui abritera la salle de motricité. Cela réduit encore plus l’espace...
Initialement, il était prévu que l’espace des locaux actuels de la garderie soit partagé : deux tiers de l’espace devait être
consacré à la Garderie et un tiers devait être dévolu à la salle de motricité. Nous avons modifié cette organisation pour
répondre favorablement à la demande des enseignantes et de l’inspection d’académie qui trouvaient insuffisant l’espace
dédié à la salle de motricité. Par ailleurs, il semblait difficile de mutualiser un même espace pour deux fonctions distinctes.
Cela nécessitant, par exemple, de déplacer systématiquement du matériel. Nous n’avons eu d’autre choix que celui de louer
un modulaire offrant la surface nécessaire aux activités de motricité (100 m²). Le dispositif Vigipirate nous interdisant de
l’installer à l’extérieur de l’école, nous avons dû l’installer dans la cour de récréation des primaires.
L’espace consacré à la détente dans la cour de récréation des primaires est donc réduit, provisoirement, le temps des
travaux. Nous sommes tous conscients de l’exiguïté de la cour de récréation. C’est pourquoi nous avons envisagé avec
Mme Delannoy d’organiser les récréations dans l’espace maternel. Restaient à trouver les modalités d’organisation adéquates.
C’est chose faite depuis le lundi 11 septembre (Cf. encadré). Une surveillance renforcée devrait éviter bien des problèmes.
Trois nouvelles classes remplacent l’ancien préfabriqué vétuste.
Elles ont été livrées pour la rentrée malgré des délais courts pour réaliser les travaux.

Les travaux visant à sécuriser les abords de ce modulaire aurait dû être réalisés plus rapidement par la société locatrice. Ils
sont désormais achevés et le bâtiment est entièrement sécurisé.

> 3 nouvelles classes de maternelle pour la rentrée 2017

> Première phase des travaux de construction de la cantine-garderie

Fin juin, un nouveau bâtiment modulaire est arrivé... par les airs. Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’école,
les trois nouvelles salles de classe ont été déposées dans la cour de l’école juste avant les grandes vacances. Cela laissait
peu de temps (en plein été !) pour terminer les travaux et aménager les espaces mais tout était prêt, le 1er septembre, pour
accueillir les enfants. Chacun a joué le jeu. Preuve qu’on peut relever des défis lorsqu’on travaille ensemble !

Difficile d’avoir la maîtrise totale sur un planning prévisionnel de travaux malgré notre suivi au quotidien. Il y a toujours des
impondérables. Nous n’y échappons pas. Les travaux de VRD (Voiries et Réseaux Divers) qui visent à réaliser les fondations
ont commencé. Nous allons rentrer dans la phase la plus pénible car la plus bruyante.

Ainsi, à la rentrée, les élèves de petite et moyenne section ont découvert de nouvelles salles de classe. Ils bénéficient
de meilleures conditions pour travailler : des espaces plus grands, plus lumineux, équipés de chauffages réversibles.
Les enseignantes et leurs élèves s’approprient ces nouveaux locaux.

L’abattage des arbres situés à l’emplacement du futur bâtiment a eu lieu début octobre. Nous comprenons l’émoi que peut
susciter cet abattage et personne ne peut s’en réjouir. Nous avons pris l’engagement de replanter un nombre d’arbres
équivalent dans le périmètre. À terme, la cour de récréation sera agrandie.
Un soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère du futur bâtiment dans son environnement immédiat. La nouvelle
cour de récréation permettra d’associer un espace vert (pourquoi pas un potager) et une aire de jeux plus traditionnelle. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ce point.
Une fois l’espace chantier dégagé, les travaux de gros œuvre pourront commencer et se prolonger jusqu’à l’approche des
vacances de Toussaint (planning théorique).
À suivre...

Les petits ont découvert
de nouvelles salles de classe neuves.
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Elles sont plus grandes,
plus lumineuses, climatisées...

Chut ! Bientôt l’heure de la sieste...

Au fil du temps, découvrez les actualités du chantier de rénovation de l'école dans la partie "école"
de notre site. Cette partie a été mise à jour.
Vous y découvrirez des photos (équipes) et informations actualisées.
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Dernière minute... En BREF... En BREF...

Patrimoine

© Jean-Louis LESTIENNE.

Mons-en-Pévèle vu de haut !
Dans notre dernier numéro, nous vous invitions à nous adresser de jolies photos. Merci à Jean-Louis LESTIENNE pour ce beau cliché aérien.

Journées Européennes

du

Patrimoine

Petits et grands ont découvert
notre patrimoine sous le soleil.

Les 16 et 17 septembre, de nombreuses animations ont été menées
dans le village dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Le dimanche matin, trente marcheurs ont
participé à la "Balade des petites géantes" :
une balade familiale, sous le soleil, permettant de découvrir le village et le grès de
Pève. En fin de matinée, un nouveau panneau d'interprétation consacré au grès de
Pève a été dévoilé.
Grâce à un livret de balade ludique...

...petits et grands
s'approprient l'Histoire du village.

Les promeneurs étaient accompagnés
par deux guides bénévoles. Véronique Penninger
a donné des explications historiques...

...tandis qu'André Holbecq...

...parlait de géologie !

Après la promenade, Françoise Verrier,
Présidente de la SHPP, élus et marcheurs ont
inauguré un nouveau panneau d'interprétation
offert par la CCPC.

Un nouveau panneau consacré au grès de Pève
sur la façade de l'église. 37 autres ont été posés
aux quatre coins du territoire par la Communauté
de Communes du Pévèle Carembault soucieuse
de valoriser le patrimoine.

Samedi et dimanche après-midi,
une quarantaine d’enfants ont été accueillis
à la Salle des batailles. Ils ont participé
à des ateliers de créations et sont repartis ravis
avec un écu, un vitrail, ou encore une maquette.

Texte : Cyrille LEMAIRE

Pour prendre soin de soi
sans se déplacer...
Betty Bigot propose, depuis début septembre, des
soins d'esthétique à domicile. Elle se déplace avec son
matériel afin de vous proposer de nombreux soins esthétiques : épilation, soins visage ou corps, maquillage,
onglerie... Vous pouvez la joindre au : 06 67 20 76 24.

Merci Michel !
Michel Burny a rendu une copie propre !
Dans les colonnes de Mons-en-Nouvelles, le Conseil tenait à
rendre hommage à son travail. Il n'a pas ménagé sa peine pour
embellir notre environnement et améliorer notre cadre de vie.
Pour des raisons personnelles, Michel renonce à sa délégation
à l'environnement et au cadre de vie mais il reste conseiller
municipal.

La fibre optique arrive à Mons : bientôt le haut débit !
La CCPC a fixé parmi ses priorités l'installation de la fibre optique sur notre territoire. La société AXIONE va réaliser les
travaux d’infrastructure nécessaires et raccorder chaque habitation. La 1ère étape concerne la rue du Cawoin (à partir de la résidence Les
Vergers), la rue du Hem, la rue du 8 mai, la rue de la Navette et la rue de la Pétrie. Date prévisionnelle de fin de travaux en février 2018. La
commercialisation par les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) est ensuite prévue sur 3 mois pour une mise en service aux usagers en mai
2018. Puis, tous les autres quartiers du village seront raccordés.
Fin des travaux en août 2018 et commercialisation par les FAI pour une mise en service aux usagers en novembre 2018. Une autorisation
de passage en façade accompagnée d'un courrier de Monsieur le Maire sera adressée aux habitants prochainement.
Charles DENAISON
Contact : cdenaison@mairie-monsenpevele.fr
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Patrimoine

La

visite

des

Brugeois
La commune a accueilli, fin septembre,
la délégation Brugeoise afin de commémorer la paix.

Lors des discours ou des échanges amicaux, les officiels de la délégation flamande ont insisté sur les liens
qui unissent Pévèlois et Brugeois. Ici, Bart NAEYAERT,
député en Flandre occidentale...

... Et, Martine MATTHYS échevine à Bruges.

Retrouvailles fraternelles entre Brugeois et Pévèlois.

Dans son allocution, Eric MOMONT, Maire, a
parlé de la photo des Présidents MACRON
et POUTINE, passant devant le tableau de la
bataille de Mons-en-Pévèle, dans la Galerie
des batailles à Versailles (lire dans notre précédent numéro) et du courrier qu'il a adressé
au Président pour l'interpeller sur le passage
de la ligne THT. Le chef de l'Etat a répondu
qu'il était à l'écoute des préoccupations de
la commune concernant le projet porté par la
société RTE. Il a informé M. le Maire que le
courrier avait été transmis a Nicolas HULOT
afin qu'il soit procédé à un "examen attentif".

Après la messe,la procession se dirige vers Notre
Dame de la Poterie sous le regard du Géant
Jehan de la Poterie.

La chorale interprétant le Salve Regina.

Les musiciens de l'harmonie jouant l'hymne européen.

La cérémonie officielle, sous le signe de
la Paix, est marquée par les traditionnels
dépôts de gerbes.

Avant de se séparer, le traditionnel
verre de l'amitié sous le soleil. Il fait toujours beau
lorsque les Brugeois viennent à Mons-en-Pévèle.

Eric MOMONT a également annoncé que
la commune restaurerait la stèle de la paix
récemment vandalisée (lire en page 14).
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Patrimoine

Syndicat d'initiative

Pas de Paix
pour la stèle !

Saint
Les pattes du lion des Flandres ont été pliées.
La peinture a abimé le vernis des pièces métalliques.

La stèle de la paix a encore été vandalisée. C'est la troisième fois en
quelques années ! Une plainte a été
déposée auprès de la Gendarmerie.
Après avoir été couvert de peinture il y a
quelques mois et dégradé, le monument a
été tagué, à nouveau, et les structures métalliques abimées. On en vient à se demander s'il ne faut pas déplacer la stèle. Une
réflexion est en cours. En attendant, la stèle
sera démontée pour être rénovée puis réinaugurée lors de la venue des Brugeois fin
septembre 2018.

Hubert

Tradition oblige, c'est le dimanche 1er
octobre que le Syndicat d’Initiative organisait la 4ème édition de la St Hubert.

Dessins et "tags" obscènes...

A plusieurs reprises,
on a tenté d'incendier les bancs du jardin public
et le bâtiment des toilettes récemment rénové.

Lors de la messe, les voûtes ont résonné des
morceaux joués par les douze sonneurs du Rallye
des Trompes d’Artois

Les animaux ont monté le Pas Roland
pour venir à la rencontre du Père Christophe.

Les chants étaient interprétés par le Chœur Orphée.

Malgré une météo mitigée, ce fut une belle
journée. La bénédiction des animaux par
le Père Christophe s’est déroulée au Pas
Roland. Peu de chevaux étaient présents,
certains s’étaient rendus au concours hippique d’un village voisin. Mais il y avait du
monde... et des animaux.
Texte : Monique BOONE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle

Petite histoire de la stèle qui ne demande qu'à vivre paisiblement
C’est en 2002 qu’eurent lieu, à l’initiative de Jean-Claude Marquis,
maire, les premières réunions visant
à réfléchir à l’organisation du 7ème
centenaire de la bataille, en 2004 ;
beaucoup de Pévélois et Pévéloises
s’y impliquèrent.
De nombreuses propositions furent
exprimées : la réalisation d’un cortège
historique, des expositions, l’édition
d’un livre relatant la bataille, etc., etc.
Parmi elles, également, l’idée d’édifier
un monument commémoratif reçut
l’acquiescement des organisateurs et
organisatrices regroupés au sein d’une
association créée pour la circonstance :
Mons-en-Pévèle 2004.
Immédiatement, l’accord se fit sur l’objet
de ce monument, en fait une stèle :
elle devrait être un signe de paix et de
fraternité entre Brugeois et Pévélois.
Des contacts furent pris par Mme Isabelle
Nowak avec le lycée professionnel Joliot
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Curie d’Oignies ; et c’est ainsi qu’a été
réalisée par les enseignants et les élèves
« la stèle de la paix » qui représente un
bouclier et une épée fichue en terre –
signe que les combats ont cessé – avec
le lys de France et le lion de Flandre.
La première pierre a été posée le 16 mai
2004 et l’inauguration s’est faite le 24
septembre 2006, en présence de Bernard
Boidin, maire, de nos amis brugeois et du
vicomte François d’Arfeuille, descendant
de l’un des nobles qui ont sauvé la vie du
roi de France, Philippe le Bel, le 18 août
1304.
A noter que le socle de la stèle est
constitué de grès de Pève et de briques
datant du 14ème siècle, offertes par la ville
de Bruges.
La stèle, financée par l’association
Mons-en-Pévèle 2004, a été cédée,
en 2016 à la commune, avec l’accord
d’Eric MOMONT, maire.

L’Ave Maria joué
en duo par l’harmonium et un cor de chasse
laissera un souvenir inoubliable à l’assemblée.

Après la messe,
Saint-Hubert se rend au Pas Roland...

Le temps maussade et venteux
a découragé quelques promeneurs
mais il y avait du monde quand même.

Wouf ! A mon tour !

Après une dernière aubade des sonneurs, est
venu le temps du concert à l’église. Deux chorales
ont enchanté le public venu nombreux, Art et
Culture de Thumeries, habituée de notre église...

...et l’Accord Musical de Guesnain
au répertoire joyeux et souvent humoristique.

Rénovation
de la grille du cimetière
Soucieuse d'entretenir le patrimoine, la commune a fait restaurer
la vieille grille du cimetière. Bientôt, ce sera au tour de la stèle.
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Artisanat

Vie Associative

Si vous n’avez pas pu découvrir l’atelier lors des journées des Ateliers d’Artistes, François TABARY ouvrira ses portes
aux visiteurs chaque week-end de mi-octobre à fin décembre. D’autres artisans viendront installer leurs créations
dans l’atelier afin de vous présenter leur travail. L'atelier est un lieu de rencontres.

La

Passion de l’argile

Les 14 et 15 octobre prochains auront lieu les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, une bonne occasion d’aller rencontrer
le potier de notre village, François TABARY, dans son "Antre de Terre".
L’atelier, installé dans la grange d’une
ferme, a pris les teintes chaudes de l’argile.
Un plat est en préparation sur le tour,
de nombreuses pièces sèchent sur des
planches ou sur la table. Dans cet "Antre",
la terre est reine et les mains du potier la
sublime.

La confection d’une poterie demande six
à sept manipulations (malaxage, tournage,
cuissons, émaillage…) avec des temps
de séchage pouvant aller jusqu’à trois
semaines en hiver. Pour être potier il faut
faire preuve de patience !

Dans sa jeunesse, alors qu’il est ouvrier
agricole dans le sud, François rencontre un
potier, son travail l’attire et il comprend très
vite que c’est ce qu’il a envie de faire.

Aujourd’hui, François transmet son savoir, il
donne des cours aux enfants et aux adultes
qui en font la demande. Sa plus grande
fierté : lorsqu’un élève acquiert un four et
travaille de manière autonome.

Après plusieurs périodes d’apprentissage et
de formation, il s’essaie à la sculpture, mais
sa préférence va à la technique du tournage
et à des pièces plus "utiles". Bols, assiettes,
écuelles… sortent alors de son tour.

Texte : Monique BOONE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle

Bientôt Halloween ! Petits monstres et sorcières,
préparez-vous pour la danse du monstre et la collecte de friandises dans le village.

APAL
Rentrée pluvieuse... rentrée heureuse ! Les enfants, contents de se retrouver
après un repos bien mérité cet été, ont fait connaissance, pour certains, avec
des nouvelles classes et pour d’autres, avec de nouvelles maîtresses.
Grand changement cette année... nos
enfants retrouvent un rythme de quatre jours
d’enseignement. L’APAL s’est beaucoup
investie pour l’aboutissement de ce dossier
en portant et soutenant le souhait du plus
grand nombre des parents.

Notre rôle d’association de parents d’élèves
est également de représenter tous les parents
d’élèves au sein du conseil d’école, d’être le
partenaire privilégié soucieux du dialogue,
de l’écoute et du respect pour le bien-être
des enfants dans les différentes instances.

Notre café de rentrée a permis de rencontrer
de nouveaux parents et d’échanger sur
nos actions passées et à venir. Nous
débutons l’année avec notre traditionnelle
fête d’HALLOWEEN. En préparation : une
bourse puériculture et jouets ainsi qu’une
vente de pizzas (date à définir).

Merci de l’accueil réservé à nos petits
monstres et nous savons pouvoir compter
sur vous pour nous soutenir dans les
actions que nous entreprenons.
A très bientôt.
Pour l’APAL,
Véronique DELEFORGE

Le théâtre du pévèle
Depuis le début de l'année, les acteurs amateurs ont repris les répétitions pour
préparer un spectacle de qualité. Celui-ci est composé de 3 pièces :
ENTRE 15H ET 15H30
BISOU BISOU
ON ENLÈVE LA CUISINIÈRE (en patois)
Néanmoins, nous ne pourrons pas vous
présenter ces pièces en novembre.

Depuis 11 ans,
François travaille différentes techniques telle
que le Sgraffito, méthode utilisée par les artisans
grecques durant l’antiquité.

A l’époque, pour nourrir sa famille, il est
cuisinier dans une brasserie de Lille, il crée
la vaisselle du restaurant, la production
ne s’arrête jamais, les clients avaient pris
l’habitude de repartir avec la vaisselle dans
laquelle ils avaient mangé.
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En effet, une actrice attend un heureux
événement programmé aux mêmes dates
en novembre.

L’ANTRE DE TERRE

22 rue du Cawoin - 59246 MONS EN PEVELE

C'est donc en janvier, à une date que nous
ne manquerons pas de communiquer, que
vous retrouverez les acteurs.
Le Président,
Jean-Marie DELEFORGE

Amicale laïque
Les fêtes
L'Amicale a fêté la fin de l'année
scolaire avec le club de danse qui a
présenté son spectacle de juin.
Les 18 tableaux interprétés par les 70
danseurs et danseuses ont ravi les 200
spectateurs. Place était d'abord faite à
la restauration et le repas, simple, a été
très apprécié.
Le lendemain, c'était la traditionnelle
remise des prix. Après le concert apéritif
animé par l'Harmonie, chaque enfant a
reçu deux livres pour le récompenser
du travail de l'année et l'APAL a offert
du matériel de sport pour chacune des
classes.
Les inscriptions
à la danse pour 2017-2018
Les inscriptions du club de danse pour
la nouvelle année ont eu lieu le samedi
9 septembre. C'est près de 75 inscrits,
adultes et enfants, qui vont évoluer
cette année.
Avis aux aînés
Le Conseil Municipal ayant décidé de
ne plus associer l'Amicale au colis de
Noël des aînés (lire en page 4), vous ne
trouverez donc plus, avec la coquille
de la Municipalité, les deux oranges
offertes par l'Amicale.
Le Président,
Jean-Marie DELEFORGE
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Vie Associative...

...et Sportive

Le Père Noël s'approvisionnera au marché pour remplir sa hotte.

Une trentaine d’enfants, répartis par tranches d’âge de 6 à 14 ans, ont participé à cinq courses. Photo : team VTT.

Mons-en-Pévèle 2004

Team VTT Pays de Pévèle

Le 11
marché de Noël se déroulera à la salle des fêtes les 18 et 19 novembre prochain : le samedi de 14h00 à 19h30 et
le dimanche de 10h00 à 18h00. Comme chaque année il rassemblera des exposants créateurs très variés. Vous y trouverez
des petits cadeaux de qualité, originaux et uniques, pour toutes les bourses.

A la découverte des sports cyclistes : le 10 septembre dernier, le team VTT Pays
de Pévèle a proposé une journée de découverte des sports cyclistes, mise en
place par la Fédération Française de Cyclisme.

La fête du village. En 2004, un grand
nombre de Pévèlois avait participé au défilé
du 18 septembre.
Chaque quartier était représenté par un char,
la plupart de ces participants ont trouvé là
beaucoup de plaisir et certains ont parfois
souhaité renouveler cette manifestation qui
ne serait rien sans la motivation des 700
ans de la bataille…

Le matin, une compétition dédiée aux
enfants a été organisée à l’Espace gare de
notre village. Cette opération destinée à
faire découvrir le VTT a beaucoup plu. Elle
sera renouvelée dans un cadre un peu plus
large suite à la demande, notamment, des
parents. L’après-midi, quelques familles,
encadrées par les membres de l’équipe,
sont venues s’initier à la pratique de notre
sport préféré. Pour les enfants intéressés

ème

Comme vous le savez notre association est
restée active depuis. Le marché de Noël
et la fête médiévale en témoignent. Même
si beaucoup de bénévoles y contribuent
déjà, nous aurions besoin d’encore plus de
volontaires pour que cette fête devienne la
grande fête du village. Une équipe d’une
vingtaine de personnes constitue le noyau
de l’association mais les idées et les bras

de chacun sont bienvenus, n’hésitez pas à
nous en faire part. Dès à présent, réservez
votre dimanche 3 juin 2018.
Merci, à l’avance, pour vos suggestions qui
seront évoquées à notre prochaine réunion.
La Présidente
Jacqueline DESCAMPS
descamps.jacqueline@free.fr

par le VTT, l’école a repris le 23 septembre.
Les inscriptions sont encore possibles. Le
rendez-vous est fixé à 9h, tous les samedis
matins, à l’Espace Gare de Mons-enPévèle. En outre, l’Assemblée Générale se
tiendra le vendredi 3 novembre vers 19h30
à la Cense abbatiale. Nous y accueillerons
les futurs adhérents avec plaisir.
Jean-François GEOFFROY

Tennis Club

Mons-en-Pévèle
Club Pévèlois
de Gymnastique
volontaire
Les cours de gymnastique ont
repris les 5 et 6 septembre 2017.
Les Asphodèles dégustant les produits de la
ferme des anneaux, le 20 juin 2017.

Les Asphodèles
Le club féminin "Les Asphodèles" Mons-en-Pévèle / Thumeries a participé, avant les vacances, à un après-midi goûter
à La ferme des anneaux à Avelin et à un déjeuner à L'Auberge du Bois Vert à Flines-lez-Râches, le 4 juillet 2017.
Le club a repris ses activités le mardi 5 septembre 2017. Si vous désirez nous rejoindre, notre club fonctionne un mardi sur deux (une
semaine à Thumeries, une semaine à Mons-en-Pévèle) de 14 h à 17 h, vous serez les bienvenues.
Les Asphodèles
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Nous vous attendons et nous vous
proposons 2 cours d'essai gratuits !
N'hésitez pas à venir nous rejoindre :
- le mardi de 9h à 10h30,
- le mercredi de 19h30 à 21h.
Vous pouvez contacter la Présidente au
06 88 22 95 59.
Jocelyne DESBOUCHE
Secrétaire du club de gym

Le deuxième court de tennis a été rénové par la Municipalité.
Renseignements : 06 14 81 29 83 et asso.tennis2016@gmail.com
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Littérature
LOUANGES pour LOU JEANS
Stéphanie PERZ vit à Mons-en-Pévèle (Résidence les Vergers). Talentueuse,
elle nous livre un premier roman, très réussi, repéré par PPDA himself !
Lou JEANS, un livre dont nous ne ferons que des louanges. À lire, très vite !

Écrire faisait partie
de la liste de mes envies
Fille de libraires à Seclin, Stéphanie rêvait
d'écrire depuis toujours. Cela faisait partie
de la « liste de mes envies » nous confiet-elle. Il y a deux ans, ses deux enfants
et son mari lui offrent un ordinateur portable : « Tiens, pour écrire ton livre ! ».
Surprise, elle leur en veut presque de cet
achat puis, elle commence son premier
manuscrit. Elle sait aujourd'hui ce qu'elle
leur doit : une belle aventure littéraire et
plus encore...

Raconter la différence
Stéphanie sait déjà ce qu'elle va raconter :
"une histoire touchante et optimiste, à la
fois grave et légère, pour témoigner d'un
sujet peu connu et mal compris". Elle parlera de différence. Une différence assumée. En quelques mois, seulement, elle
écrit son premier roman.

Patrick Poivre d’Arvor présentant ses coups de cœur
dans son émission "Vive les livres" sur CNews :
"Elle raconte une belle histoire... je ne vous en dis pas
plus mais c'est un livre qui mérite d'être repéré !".

Un livre édité, ça fait du bien
Ecrire un livre est une chose. Trouver un
éditeur en est une autre ! Après avoir lu
son manuscrit, M. COQUANT, éditeur, lui
adresse son retour d’acceptation de manuscrit et lui écrit simplement : « Merci.
Ça fait du bien ». Ces mots la touchent.
C'est le début d'un partenariat avec les
Editions Saint Martin. LOU JEANS sera
donc édité. Un livre qui délivre.

LOU JEANS, le coup de cœur
de Patrick Poivre d’Arvor !
On a tous un auteur fétiche. Patrick Poivre d’Arvor est celui de Stéphanie : "ses
écrits me touchent. D’ailleurs, un des personnages de ce roman, Alexandra, est
fan de PPDA".
Cet été, elle lui a offert son livre. Elle n'y croyait pas ! A la rentrée, surprise magnifique, il
a présenté « Lou Jeans » en livre coup de cœur dans son émission « Vive les livres » sur
CNews ! LOU JEANS est également notre coup de cœur. Une rencontre littéraire sera
organisée à la Médiathèque en janvier. En attendant, découvrez vite LOU JEANS !

Qui est Lou ?

"A tous ceux que l’on dit tordus,
alors que c’est peut-être
tout le contraire "...
Stéphanie PERZ

Alors ? De quoi parle le livre ? Impossible
de vous livrer le sujet du roman sans trahir
la fin et pas question de "spoiler" le livre !
Il nous faut donc vous parler du livre sans
en déflorer le sujet. Pas facile mais il y a
une solution. Il va falloir vous précipiter sur
le bouquin dont l'histoire repose sur une
solide intrigue qui ne se dénouera qu'à
la fin. Sans doute aurez-vous la gorge
nouée. Parviendrez-vous à résoudre le
mystère avant la fin ? Qui est Lou Jeans ?
Un homme, une femme ? Un adulte, un
enfant ? Devinerez-vous avant le dernier
chapitre ? Pas sûr...

Les Pévèlois reconnaitront
quelques endroits
Sans trahir le sujet, on peut dire que Stéphanie PERZ puise dans son vécu le matériau qu'elle transforme en fiction : "Les lecteurs Pévèlois reconnaitront, par exemple,
un endroit qui ressemble à l’étage de la
médiathèque, cette belle pièce juxtaposée
au Musée des Batailles, où j’ai pris mes
premiers cours de couture avec une charmante animatrice, Sylvie DUMEZ". C'est
sincère, ça sent le vécu... ça marche ! En
témoigne le retour de PPDA.
Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle
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Cet été, Patrick Poivre d’Arvor a reçu Stéphanie chez lui. Elle lui a offert LOU JEANS : "il a fait preuve
d’un accueil formidable et a eu des mots d’encouragements qui j’espère me porteront longtemps".

Les Éditions Saint Martin
l'engagement d'un éditeur indépendant
Synopsis :

Un centre hospitalier
du Nord de la France. L'inflexible
Alexandra MARTINET a convoqué
plusieurs candidats pour recruter
un gestionnaire de stock. Alexandre
LE PEREC a répondu présent. Sa
brillante candidature est prometteuse.
Mais l'individu est... Comment dire ?
Enfin... Il n'inspire franchement pas la
sympathie. Quelques jours plus tard,
Alexandra a la surprise de retrouver
Alexandre à son club de couture. Aïe !
Étrange hasard ! Cette coïncidence
intrigue la jeune femme. Surtout quand
Alexandre commence à parler de Lou.
Qui est cette personne ? Un homme,
une femme ? Un adulte, un enfant ?
Alexandra va découvrir qu'Alexandre
ne cache pas un secret. Il le protège.
Ce roman est une totale fiction.
Disponible chez les bons libraires,
sur Amazon ou sur fnac.com
Contact : lou.jeans@sfr.fr

Qui sommes-nous ?

Nées dans le Nord de la France, les Editions SAINT MARTIN ont pour ambition de présenter
des livres qui suscitent une émotion, qui font réagir. Nous ne considérons pas le livre comme
un produit standardisé à l’extrême, et formaté selon les exigences des experts marketing.
Ce type de production se généralise, sans rien apporter de constructif au public. Nous refusons de cautionner cette dérive. Nous pensons que la création n’est pas une marchandise
anodine et périssable. Par nos choix, notre fonctionnement, nous plaçons au centre de notre
démarche les auteurs et les lecteurs. De ce fait, les textes sont choisis en toute indépendance
par notre comité de lecture, selon leur pertinence et leur contenu. Dans ce même ordre d’idée,
nous nous efforçons de préserver le comité d’éventuelles pressions politiques, idéologiques
ou religieuses qui tenteraient d’orienter ou censurer nos décisions éditoriales. Cela prend du
temps. Nous préférons étaler nos parutions, afin de pouvoir donner à chacun de nos titres
la possibilité d’exister et de trouver sa place dans nos collections, et auprès du public. Cet
engagement nous permet de proposer des ouvrages qui sortent des sentiers battus. Ils sont
écrits par des auteurs soucieux de partager leur conception du monde. Aujourd’hui, ce sont
plus de 45 auteurs qui nous font confiance. Notre catalogue comprend près d’une centaine
de titres, dans notre collection littéraire, ou témoignage. Nos ouvrages circulent dans toute la
francophonie.

Pourquoi Saint Martin ?

Notre nom fait référence au plus vieux monument de Roubaix : l’église Saint Martin… Si nous
pouvions durer aussi longtemps qu’elle…
EDITIONS SAINT MARTIN/ L’AVENTURE LITTERAIRE
32, place de la Liberté - 59100 Roubaix, France
06 85 49 09 74
www.aventure-litteraire.fr
Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook, et sur Youtube.
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Médiathèque et Salle des batailles
6 juillet 2017 - Pour la dernière heure des
tout-petits de l'année scolaire, nous étions
déjà un peu en vacances. Des histoires de
mer et de bateaux et des jeux dehors avec
du sable et de l'eau. Tout le monde s'est bien
amusé !

Retour en images !
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26 juillet 2017 et 26 août 2017 - Après
une après-midi jeux à la découverte du
ciel en juillet, 60 curieux se sont pressés
à la Salle des Batailles le 26 août pour une
conférence astronomie captivante. Le ciel
chargé n’a pas permis l’observation en
extérieur, tant espérée, mais ce n’est que
partie remise ! A l’année prochaine !

Mois thématique "éducation positive"

Tout le mois, aux horaires d’ouverture de la médiathèque :
Expositions : "L’Illettrisme, parlons-en !"
et "L’école au service du développement de l’enfant"

Jeudi 9 novembre, de 10h30 à
11h30 : Heure des tout-petits sur
la motricité fine.
Vendredi 10 novembre, de
18h30 à 21h : Soirée jeux (suivie
d’une auberge espagnole) : venez
jouer en famille et vous créer
des souvenirs mémorables entre
parents et enfants !
Jeudi 16 novembre, 20h :
Conférence sur la parentalité
positive avec la psychologue
Elise DOSSET. Gratuit dans la
limite des places disponibles,
Juillet/août 2017 - Plus de 300 emprunts
de documents comptabilisés lors de notre
traditionnelle opération "packs été" ! Un
franc succès pour ce rendez-vous annuel
attendu par nos lecteurs
7 septembre 2017 - Après avoir été accueillis, les enfants ont
créé un superbe poisson à l'aide de bouchons en plastique. Vive
la récup' ! Puis, ils ont écouté deux histoires en lien avec les
poissons et la mer.
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8 septembre 2017 - La première soirée jeux de l'année avec
les habitués... et deux nouvelles familles. Rejoignez-nous lors
des prochaines !

nous ont livrés
29 septembre 2017 - Les quatre musiciens du groupe "Le Duc Factory"
présentes a
une superbe interprétation de leurs morceaux. La trentaine de personnes
suivre !
ensuite pu échanger avec eux autour du pot de l’amitié. Un groupe à
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inscription au 03 20 59 06 67
ou par mail sur : mediatheque@
mairie-monsenpevele.fr.
Vendredi 24 novembre, 20h30 :
Mois du film documentaire :
projection du film "Vivement
l’école !" d’Isabelle CADIÈRE qui
présente l’exemple d’une école
de Mons-en-Baroeul qui applique
la pédagogie FREINET. Echanges
avec la réalisatrice à l’issue de la
projection. La soirée se clôturera
autour d’un pot de l'amitié !
Réservation conseillée.

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

Désormais,
ul
vous avez un se
dre
numéro pour join la
et
la médiathèque s :
ille
Salle des Bata 67
le 03 20 59 06

NOUVEAU : Rejoignez nous sur Facebook à "Salle des batailles" et "Médiathèque de Mons-en-Pévèle"
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