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Baladez-vous
en Pévèle
Carembault !

Bonne année
A découvrir dans ce numéro :
P7

À LA RENCONTRE...

> Carine et Dirk !

28

Le numéro de PRINTEMPS de votre MONS en NOUVELLES paraîtra fin avril 2018
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2018 !

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous aux Folles Randos !

©Photo : Mairie de Mons-en-Pévèle.

P 16

VŒUX 2018

> Une cérémonie impériale !

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

EDITO

Dimanche 28 janvier
La Municipalité accueille
les nouveaux Pévèlois
> Cense abbatiale à 11h
Vendredi 9 février
Soirée jeux
> Médiathèque de 18h30 à 21h00

En route vers 2018 !
Au nom du conseil municipal, je vous
souhaite le meilleur pour la nouvelle année.
Dans la continuité des années précédentes,
des temps forts culturels et sportifs,
organisés par les associations et la
commune (pages 19 à 27), rythmeront
la vie du village. Il se passe toujours
quelque chose à Mons-en-Pévèle ! Il suffit
de parcourir le calendrier détachable en
pages centrales de votre numéro pour s'en
assurer. Je profite de cet éditorial pour
remercier ceux qui animent la vie du village
au fil de l'année.

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

À vos AGENDAS !
Samedi 24 mars
Tournoi Mario kart (sur Wii U)
> Médiathèque (sur réservation)

THT : Peut-on encore
espérer ?

Dimanche 25 mars
Banquet de la FNACA
> Salle des fêtes

Samedi 17 février
Boum pour les enfants
organisée par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Vendredi 30 mars
Pâques avec Paco le lapin
organisées par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Dimanche 11 mars
La Transpévèloise Classic’
organisée par la Team VTT
> Salle des fêtes

Vendredi 30 mars
Ciné-concert
> Médiathèque (réservation conseillée)

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 mars
Exposition
organisée par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

Samedi 31 mars
Souper spectacle
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes

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

Nous restons mobilisés au sujet de la THT
(page 3). Enfin, le projet urbain devrait
commencer cette année si le diagnostic
archéologique ne révèle pas des traces
d’anciennes
occupations
humaines
susceptibles d’être détruites.

Bonne année 2018, bonne lecture.

Eric Momont

Vice-président de la communauté
de communes Pévèle Carembault
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Au centre de la photo, Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire. A gauche, son chef de cabinet : Martin GUESPEREAU.
Sur la droite, Charlotte LECOCQ, députée LREM de la 6ème circonscription.

Retrouvez l'ensemble des fêtes
et évènements de la commune
en pages centrales !

Leurs arguments contre le projet de ligne
THT ont été entendus par le ministre et
son chef de cabinet, ouverts au dialogue.
"Le simple fait d'avoir été reçu est déjà
une satisfaction" rappelle Eric MOMONT,
Maire de Mons-en-Pévèle, qui faisait partie
de la délégation emmenée par la députée
LREM de la 6ème circonscription, Charlotte
LECOCQ.
Rappelons que les membres de la
délégation attendaient d'être reçus au
ministère depuis 3 ans !
De quoi faire renaître l'espoir chez les opposants qui espèrent un retour en arrière...

Comme nous l'avons présenté lors de la
cérémonie des vœux (page 16 à 18), l'année
2018 sera marquée par de nombreux
projets municipaux et intercommunaux. On
continue à avancer !
Mi-avril, notre village sera l'épicentre de
la première édition du festival "Les folles
randos" en Pévèle Carembault (lire notre
dossier en pages 10 à 13). En septembre,
nous inaugurerons la nouvelle cantinegarderie à l'école. L'année sera également
marquée par le déploiement de la fibre à
Mons-en-Pévèle (page 9).

Le mercredi 13 décembre 2017, une
délégation composée d'élus et de
responsables d’associations (RPEL,
ADBM) a été reçue par Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Les maires Luc FOUTRY (Attiches), Éric MOMONT (Mons-en-Pévèle), Alain DUCHESNE (Tourmignies),
le sénateur LREM Frédéric MARCHAND, les sénatrices PS Martine FILLEUL et Sabine VAN HEGHE,
et les présidents des deux associations anti-THT faisaient également partie de la délégation.

Bonne et heureuse année !

Eric MOMONT,
Maire de MONS-en-PÉVÈLE,
le Conseil Municipal
et le personnel communal
de MONS-en-PÉVÈLE
vous souhaitent
une très belle année 2018 !

RE'PART'I'R'
grâce au Secours
Catholique
Pour la 4ème année consécutive,
le Secours Catholique SeclinOstricourt met en place l'action
RE'PART'I'R' : Rencontre, PARTage, Impulsion, Réalisation.

SOMMAIRE

Elle se déroule en dix séances, tous les
lundis, du 15 janvier au 9 avril. Elle présente deux volets :

> En bref... en bref... en bref... ............................................................. . . pages 3 et 4
> Nouvelles du WEB ................................................................................ . . . . . . . . . . . . page 5
> Solidarité ................................................................................................... . . . . . . . . . . . . page 6
> A la rencontre de ... .............................................................................. . . . . . . . . . . . . . page 7
> Tourisme ................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . page 8
> Territoire connecté ............................................................................... . . . . . . . . . . . . page 9
> Les Folles Randos ! ............................................................................. pages 10 à 13
> Calendrier des fêtes 2017 ............................................................... pages 14 et 15
> Voeux de la mairie ............................................................................... pages 16 à 18
> On sort !................................................................................................... pages 19 et 20
> Vie associative ...................................................................................... pages 21 à 25
> Médiathèque et Salle des batailles ............................................. pages 26 et 27

- un volet collectif : 10 séances thématiques (animées par des intervenants extérieurs) qui correspondent
à vos besoins : diététique, budget,
relations parents-enfants, ...

Plusieurs enfants ont lu des lettres de poilus.

Commémoration du 11 novembre
Après les dépôts de gerbes et la minute de
silence, René LAURENT, Président de la
FNACA, et Eric MOMONT, Maire, ont prononcé les traditionnels discours.
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, emmenés par les musiciens
jusqu’à la salle des fêtes, à se réchauffer autour
d’une bonne soupe au potiron.

Mons-en-nouvelles n°40 - Janvier 2018
Responsable de publication : Eric Momont, Maire.
Responsable de rédaction : Cyrille Lemaire.
Photos : J-P 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 : cyrille.lemaire@wanadoo.fr ou sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr
Autres contacts sur : www.mairie-monsenpevele.fr

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Luc FOUTRY

Dans le cadre du devoir de mémoire et pour
clore les commémorations du centenaire de
la guerre 14-18, la Municipalité vous invite à
un spectacle remarquable, le 11 novembre
2018, à la salle des fêtes : « Chemin Des
Dames, Chemin Des Larmes ».
Une lecture musicale de la Cie de L’Interlock.
Pendant 50 minutes, portés par la lecture de
Martine DELANNOY, vous serez replongés
dans les entrailles de cette Grande Guerre
où se mêlent différentes tranches de vie.
Elle sera accompagnée sur scène de musique
électronique composée et interprétée en
direct par Romuald HOUZIAUX.

- un volet individuel permettant
d'améliorer la vie de tous les jours,
de lutter contre l'isolement et l'assistanat. Un apport financier accordé
par le Secours Catholique peut être
attribué selon les ressources afin de
vous soutenir dans la réalisation d'un
de vos projets matériels.
Lieu : 622 Bis Rue Jean Baptiste
Lebas à Ostricourt
Contact :
Brigitte : 06 32 04 25 24
Anny : 06 09 18 08 51

MONS en NOUVELLES
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En

Nouvelles du WEB

L'info éco : 2 nouvelles adresses professionnelles à noter !

ETAT CIVIL

Toutes les activités
économiques
sont recensées sur
notre site internet !

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

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

Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.

Fabienne CIESLA
veuve HOUSARD décédée le
19/10/2017

NAISSANCES :
Line LOCQUET
née le 09/10/2017
(1187 rue de la Marque)
Clémence MILLEVILLE
née le 21/10/2017
(385 rue de la Distillerie)
Shaïnes BOURRÉ
née le 29/10/2017
(9 rue Emile Thibaut)

César PINTEAU
Ostéopathe

Aruna
Lumière des mains

Consultations au cabinet sur rendezvous et/ou à domicile.

Massages ayurvédiques, magnétisme,
bien-être.

Quand est-ce qu'on sort
les poubelles ?

Adresse : 27 rue de la Pétrie
Tél. : 06 38 84 12 92
Email :
arunamassages@yahoo.com
Site internet :
www.arunamassages.com

Le calendrier de collecte pour
notre commune a été distribué en
fin d'année dernière. Vous l'avez
égaré ? Retrouvez-le sur le site
de la CCPC dans la partie "Infos
pratiques".

Adresse : 42 Grand Place
Tél. : 06 95 05 88 28
Email :
pinteau.osteopathe@gmail.com

Colis des aînés : bonne dégustation !

Le mercredi 20 décembre, élus, membres du personnel municipal et bénévoles
ont préparé 272 paniers garnis, tôt le matin !

Pour vous tenir informés,
nous déposons régulièrement des articles
dans la partie "Photos des évènements"
Une dizaine de brèves ont été publiées
depuis la parution du dernier numéro
de Mons-en-Nouvelles :
Les Brugeois à Mons-en-Pévèle !
Sous le signe de l’amitié
Dimanche 24 septembre

Ligne THT Avelin - Gavrelle
Une délégation reçue au ministère
Mercredi 13 décembre 2017

Saint-Hubert
Syndicat d’Initiative
Dimanche 1er octobre

Colis des aînés
Bonnes fêtes et bonne dégustation
Mercredi 20 décembre 2017

Bibliothèques en fête
On a ramené notre science !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017

Mes envies en Métropole
La Salle des batailles s’expose !
Jusqu’au 30 avril 2018

Commémoration du 11 novembre
Devoir de mémoire
Samedi 11 novembre 2017

Bonne année ! Meilleurs vœux !
Cérémonie des vœux
Samedi 13 janvier, 18h

Pour la recevoir, il suffit d'en faire la demande
à l'adresse suivante :
sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr
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Antonin CARNEAUX
né le 02/11/2017
(61 cité du Wacca)
Emma RASPOTNIK
née le 06/12/2017
(88 allée Dupire)
Suzie SABIA
née le 16/12/2017
(105 rue Ferdinand Béghin)
Maud HENNETTE
née le 25/12/2017
(71 impasse du Riez)
Arthur CASSEZ
né le 28/12/2017
(16A rue Fidèle Dubois)
Toutes nos félicitations
aux parents !

Puis, ils sont allés à la rencontre des aînés afin de les leur offrir.

ABONNEZ-VOUS
à la NEWSLETTER de la MAIRIE !

L'occasion de leur souhaiter de bonnes fêtes,
d'échanger et de partager un moment avec eux...

Faustine BRANLY
née le 29/10/2017
(471 rue de la Distillerie)

...un moment de convivialité apprécié de tous.

Quels talents !
Le carnet culturel de la
Communauté de Communes
Pévèle Carembault est
téléchargeable sur notre site.
Cliquez sur la borne !

Les prochains Conseils Municipaux se tiendront les 9 février (19h) et 6 avril (20h).
Les procès verbaux des derniers conseils sont téléchargeables au format PDF sur le site de la Mairie
ou disponibles en Mairie.
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Solidarité

A la Rencontre de...

Enfants réfugiés en Jordanie. Source : Wikimedia Commons.

Terre d’Accueil
en Mélantois
Pévèle Carembault

Déduction fiscale
L’association d'intérêt général peut délivrer
des reçus de dons qui permettent au
donateur de bénéficier d'une réduction
d'impôt pour don d'un montant égal à 66 %
de la somme versée dans la limite de 20 %
du revenu imposable.

Notre objectif : accueillir
des personnes fuyant guerres
et conflits dans leur pays
Nous sommes nombreux à être interpellés
par la situation des migrants qui fuient leur
pays au risque de leur vie.

À partir de ce constat, des personnes
d’horizons divers ont choisi d’unir leurs
compétences, leur bonne volonté en créant
une association.
Qui accueillons nous ?
Depuis plusieurs mois, nous accueillons
deux familles Érythréennes : après un jeune
couple et son bébé, une maman et son fils
de 4 ans. Nous épaulons également une
jeune famille Syrienne et son fils de 4 ans.
Nous les accompagnons pour les rendre le
plus autonomes possible. Ils ont un
logement, sont en cours d’acquisition
de leur statut, participent à des cours de
français...
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Carine, Dirk... Danke !
Quand les Brugeois viennent à Mons-en-Pévèle, il fait toujours beau ! Si... si ! Si la journée est une réussite, c'est parce
que quelques hommes et femmes de l'ombre s'activent pour que tout soit parfait. Discrètement, ils construisent la
Paix. Dirk VERSTRAETE et son épouse Carine sont de ceux-là. Guide à Bruges (West-Vlaamse Gidsenkring), Dirk est un
travailleur inépuisable. Et... puisque derrière chaque grand homme se cache une femme, tirons un coup de chapeau
à Dirk et Carine.

Cette association à caractère
humanitaire a pour objet de favoriser
la solidarité avec des personnes
arrivant en France et fuyant guerres
et conflits, de les accompagner vers
une intégration et une autonomie
dans le respect de leur liberté
et de leur dignité.

Pourquoi une association ?

Seuls, nous sommes démunis face à
des situations humaines dramatiques ne
sachant pas comment leur apporter de
l’aide.

Dirk et Carine devant Notre-Dame de la Poterie.

(extrait des statuts).

Comment pouvez-vous participer ?
Des besoins importants subsistent,
d’autres exilés attendent que nous leur
tendions la main.
Quelques pistes pour
accompagner :
- Recherche de logement à loyer
modéré,
- Installation et équipement du
logement,
- Accompagnement dans les
démarches administratives,
A NE
- Participation à l’apprentissage MAN PAS
QUER
du Français,
- Conduites,
- Partage d’activités de loisirs ou
sportives,
- Aide financière régulière
ou ponctuelle (déduction fiscale),...

Vous désirez un complément
d’informations ?
Vous voulez nous rejoindre en
adhérant à l’association ?
N’hésitez pas et contactez nous :
09 50 66 42 34
07 71 12 46 65
Mail : Terreaccueilmpc@yahoo.com
ouziauxmarc@yahoo.fr
Siège social :
10 allée Rodin, 59139 Wattignies
Une réunion est organisée
à la Cense abbatiale
de Mons-en-Pévèle le vendredi 23
février 2018 à 19 heures
afin de vous présenter
les activités de l'association.

Dirk et Carine découvrant les extraits du film documentaire
"Sur les traces des batailles de Bouvines et Mons-en-Pévèle", en 2014,
au moment de l'ouverture de la Salle des batailles. Un film traduit
et sous-titré en néerlandais par Dirk. Dans le film, le guide interprète les vitraux
qui se trouvent dans la chapelle de Notre-Dame de la Poterie à Bruges.

Depuis plusieurs années, en lien avec la Paroisse et la Mairie, Dirk prépare un
livret bilingue permettant aux néerlandophones qui participent à la journée des
Brugeois de suivre la messe et la cérémonie officielle dans leur langue.

Gérard Hugot et Dirk Verstraete dévoilant le panneau d'interprétation situé
dans le jardin de la Cense abbatiale, en septembre 2015, lors de la journée des
Brugeois. Ce panneau et celui situé au sommet du Pas Roland ont été traduits
en néerlandais par Dirk.

Aux côtés des enseignants et parents d'élèves de Bruges, Dirk et Carine
reçoivent les élèves de Mons-en-Pévèle lorsqu'ils passent la journée à Bruges.
Ils accompagnent également les élèves Brugeois lorsqu'ils se déplacent à
Mons-en-Pévèle. En haut du Pas Roland, près de la Stèle de la Paix ou de Notre
dame de la Poterie, Dirk raconte aux petits Brugeois notre Histoire commune, la
nécessité de se souvenir du passé pour construire l'Europe et la Paix.
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Tourisme

Territoire connecté

La Salle
des batailles
s'expose
en Métropole
La Maison d'hôtes est déjà réservée par des australiens et allemands pour le Paris-Roubaix et le Tour !
Article : Cyrille LEMAIRE. Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle.

Maison d'Hôtes
"Le Pavé de la Croix Blanche"
Christophe et Jessie DAAMS cherchaient depuis longtemps une maison à rénover afin de la transformer en Maison d'hôtes. Pas étonnant que cet ancien
cycliste de haut niveau et son épouse (dont le papa était entraineur de cyclisme)
aient eu un véritable coup de cœur pour cette jolie maison sur le bord du mythique pavé de la croix blanche emprunté par les coureurs du Paris-Roubaix. Un
projet longuement mûri qui se nourrit de la volonté de rencontrer et de partager.

Depuis le 15 décembre, la Métropole de Lille et la Pévèle Carembault sont à l'honneur du cycle
d'expositions "Mes Envies" à la
Maison du Tourisme de Lille.
Ouverte 7 jours sur 7, jusqu'au 30 avril
2018, cette exposition permet aux visiteurs de découvrir les richesses culturelles, naturelles, patrimoniales, et l’art
de vivre de nos territoires.

La fibre arrive !

Ces quatre mois seront ponctués
d'animations proposées par les prestataires des territoires, ainsi que de
dégustations de produits locaux.

3,5 millions d'euros investis

Par où on passe ?

Question coût, les particuliers n’auront rien
à débourser pour l'implantation. Celle-ci est
prise en charge par la Région, le Département et la Pévèle Carembault. Le 9 juillet
2015, la Communauté de communes a
délibéré pour approuver une participation
financière de 3,5 millions d’euros. De leur
côté, les habitants devront payer un abonnement auprès d’un opérateur pour bénéficier des offres internet avec la fibre.

Sur l'ensemble du réseau, il existe trois
types de cheminement : façade, aérien ou
souterrain.

Vous pourrez, par exemple, y retrouver la Salle des Batailles.
Renseignements :
Maison du Tourisme
3, rue du Palais Rihour
LILLE
Du lundi au samedi,
de 9h30 à 18h
Et le dimanche,
de 10h à 16h30
ENTRÉE LIBRE !

Quatre années de travail ont été nécessaires à cet entrepreneur dans le bâtiment
et son épouse pour finaliser leur projet. Une
année pour rénover le logement principal
et deux autres pour la maison d'hôtes. Le
résultat est bluffant !
Depuis l'ouverture le 1er juillet dernier, les
réservations sont nombreuses. La formule proposée séduit ! Le couple accueille
jusqu'à 4 ou 5 personnes. Les clients apprécieront leur indépendance et les services proposés : le petit déjeuner est pré-
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paré, les lits sont faits, le linge de maison
est à disposition, le ménage est fait, les animaux sont les bienvenus et un hangar est à
disposition pour vélos, motos, ...
Contact : Jessie DAAMS
Maison d'Hôtes
"Le Pavé de la Croix Blanche"
925 rue de la Vincourt
Tél. : 06 60 48 17 62
Mail :
lepavedelacroixblanche@gmail.com
Site :
www.lepavedelacroixblanche.com

Mons en Pévèle sera raccordée à 90% sur le NRO (Nœud de Raccordement Optique)
se situant à Thumeries (THU sur la carte) et les 10% restant sur NRO se situant sur la commune d’Ennevelin (PON sur la carte).
Texte : Cyrille LEMAIRE. Photos : CCPC, Mairie de Mons-en-Pévèle.

L'aventure,
c'est l'aventure !
L'Office de Tourisme travaille à la
création d'un premier aventure jeux
à Mons-en-Pévèle. Un jeu, à jouer en
famille, qui sera vendu aux 4 coins du
territoire et qui permettra de découvrir
les richesses patrimoniales de notre
village.

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. Ça va aller beaucoup plus vite !

Il est prévu que les habitants dont les logement nécessitent la pose d’une boite en
façade reçoivent une convention de passage accompagnée d'un courrier de M. le
Maire. C'est chose faite pour le secteur T6.
Les habitants du secteur T8 devraient le
recevoir courant avril.

L’armoire de rue du secteur T6 a été posée
au coin de la rue du Cawoin et de celle du 8 mai.
Les relevés d’infrastructure sont faits et les travaux
de déploiement commenceront mi-février.
Les deux autres armoires seront posées en Juillet.

Le haut débit pour tous
d'ici la fin 2018 !
La première 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 d'ici la fin de l'année. Fin des
travaux en août 2018 et commercialisation
par les FAI pour une mise en service aux
usagers en novembre 2018.

Carte du déploiement de la fibre à Mons-en-Pévèle.
Les jalons T6-T8 correspondent aux dates de commercialisation
lors desquelles les abonnés pourront souscrire leur abonnement
auprès des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet).
T6 : ouverture le 3 mai 2018. T8 : ouverture le 03 novembre 2018.
Carte : Société Axione.
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Les balades à Mons-en-Pévèle

Les Folles Randos !

Les informations complètes sur les balades (lieux
exacts de RDV / modalités d’inscriptions) seront
à découvrir dès le 1er février sur notre site internet
ou par téléphone au 03 20 79 20 80.

Première édition des folles randos en Pévèle Carembault
les 14 et 15 avril 2018
Présentation des folles randos
Les 14 et 15 avril 2018, pour la première fois, la Pévèle Carembault organise un festival d’un nouveau genre
consacré aux balades et randonnées
décalées. Au total, 16 circuits seront
proposés sur l’ensemble du territoire.
A pied, en attelage ou à vélo, ces randos
permettront à chacun, selon ses goûts et
ses envies, de découvrir notre territoire
avec un nouveau regard. Que vous soyez
une famille avec de très jeunes enfants, un
coureur du dimanche, un aventurier à la
recherche de sensations fortes, un amoureux de la nature ou un senior actif, il y aura
forcément une balade pour vous !
En complément des 16 balades, un point de
rassemblement avec de très nombreuses
animations sera proposé le samedi 14 avril
à Mons-en-Pévèle (accrobranche et jeux
pour enfants / concerts / marché des producteurs / espace deux roues / géocaching
/ chasse aux trésors…).

Camphin
en-Pévèle
Wannehain
Cysoing

Bourghelles

Louvil

Herrin
Gondecourt
Avelin

Chemy

Camphin-en
Carembault

Pont-à
Marcq

Attiches
Phalempin

Tourmignies

La Neuville
Wahagnies

Ennevelin

Mérignies

Cobrieux
Templeuveen-Pévèle

Bachy

Genech
Mouchin

Cappelle
en-Pévèle

Mons-en-Pévèle

Thumeries

Bersée

Auchy-lez
Orchies

Landas
Orchies

Ostricourt

• "La cachette", tout au long du weekend en centre village de Mons-enPévèle

Aix

Nomain

Moncheaux

Saméon

Beuvry-la-Forêt

Coutiches

Bouvignies

A 21h, plusieurs centaines de coureurs
pourront s’élancer sur les chemins autour
du village pour un trail nocturne (10km).
Les balades seront accessibles gratuitement sur inscription. Certaines
balades seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous dès le 1er février sur
www.pevelecarembault.fr/festival/ ou
au 03 20 79 20 80 pour vous inscrire !
A noter : Plus vous participerez à un grand
nombre de balades, plus vous aurez de
chance de gagner un lot, lors du tirage au
sort de la tombola qui aura lieu à 20h30 à
Mons-en-Pévèle. En effet, un billet de tombola sera remis à chaque participant en fin
de balade, les billets seront à déposer dans
les urnes avant 20h le samedi soir sur la
place de Mons-en-Pévèle.*
* Pour celles et ceux qui participeront à une balade le dimanche et non le samedi, les tickets de
tombola seront à retirer à l’Office de Tourisme de
Mons-en-Pévèle, le samedi 14 avril.

Les principaux objectifs
du festival :
• Offrir pour la première fois aux habitants,
un événement gratuit à destination de
TOUS les habitants, de dimension communautaire
• S’appuyer sur notre patrimoine vert indéniable pour proposer des balades et
randonnées à haute valeur ajoutée… en
ajoutant pour chaque balade notre grain
de folie
• Mobiliser tous les acteurs de la société
civile (associations / ambassadeurs du
tourisme / agents, jeunes des Soda’s
Cool…) et les mairies autour d’un projet
fédérateur.
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"La cachette" est une balade géocaching.
En autonomie complète, les participants
pourront chercher les mystérieuses géocaches dispersées dans le village. Réalisable tout au long du week-end, c’est une
balade familiale au cours de laquelle les
participants pourront choisir leur parcours,
leur kilométrage et leur rythme.
Renseignements devant l’Office du Tourisme. Smartphone indispensable.

Concrètement, c’est quoi les
folles randos ?

Les balades enfants :
Sur Mons-en-Pévèle, 3 balades réservées aux enfants seront organisées,
le samedi 14 avril :

• Une vingtaine de balades à pied, à vélo
ou en attelage, réparties sur l’ensemble
du territoire
• Chaque balade a une thématique particulière
• Des familles avec poussettes, aux passionnés de musique en passant par les
ados amateurs de sensations fortes ou
les personnes à mobilité réduite : il y aura
forcément une balade pour chacun ! (listing complet des balades en PJ).

- La bambin : une balade déguisée et chantée pour les 0-3 ans à 11h et 11h30
- La magicien d’Oz : une balade sur le
thème du célèbre conte, pour les 3-6 ans,
3 départs échelonnés de 17h à 19h
- La fantastique : une balade féérique,
autour des 5 sens, pour les 6-12 ans, 3
départs échelonnés de 17h à 19h

Et à Mons-en-Pévèle ?
Mons-en-Pévèle sera le point de rassemblement du festival, avec des animations
de 10h à 23h
• Toute la journée, des animations y seront
proposées en nombre :
- concerts, animations musicales
- balades à dos d’animaux
- animations vélos rigolos
- terrain VTT
- nouveaux moyens de mobilité
- marché des producteurs
- jeux en bois et jeux de société
- accrobranche, tyrolienne et escalade
pour les enfants
- géocaching dans le village
- chasse aux trésors
avec la Salle des Batailles
- Restauration avec la participation des
restaurants de Mons et en complément
des foodtrucks et buvettes
• Une course nocturne de 10 kilomètres
sera proposée à 21h : une expérience
unique à vivre !

Et aussi chez nos partenaires :
Comment le festival
va-t-il fonctionner ?
Comment participer ?
Pour toutes les balades et la course nocturne
de 10 kilomètres, les inscriptions se feront
principalement via notre site internet dédié
au festival qui sera en ligne le 1er février :
les inscriptions seront alors ouvertes, avec
le principe du premier arrivé, premier servi.
Pour les personnes ne disposant pas de
connexion Internet, il sera toujours possible
de s’inscrire en appelant le 03 20 79 20 80.
Pour les animations à Mons-en-Pévèle, en
dehors de la course nocturne, il n’y aura
pas besoin de s’inscrire.
La totalité des inscriptions aux
balades sont gratuites. Les places
pour chacune sont limitées pour des
raisons de sécurité.

• "La frontale : trail nocturne 10km",
samedi 14 avril de 21h à 22h30

• « L’aventurière »,
dimanche 15 avril de 9h à 12h

10 km : difficulté 2/3
Départ depuis la place de Mons-en-Pévèle
Jauge de participants : 400 personnes.

27 km à vélo : difficulté 2/3
Départ de l’ancienne gare
de Mons-en-Pévèle
Jauge de participants : 100 personnes.

"La frontale" c’est la lampe indispensable
qu'il vous faudra pour participer à notre trail
nocturne. Le parcours est constitué à 90%
de chemin avec, Mons-en-Pévèle oblige, un
dénivelé qui entrainera des passages truculents, d'autant plus qu'ils seront empruntés
de nuit ! La participation est ouverte à tous
ceux qui s'estiment... en mesure de relever
le défi !
Cette course se veut donc festive et familiale. Par conséquent, pas de dossard, ni de
chrono, juste le plaisir de courir et de vivre
un moment fort et unique en Pévèle Carembault.

Cette randonnée de 27 km à vélo, à destination des adolescents, est parsemée
d’animations et de challenges d’aventurier !

Aux 16 balades organisées sur le territoire
s’ajouteront, le dimanche 15 avril, 4 randonnées organisées par le Syndicat d’Initiative de Mons-en-Pévèle.
- Autour du château d’Assignies, à 8h30
- Les Arbres de la Pévèle, à 9h
- Sur les traces du Paris Roubaix, à 14h30
- La balade des voyettes avec découverte
du verger conservatoire, à 15h

Divisés en deux équipes, les participants
parcourront le territoire, à travers la voie
verte de la Pévèle, les champs, les bois et
la forêt de Phalempin.
Les cyclistes s’essaieront
à diverses activités :
parcours du combattant,
tir à l’arc, sceaux percés
et course escargot.

Inscriptions sur notre site.
Plus de renseignements au :
06 70 40 72 18
ou par email à l’adresse
syndicat.initiativemep@gmail.com
MONS en NOUVELLES
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8 - Les points de restauration :
- Chez Flavien : restauration sur la place
- La Pévèle da Lorenzo : restauration dans
la rue du moulin
- 3 food-trucks
- 2 bars

Les Folles Randos !

9 - Les Animations "jeux" :
A proximité des points de restauration, de
grandes tables seront installées et des jeux
seront proposés :
- Jeux anciens et traditionnels
- Jeux de société
10 - Le point info du festival :
à l’Office de Tourisme
- Point info sur le planning du festival
- Questions générales sur la Pévèle
Carembault
- Questions générales sur le tourisme
- Récupération des tickets de tombola
pour les coureurs du trail nocturne et les
marcheurs du dimanche
- Objets trouvés…
11 - Les secours :
Un poste de secours sera situé au coeur
du festival.
12 - Les parkings :
- Le parking principal se situera à côté des
Moulins Waast
- Le parking réservé aux personnes à
mobilité réduite et femmes enceintes se
trouvera sur les nouveaux parkings de la
mairie (côté rue du moulin)

Les animations sur le point
de rassemblement
à Mons-en-Pévèle
le 14 avril 2018

Tombola du festival "Les Folles
Randos" en Pévèle Carembault

1 - Des animations autour des vélos
rigolos et nouvelles mobilités :
- 1 animation vélos fun
- 1 animation vélos fun pour les tout-petits
- 1 animation Grand bi
- 1 animation Gyroroue
- 1 animation VTT
- 1 animation de découverte des vélos
électriques
De 11h à 20h.
2 - Animation type accrobranche
et escalade pour les enfants :
Des animations « structures en bois » seront
proposées : mini-accrobranche, tyrolienne
et structure d’escalade. De 11h à 20h. Arrêt
de 13h à 14h.
3 - Le marché des producteurs locaux :
Une quinzaine de producteurs de la Pévèle
Carembault proposeront leurs produits à la
vente et à la dégustation. De 11h à 19h.
4 - Exposition et jeu de piste "les
trésors du patrimoine de la Pévèle
Carembault" :
Une exposition autour des panneaux d’interprétation du patrimoine sera installée. Un
jeu de piste sera proposé pour les familles
qui souhaitent prendre connaissance de
l’exposition, en s’amusant. Rendez-vous
directement sur place pour tenter l’aventure. De 11h à 20h.
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5 - Ouverture étendue de la Salle
des Batailles et chasse au trésor :
La Salle des Batailles ouvrira ses portes,
sur un créneau étendu. Pour l’occasion,
elle proposera sa chasse au trésor, pour
une découverte ludique du musée et de son
histoire. Ouverture de 11h à 19h, renseignements sur place.
6 - Les balades à dos d’animaux :
Balade avec des poneys et des ânes.
Les balades se feront en main et en calèche.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
De 11h à 19h.

7 - Les animations musicales :
- Sur scène :
- 11h-13h : concerts des harmonies
- 13h-15h : animations musicales et jeux
- 15h-18h : scène ouverte
aux talents locaux
- 19h : concert du groupe The Remede
- 19h45 : tirage au sort de la tombola
- 20h10 : Concert du groupe Tyria / part 1
- 21h : Départ de la course nocturne
- 21h10 : Concert du groupe Tyria / Part 2
- Dans le village : Batucada mobile
proposée par l’Ecole de musique en Pays
de Pévèle de 18h à 19h.

La tombola est organisée le samedi
14 avril à 19h45 sur Mons-enPévèle
Qui peut avoir un ticket ?
Chaque participant à une randonnée
recevra un ticket de tombola. Si vous
vous inscrivez à une balade, vous recevrez un ticket au moment du départ de
votre balade. Si vous vous inscrivez à
deux balades, deux tickets vous seront
remis etc. Pour les balades en famille,
chaque membre participant se verra
offrir un ticket. Pas de participation
aux balades = pas de ticket.
Pour les balades du dimanche
et la frontale ?
Pour participer à la tombola, les inscrits aux randonnées du dimanche et à
la course nocturne du samedi doivent
aller chercher leur ticket de tombola à
l’accueil de l’Office de Tourisme.
Comment y participer ?
Pour participer à la tombola, venez déposer votre ticket dans l’urne installée
sur la scène de la grand place.
Comment recevoir son lot ?
Seules les personnes qui seront présentes le samedi 14 avril à 19h45, lors
du tirage à Mons-en-Pévèle, pourront
recevoir leur lot. Si le gagnant n’est pas
présent, le lot est remis immédiatement
en jeu.

L’harmonie "Les amis réunis" de Pont-à-Marcq et celle de Mons-enPévèle organisent le samedi 14 avril à 20h un concert dans l’église
Saint Jean-Baptiste de Mons-en-Pévèle. Gratuit, pas d’inscription.
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Dimanche 15
Festival de la marche
organisé par le Syndicat d’Initiative
(festival « Les Folles Randos »)

Samedi 14
Chasse au trésor
(festival « Les Folles Randos »)
> Salle des batailles

Vendredi 13
Ciné soupe organisé par la Municipalité
> Salle des fêtes

Dimanche 8
Course cycliste – Paris-Roubaix

Samedi 7 avril
Bourse aux livres
organisée par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque

Samedi 7
Repas et soirée rock
organisés par l’association PHIL’S Events
> Salle des fêtes

Vendredi 6
Soirée jeux
> Médiathèque / 18h30 - 21h00

AVRIL

Samedi 31
Souper spectacle
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes

Vendredi 30
Ciné-concert
> Médiathèque / 20h30
(réservation conseillée)

Vendredi 30
Pâques avec Paco le lapin
organisées par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Dimanche 25
Banquet de la FNACA
> Salle des fêtes

Samedi 24
Tournoi Mario Kart (sur Wii U)
> Médiathèque (sur réservation)

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

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18
Exposition
organisée par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

Dimanche 11
La Transpévèloise Classic’
organisée par la Team VTT
> Salle des fêtes

MARS

Samedi 17
Boum pour les enfants
organisée par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Vendredi 9
A NE PAS
Soirée jeux
MANQUER
> Médiathèque / 18h30 - 21h00

FEVRIER

JUIN

Samedi 14
Feu d’artifice
> Pas Roland

JUILLET

Dimanche 24
Distribution des prix
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes
Vendredi 6
YOUPI !Vacances scolaires

PAS
A NE QUER
N
A
M

Samedi 23
Soirée de la ducasse
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
Exposition de peinture
organisée par le Syndicat d’Initiative
et l’association Térébenthine
> Cense abbatiale

Dimanche 10
Concert
organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Vendredi 8
Soirée jeux
> Médiathèque / 18h30 - 21h00

Dimanche 3
Fête médiévale
organisée par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Pas Roland

Samedi 2 et dimanche 3
Tremplin des créateurs
organisé par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Cense abbatiale

❤

Vendredi 25 mai
Fête des mères
organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale

❤

Samedi 19
Nuit des musées
> Salle des batailles

Dimanche 13
Banquet des aînés
> Salle des fêtes

Mardi 8
Remise des médailles
du travail
> Cense abbatiale

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

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

Vendredi 2 et samedi 3
Représentations théâtrales
organisées par le Théâtre du Pévèle
> 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.

Vendredi 21
Goûter de Noël
organisé par l’Association des Parents
d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Mercredi 19
Spectacle de Noël
organisé par la Médiathèque
> Cense abbatiale

Mercredi 19
Distribution des colis des aînés

Samedi 15
Spectacle de Noël
organisé par l’Amicale laïque
> Salle des fêtes

Du lundi 10 au vendredi 21
Collecte au profit des restos du Coeur
organisée par l’Amicale Laïque

Dimanche 2
Sainte Cécile organisée par l’Harmonie
> Salle des fêtes

DECEMBRE

Samedi 17 et dimanche 18
Marché de Noël
organisé par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Salle des fêtes

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

Samedi 10
Bourse puériculture organisée
par l’Association des Parents d’élèves
de l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Dimanche 4
Représentation théâtrale pour les aînés
organisée par le Théâtre du Pévèle
et la Municipalité
> Salle des fêtes

PAS
A NE QUER
MAN

Dimanche 14
Repas bavarois organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes

Vendredi 12
Soirée jeux
> Médiathèque / 18h30 - 21h00

Dimanche 7
Fête de la Saint Hubert
organisée par le Syndicat d’Initiative
> Cense abbatiale

Samedi 6
Assemblée générale de la FNACA
> Salle des fêtes

Vendredi 5
Live entre les livres
> Médiathèque

OCTOBRE

Dimanche 30
Réception des brugeois
organisée par la Municipalité
> Salle des fêtes

Samedi 15 et dimanche 16
Journées Européennes
du Patrimoine
> Salle des batailles

Samedi 8 et dimanche 9
8ème Mountain bike Pévèl’tour
organisé par le Team VTT
> Espace gare

Lundi 3
Café de rentrée
organisé par l’Association
des Parents d’élèves de l’Amicale Laïque
> Ecole

Lundi 3
Rentrée des classes

SEPTEMBRE

A NE PAS
MANQUER

NOVEMBRE

M O N S - E N - P É V È L E

Dimanche 26
Pique-nique
organisé par la Municipalité
> Stade

Samedi 18
Soirée astronomie
> Médiathèque

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

D E

Dimanche 28
La Municipalité
accueille les nouveaux Pévèlois
> Cense abbatiale / 11h

C O M M U N A L

AOUT

J O U R N A L

MAI

L E

des

Calendrier
Fêtes 2018

JANVIER

>

en

MONS
NOUVELLES

❤

Vœux de la Municipalité

La salle des fêtes était comble.

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle
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Tous nos vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année 2018 !

Les musiciens de l'Harmonie nous ont réservé un accueil impérial en
interprétant quelques uns des thèmes musicaux de la saga Star Wars.

Assurée, la relève est !
Au premier plan, Paul : un jeune padawan en apprentissage.
Derrière lui, Emilien. Il est son père.
Un chef jedi qui manie la baguette laser tel un virtuose !
"Toujours par deux ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti".

Une rétrospective en images
a rendu compte de l'action municipale en 2017.
Un montage vidéo d'une dizaine de minutes très apprécié !

Cyrille Lemaire, adjoint au Maire, a évoqué les perspectives culturelles et touristiques pour l'année 2018. Il a rappelé avoir proposé à la communauté de communes de
prendre en charge le coût des visites scolaires des collégiens du territoire : bus et billetterie. Grâce à la CCPC, les collégiens visiteront gratuitement la Salle des batailles
à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Il a annoncé que l'Office de Tourisme en Pévèle Carembault travaillera en 2018 à la réalisation d'un premier "Aventure jeu" à
Mons-en-Pévèle : un jeu à jouer en famille qui sera disponible et vendu aux quatre coins du territoire. Il permettra de découvrir les richesses patrimoniales de notre village.
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Eric MOMONT, Maire, a annoncé l'inauguration de la nouvelle cantine-garderie pour la
rentrée de l'année scolaire 2018-2019. Une journée "Portes ouvertes" permettra
à tous les Pévèlois de découvrir les lieux. Ensuite, une pause sera marquée en ce
qui concerne les travaux à l'école. Il a également proposé qu'un groupe de travail
réfléchisse à la création d'un jardin pédagogique.
En ce qui concerne la mise en valeur du centre historique, M. le Maire s'appuie sur les
conclusions de l'étude GUINET présentées lors du conseil municipal de décembre.
Le dossier du numéro 41 de Mons-en-Nouvelles sera consacré à cette étude et aux
projets qui en découlent.
Elle préconise, évidemment, de rénover l'église. Il y a urgence. Le clocher présente
quelques désordres de maçonnerie et la toiture nord est en très mauvais état. Les
capacités financières de la commune et les subventions qui lui seront attribuées
décideront entre l’une ou l’autre de ces deux priorités. Le mur d'enceinte de l'église
qui menace de s'effondrer sera rénové dès cette année. Une étude de sol a été
commandée pour voir dans quelle mesure il faut reprendre les fondations du mur. Le
résultat de cette étude déterminera les coûts de cet ouvrage.
La plantation de quelques arbres dans le périmètre du Pas Roland permettra de
retrouver les perspectives paysagères que nous connaissions.
En 2018, le conseil municipal réfléchira à agrandir le jardin de la Cense abbatiale. La
destruction des ateliers municipaux actuels (qu'il faudrait donc reconstruire ailleurs)
embellirait cet espace et faciliterait un accès unique, rue de l'abbaye, à la Médiathèque/
Salle des batailles.

Programme itinérant de films courts
en région Hauts-de-France
et en Belgique

En ce qui concerne la communauté de communes, Eric Momont, vice président de la
CCPC a annoncé le déploiement de la fibre dans le village (lire en page 9). Fin 2018,
nous bénéficierons du haut débit. L'année sera marquée, également, par le festival
intercommunautaire "Les folles randos" dont l'épicentre se situe à Mons-en-Pévèle
(lire en pages 10, 11, 12 et 13).
Pour conclure, M. le Maire a évoqué le projet urbain qui devrait voir le jour à l'arrière
de la Mairie. Cela prend du temps. Le Permis d’aménager a été déposé en juin 2017
mais une demande d’étude d’impact, sollicitée par les services de l’Etat, a retardé son
approbation. Il restera une dernière épreuve : les pré-fouilles archéologiques. Si tout
se passe pour le mieux, tous les feux seront au vert pour débuter l’aménagement de la
zone au début du second semestre de cette année. Nous pourrons alors revenir vers
vous pour une présentation publique du projet avec l’aménageur et les partenaires.

AS
P
E
A N QUER
MAN

Stéphanie Perz en discussion avec Jean-Luc Detavernier,
Président de la CCPC.

Conception graphique : Aurélie Salmon

La présence de la députée Charlotte LECOCQ, à l'écoute des préoccupations
des Pévèlois, a été remarquée. Elle a été remerciée au cours de la cérémonie
pour son engagement à nos côtés dans le combat inégal mais légitime contre
la ligne THT (lire en page 4).

Rendez-vous
le vendredi 13 avril 2018 à 20h30
à la salle des fêtes !
Stéphanie Perz, auteure du roman Lou Jeans, a été mise à l'honneur au cours
de la cérémonie. Au nom du Conseil Municipal, M. le Maire lui a offert un autre
beau livre édité par la Société Historique du Pays de Pévèle : Fermes en Pévèle.
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La cérémonie s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié.
L'occasion d'échanger.

Ciné Soupe
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Vie Associative

Oyez, oyez ! La fête médiévale se déroulera le dimanche 3 juin 2018 !

Mons-en-Pévèle 2004

n
i
e
l
p
!
n
l
i
E
œ
'
l
s
n
da
ars
m
0
i3

d
e
r
d
n
ve

à

L’équipe de l’association Mons-enPévèle 2004 vous souhaite : santé,
bonheur et paix pour cette nouvelle
année. Que 2018 soit l’année de toutes
les réussites et de toutes les joies dans vos
familles.
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L’association prépare actuellement les animations pour la 15ème fête médiévale qui
n’aura rien à envier aux précédentes ! Merci
aux personnes qui se sont manifestées
suite à l’article dans le précédent bulletin.
Cette proposition reste toujours d’actualité.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des idées ou un peu de temps à consacrer
le 3 juin 2018.
A bientôt.

Jacqueline 03 20 59 24 11
descamps.jacqueline@free.fr

Le père Noël
est un biker !
Pour la troisième année consécutive,
notre association (Phil's event) avait donné rendez-vous à ses Pères Noël bikers
sur la place de Mons-en-Pévèle pour un
run vers le C.H.R de Cambrai afin de distribuer des jouets aux enfants hospitalisés du service pédiatrie.

Mais avant de partir, nous avons fait un
don pour les enfants de la garderie de
Mons-en-Pévèle.
À l’arrivée, à Cambrai, nous sommes
montés dans les chambres ou des yeux
d’enfants plein d’étoiles nous attendaient.
Encore une belle édition ! Merci aux participants et... à l’année prochaine !

Texte et photo : Philippe DEPRIS
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Vie Associative
Les
amis

du PP
Un timbre pour commémorer la
catastrophe

Photo : Amicale laïque.

Amicale laïque
Le samedi 16 décembre, le Club de
danses de l'Amicale Laïque a présenté son premier spectacle de l'année.
A 18h30, le spectacle a commencé. Une
succession de 10 tableaux interprétés
par les 80 danseurs et danseuses ont ravi
les spectateurs.
A 19h30, les enfants ont rejoint les parents pour prendre le repas.

Pendant ce temps, le Père Noël est arrivé et a offert à chaque participant un
cadeau et un sac contenant une coquille,
une orange et un Père Noël en chocolat
offerts par l'Amicale.

Le 17 février 2018, les amis du PP
commémoreront le 70ème anniversaire
de la catastrophe ferroviaire de Thumeries qui a fait 24 morts et 80 blessés le
17/02/1948.
A cette occasion, ils organiseront une
journée philatélique marquée par l’édition d’un timbre-poste qui sera vendu
sous différentes formes : à l’unité, par
planches, sur cartes postales ou enveloppes personnalisées. Les articles
philatéliques pourront être commandés
par correspondance.

Enfin, le Père Noël a fait ses adieux en
promettant de revenir l'année prochaine.

La journée aura lieu à la Médiathèque
d’Auby où l’association “Les Amis du
PP” a fait ériger une stèle pour les victimes du Douaisis.

Le Président, J.M. DELEFORGE

Le Président, Guy DESBIENS

APAL

Le Club Féminin
"Les Asphodèles"
Le dernier trimestre s'est achevé par le
Téléthon à Thumeries, le 2 décembre
2017. Nous avons récolté la somme de
229 euros.

Enfin, les bénéfices dégagés par la vente
de fleurs et chocolats à l’occasion de
noël vont nous permettre d’organiser de
nouvelles manifestations pour les enfants
dès février et participer au projet pédagogique de l’école.
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Nos activités sont multiples, variées,
originales ; le plus souvent axées sur un
supplément d’apprentissage et de savoir
faire.

patrimoine bâti de la région (Lille, Seclin,
etc.), les visites d'usine (Nystar, Momont),
les sorties extérieures au département
(Sénat, Guise, etc.).

Trois grands pôles attirent
des dizaines de personnes :

En 2018, d’autres sorties thématiques
sont programmées : un weekend à la mer,
une balade dans les dunes, …

Sorties culturelles :
- Dimanche 14 janvier à Lille, Carmina
Burana,
- Dimanche 25 février, le lac des Cygnes,
- Mars, comédie théâtrale Muriel ROBIN
et Michèle LAROQUE,
- Visites de nos musées.

- Le 16 janvier à Paris, visite de l’Assemblée
nationale,
- Avril, journée napoléonienne à Arras,
- Mai, découverte des canaux à SaintOmer,
- Assemblée Générale de l'ATL au Golf de
Mérignies le samedi 20 Janvier,
- Voyage en Pologne : Varsovie, Cracovie
Zakopane, … Du vendredi 27 avril au 4
mai.
Et des surprises, si tout va bien...
En juin, une fête de la musique.
Fin novembre, une soirée événementielle.
André KOLAS, président de l’ATL
Contact : 06 78 68 36 43
andre.kolas@orange.fr

2017 s’en est allé, laissant des émotions, des lumières et évènements marquants.
Mars 2017, a rencontré l’exposition de
Moments uniques, magiques, comiques, un
peinture et ses talents.
émerveillement !

L'année 2018 débutera le mardi 9 janvier à
Thumeries par la galette de rois, également
offerte par le club.

De nombreux marcheurs ont parcouru sentiers,
chemins et paysages dans la joie et la bonne
humeur. D’autres se sont essayés à la marche
nordique et ont découvert qu’il n’était pas si
facile de marcher avec des bâtons.

Gertrude FLANQUART

Un aperçu de nos propositions 2018
pour vous donner envie de nous
rejoindre :

Sorties extérieures :

Syndicat d’initiative

Avril 2017, nous a mis en marche avec son
Festival.

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018
à tous et toutes.
Photo : APAL.

Les sorties découvertes thématiques du
mercredi après midi : les terrils du bassin
minier, l'Histoire (Saint-Piat, Auby), le

Nous avons clôturé l'année 2017 par le
goûter de Noël offert par le club.

Si vous désirez vous joindre à nous, notre
club fonctionne un mardi à Mons-en-Pévèle
et un mardi à Thumeries de 14h à 17h. Vous
y serez les bienvenues !

Toute l’équipe de l’APAL vous souhaite une très bonne année 2018 !

MONS en NOUVELLES

L’année 2018 sera la troisième année d’existence de l’Association du Temps Libre avec un nombre conséquent d’adhérents : 132
personnes qui consacrent un peu, beaucoup, passionnément de leur temps, à mettre en pratique des valeurs de partage, de savoir,
d’entraide en créant un lien intergénérationnel.

Les ateliers (cuisine, pâtisserie, art floral,
valorisation de son image) ont rencontré
un très vif succès.

Le Père Noël n’a pas failli à la tradition
en rendant visite aux enfants de l’école.
Chants, dessins, câlins, goûter et photos
ont émaillé cette matinée festive organisée en association avec les enseignantes.
Ce sont des enfants sages qui se sont
vus remettre des cadeaux par le Père
Noël (lots de ballons émotions et couleur
pour les classes de maternelles, jeux de
société, de cartes, de grammaire… pour
les primaires) sans oublier les friandises
et oranges.
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ATL (Association du Temps Libre)

Les cours d’Anglais à la salle Expression
de Mons-en-Pévèle pour 6 groupes
(deux niveaux d’apprentissages). Ils sont
dispensés par Christopher Morton (le plus
francophone des britanniques) assisté par
Claude, un bénévole.

Pour sa première édition, la Bourse
Puériculture - vente de pizza a remporté un grand succès ; 24 exposants se sont réunis proposant aux
amateurs de bonnes affaires plus de
90 mètres d’étal, de quoi dénicher
son bonheur. Quête satisfaisante
aux vues des bras chargés des nombreux badauds. Forte de son succès,
cette manifestation sera reconduite.

Pour l'APAL
Véronique DELEFORGE

Photo : ATL.

Programmation 2018 :
17 et 18 mars 2018 : Exposition peinture.
15 avril 2018 : Festival de la Marche.
7 octobre 2018 : Saint-Hubert, 5ème édition.

Octobre 2017, Bénédiction de la SaintHubert. Dimanche venteux et froid d’octobre,
mais réussi : une messe animée par 12 sonneurs
de trompes de chasse et d'un chœur chrétien.
Le concert de l’après-midi a réuni 120 choristes :
la Chorale de Guesnain et Art et Culture de
Thumeries.

Belle et heureuse Année 2018 !
Marie-Paule Tècle

MONS en NOUVELLES
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Harmonie

Sports et bien-être

Quelques instants avant le début de la cérémonie des vœux, les musiciens s'apprêtent à jouer quelques extraits des thèmes musicaux de Star Wars.

Harmonie, rétrospective 2018
Venue des Brugeois
Dimanche 25 septembre
Par une belle journée ensoleillée, après la
Grand-messe, nous avons défilé en musique jusqu’à la Cense abbatiale devant
la stèle de Notre Dame de la Poterie. La
foule était au rendez vous, les Brugeois
sont venus en nombre. Après les discours
des personnalités (Eric Momont, maire de
Mons-en-Pévèle, Martine Mathys, échevine
à Bruges et Bart Naeyaert, député de la
Flandre occidentale), nous avons interprété
l’hymne flamand (Vlaams Leeuw), la Marseillaise et l’hymne européen. Un vin d’honneur a clôturé cette belle journée.
Repas bavarois
Samedi 7 octobre
Nous avons pris la direction du camping
municipal de Frévent dans l’Audomarois
pour un repas bavarois. 140 invités ont été
enchantés de notre prestation musicale,
sous la direction de notre chef Jean-Claude.

L’harmonie a assuré l’ambiance d’un repas
Bavarois de 12h30 à 19h dans une salle
comble. 200 invités ont apprécié notre
animation et nous ont remerciés par de
longs applaudissements. Remerciements
chaleureux à nos chefs Jean-Claude et
Emilien pour leur direction dynamique. Nos
félicitations à notre fidèle traiteur Ludovic
MONCHY pour ce repas de fête.
MONS en NOUVELLES

A 10h30, c’était la prise d’Armes au monument aux morts. Armistice de la Grande
Guerre 14-18. Allocution de monsieur le
maire, Eric Momont, et du président des
Anciens Combattants, René Laurent. Devant un public nombreux, trois élèves de
l’école primaire ont lu des nouvelles des
Poilus. Marseillaise et marches militaires. A
11h30, à Avelin, cérémonie identique place
de la mairie : musiques militaires en défilant
vers la salle des fêtes.

HIVER 2017

- Le président Frédéric TOURNEUR,
10 ans d’activité : médaille bronzée avec
étoiles ;
- Céline LECLERQ, 10 ans de présence :
breloque dorée ;
- Marianne LABY, 10 ans de présence :
breloque dorée ;
- Michel DEBUISSON, 50 ans de présence :
étoile fédérale ;

Noël
Samedi 18 novembre

- Louis DHÉLIN, 60 ans de présence :
étoile fédérale dorée en cravate.

Nous avons participé au marché de Noël à
la salle des fêtes. Les enfants, venus nombreux pour l’arrivée du Père Noel, attendaient avec impatience la distribution de
friandises. Musiques de circonstance de
l’Harmonie.

Tous ces musiciens ont été longuement
applaudis pour leur participation dévouée
au sein de l’Harmonie.

Samedi 25 novembre
A Avelin, fête de Noël des petits

Dimanche 22 octobre
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Commémorations
Samedi 11 novembre

Repas festif de notre fidèle traiteur Ludovic
MONCHY. L’animation musicale était assurée par un DJ dynamique.

Sainte Cécile
Dimanche 3 décembre
Repas de Sainte Cécile, patronne des musiciens. 70 invités dans la salle des fêtes.
Une belle occasion pour féliciter les musiciens décorés pour leur fidélité et dévouement :

Le Team VTT a fêté ses dix ans en 2017.

Team VTT Pays de Pévèle,
Vers une nouvelle décennie !
Une nouvelle année débute pour le Team VTT Pays de Pévèle, ainsi qu’une nouvelle décennie. Ce club de Pévèle Carembault, à la tête duquel se trouve le président Jean-François Geoffroy, est bien décidé à continuer à faire vivre la commune grâce à son sport favori.
L’école de cyclisme dont le fonctionnement
est aligné sur le calendrier scolaire a postulé
pour obtenir le label de la Fédération
Française de Cyclisme.
Dans ce cadre, elle se dotera de deux
entraineurs certifiés par la fédération, dès
2018.
Notre association animera, à nouveau, le
village cette année.
La cinquième édition de la Transpévèloise
aura lieu le 11 mars 2018 : une randonnée
devenue incontournable qui a réuni 800
participants en 2017 sur les routes et
chemins du Pévèle Carembault.
Comme tous les ans, le deuxième week-end
de septembre, une épreuve se déroulant à
l’Espace Gare permettra aux plus jeunes
de découvrir les sports cyclistes de la
Fédération Française de Cyclisme.

Nous souhaitons la nouvelle année à
vous tous, nos fidèles supporters. Vive
2018, à l’année prochaine.

Parallèlement à ces événements locaux,
nous retrouverons, dès la fin du mois
de janvier, les membres de notre équipe
dynamique dans les compétitions et
randonnées françaises et belges.

Le secrétaire Philippe Roger

L’éclectisme de l’équipe permet aujourd’hui

d’affirmer que le team VTT Pays de Pévèle
bénéficie d’une reconnaissance nationale.
Avec la labellisation espérée de son école
de cyclisme, il deviendra, n’en doutons pas,
une référence en terme de formation des
jeunes passionnés de VTT.
Jean-François GEOFFROY
Retrouvez l’actualité de l’équipe sur les
réseaux sociaux et notamment Facebook
(page : team VTT Ekoï Pays de Pévèle).

Club Pévèlois
de Gymnastique
volontaire
Une nouvelle année sportive a repris au club de gym et les adhérents sont toujours présents.
Deux animatrices pour deux séances le
mardi de 9h à 10h30 et le mercredi de
19h30 à 21h.
Vous êtes les bienvenus pour venir faire
un essai. Nous vous attendons.
Sportivement.
Jocelyne, secrétaire du club

Yoga anti-stress
Abordez l'année en toute sérénité.

Dates à retenir :
11 mars 2018 :
randonnée Transpévèloise,
VTT et route pour tous.
9 septembre 2018 :
A la découverte des sports cyclistes
(ouverts aux enfants de 5 à 14 ans).

L’association Yogashram vous accueille
chaque mercredi à la Cense abbatiale,
de 18h30 à 20h00, pour un grand
moment de calme et de détente.
Au programme : revitalisation du corps,
apaisement du mental et lâcher prise.
Le cours de yoga est ouvert à tous,
débutants ou non.
Contact : Emmanuel
06 18 02 75 90
www.yogashramfrance.com
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Médiathèque et Salle des batailles

Mois thématique "cinéma et jeux vidéo"

Retour en images !
21 et 22 octobre 2017 - Bibliothèques en fête - On a ramené notre science ! 16 médiathèques du territoire participaient à "Bibliothèque en fête". Dans ce cadre, des
des événements se déroulaient à Mons-en-Pévèle : la projection de WALL-E, une conférence sur le transhumanisme, la découverte de l'imprimante 3D et une conférence
populaire de philosophie ont réuni près de cent personnes. De nombreuses personnalités ont assisté à la clôture de cette huitième édition à la Cense abbatiale.

Tournoi Mario Kart
Le samedi 24 mars 2018,
de 15h à 17h

Venez vous affronter sur le légendaire
jeu Nintendo (sur console Wii U) ! Sur
réservation.

Ciné-concert
10 novembre 2017 - Soirée jeux. Pas moins
de 30 joueurs étaient venus s'affronter, coopérer,
se creuser les méninges... et surtout s'amuser !
Les familles n'ont pas hésité à se mélanger, une
occasion de rencontrer de nouvelles personnes
le temps d'une soirée. De beaux moments
partagés entre tous âges !

Le vendredi 30 mars 2018,
à 20h30

l’arrivée du Père Noël,
7 décembre 2017 - Heure des tout-petits. Afin de préparer
et comptines ont bien
les enfants ont décoré un sapin à ramener chez eux. Les histoires
évidemment évoqué la star de décembre et ses cadeaux !

Ciné soupe

PAS
A NE QUER
N
MA

"En Plein dans l’oeil". Concert original
de la Cie Alcoléa sur douze courts métrages
de Méliès. Une lecture poétique et actuelle
de l’univers de Georges Méliès. Tout public
à partir de 5 ans. Réservation conseillée.

Le vendredi 13 avril 2018,
à 20h30
à la salle des fêtes
Ciné soupe. L’équipe du Ciné Soupe
écume les routes pour vous proposer
une toute nouvelle sélection de courtsmétrages, à partager autour d’un
délicieux bol de soupe ! Au programme,
11 films qui vous feront rire, rêver et
penser notre société. Un florilège de
saveurs, douces-amères, sucréessalées, à découvrir en famille, entre
ami(e)s ou même seul(e) !

Folles Randos
chasse au trésor
à la Salle des Batailles, le
samedi 14 avril de 11h à 19h

Soirée jeux

Dans le cadre du festival « Les Folles
Randos » organisé les 14 et 15 avril
par la Pévèle Carembault, la Salle
des Batailles vous propose une visite
ludique en quête du trésor caché de
Philippe Le Bel... Départ libre, durée
1h30 environ. A partir de 6 ans.

Le samedi 6 avril 2018,
de 18h30 à 21h
Avec l’association On fait un jeu !? A partir
de 3 ans, auberge espagnole. Jeux de
société et jeux vidéo sur console Wii U.
Réservation pour les jeux vidéo.
Textes et photos : Marie-Laure GEAY, Ségolène DELZENNE

13 décembre 2017 - Spectacle de noël.
Cette adaptation du célèbre conte d’Andersen
« la petite sirène » a attiré une soixantaine de
spectateurs. Des objets, un masque et même
une paire de jambe ont pris vie sous nos yeux
ébahis. Après le spectacle, chaque enfant est
reparti avec une coquille de Noël et le sourire
aux lèvres !

Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !
26

MONS en NOUVELLES

HIVER 2017

édition de la nuit de la
20 janvier 2017 - Nuit de la lecture. Dans le cadre de la deuxième
PERZ. Après avoir lu quelques
lecture, la Médiathèque de Mons-en-Pévèle recevait Stéphanie
aux questions du public puis
extraits de LOU JEANS, son premier roman, Stéphanie a répondu
dédicacé quelques livres.

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"
MONS en NOUVELLES
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