
En ce début d’année 2017, je tiens à remercier
toutes celles et tous ceux qui nous ont fait
l’honneur d’assister à la cérémonie officielle
des vœux le dimanche 8 janvier.

Je profite de la parution du bulletin pour
présenter à tous les habitants de la commune

mes vœux les plus sincères. Je vous souhaite d’abord une bonne
santé, c’est un bien précieux et qui conditionne beaucoup d’autres
choses.

A ceux qui travaillent ou entreprennent, je leur souhaite pleine
réussite dans leurs entreprises, aux jeunes en formation
(primaire, secondaire, universitaire ou autre…) je souhaite le
succès dans leurs études pour mieux préparer leur avenir. Enfin,
j’adresse aussi mes meilleurs vœux aux anciens qui ont atteint
l’âge de la retraite, qu’elle soit, heureuse, sereine, dynamique,
paisible si possible.

Souhaitons ensemble à notre commune et à tous ses habitants de
prospérer, de maintenir et de développer son dynamisme, son
esprit de convivialité et de solidarité, pour qu’il fasse bon vivre à
Thumeries.

J’adresse les mêmes vœux à notre Communauté de Communes
pour qu’elle fasse émerger un territoire toujours plus dynamique,
connecté, solidaire. Que la sagesse domine les passions et nous
serons plus forts.

Enfin, en cette année électorale, mes vœux s’adressent à la
France. Que la République surpasse toutes ses difficultés et fasse
triompher ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Bonne année 2017, à tous.

Votre maire dévoué
Jean -Claude Collérie
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Thumeries !Thumeries !
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Du 21 Août au 31 Décembre 2016 , 

ont été enregistrés :
8 Naissances - 7 Mariages - 12 Décès

Naissances 
en 2016

Anne et Bertrand WALLET
Pharmaciens

ouverture du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 14h - 19h30
Samedi 8h30 - 17h30 non stop

1, rue Léon Blum Tél. : 03 20 86 98 65
59239 THUMERIES Fax : 03 20 86 95 94

HOMÉOPATHIE

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

Séverine GALLET
Opticienne

1, rue Roger Salengro
59239 THUMERIES

Tél / Fax : 03 20 48 09 15

Mardi, Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeud, Vendredi de 14h à19h

et le Samedi d 9h à 12h et de 14h à 17h

AOÛT                                    
- MICHEL Arsène

SEPTEMBRE                      
- MASCOT Jade                        
- DEMARET Clément
- VAN DAMME Lou-

NOVEMBRE                    
- PLUTA Marion                  
- DUBOIS Clara                   
- GARDIEN KERCKHOF Emmy

DÉCEMBRE                        
- PACQUEU Camille                                                                      

Toutes nos félicitations aux parents.
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Laurence & Stanis

Boulangerie - Pâtisserie

3, rue Léon Blum - 59239 Thumeries
Tél. 03 20 86 91 14Fermé le mardi

Mariages 
en 2016
SEPTEMBRE                                                                       
- FAGHEL Mathieu                  et OUDOIRE Vanessa
- LECAUCHE Bastien              et LEROUX Pauline
- CROXO Ewald                        et MILLE Elise
- DAUBIES Arnaud                  et MIRISOLA Patricia

OCTOBRE                            
- BRAUN Romain                     et DERENAUCOURT Virginie
- CARTON Axel                          et OLBÉ Marine

DÉCEMBRE                                                                        
- LEGRAND Nicolas                 et WAUCQUIER Anne

La Mairie adresse ses voeux de bonheur 
aux jeunes mariés.
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Décès 
en 2016

NOVEMBRE                        
- DURIBREUX Stéphane (49 ans)

Décédé le 2 Novembre 2016 à THUMERIES.

- COQUELIN Jean (77 ans)
Décédé le 5 Novembre 2016 à MARLY.
Transcrit le 17 Novembre 2016

- GOMULKA Stanislas (80 ans)
Décédé le 9 Novembre 2016 à LILLE.
Transcrit le 17 Novembre 2016

- WANNEPAIN Léa (17 ans)
Décédée le 29 Novembre 2016 à SECLIN.
Transcrit le 5 Décembre 2016

DÉCEMBRE                    
- DEMONCHEAUX Micheline (67 ans)

Décédée le 1er Décembre 2016 à THUMERIES

- LEMAITRE Gérard (44 ans)
Décédé le 12 Décembre 2016 à LIBERCOURT.
Transcrit le 19 Décembre 2016

Nos sincères condoléances aux familles 
et amis dans la peine.
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Pompes Funèbres et Fleurs
SENET

Toutes compositions florales et cadeaux
Pour Mariages, Baptêmes, Deuils, etc…

Contrats d’obsèques
permanence décès 24h/24

3, rue Emile Zola - 59239 THUMERIES
Tél. 03 20 86 98 48

Dépôt de nettoyage et pressing EDME coordonnerie

LES PÉTALES
StéphanIe PLASKA

7, rue Roger Salengro - 59239 THUMERIES
� 03 20 86 55 83

Fleuriste diplômée
agréée INTERFLORA

Deuil - toutes compositions
florales naturelles

ou séchées fleurs ou bouquets

Ouvert 7j / 7 - CB à distance

LES PÉTALES

AOÛT                               
- COURBOT Marcel (96 ans)

Décédé le 28 Août 2016 à SECLIN. 
Transcrit le 29 Août 2016.

- BARBE Joël (66 ans)
Décédé le 31 Août 2016 à SECLIN. 
Transcrit le 6 Septembre 2016.

SEPTEMBRE                       
- LAINE Marie veuve DUQUESNOY (96 ans)

Décédée le 12 Septembre 2016 à SECLIN. 
Transcrit le 15 Septembre 2016.

OCTOBRE                            
- WAREMBOURG André (64 ans)

Décédé le 5 Octobre 2016 à THUMERIES. 

- TREDEZ Julienne veuve LIETARD (89 ans)
Décédé le 3 Octobre 2016 à LILLE.
Transcrit le 11 Octobre 2016.

- BAERT Yolaine épouse CALLENS (71 ans)
Décédée le 23 Octobre 2016 à SECLIN.
Transcrit le 27 Octobre 2016.

Nouveau SALONS FUNÉRAIRES
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La Police Municipale de THUMERIES est dotée de ce moyen de verbalisation.
Avec le PVe, les agents verbalisateurs (État ou Municipalité) constatent et relèvent
l’infraction au code de la route grâce à des outils spécifiques (appareil, terminal
informatique, interface de saisie sur ordinateur).
Les données de l’infraction sont télétransmises au Centre national de traitement de
Rennes, le propriétaire du véhicule étant identifié par le Système d’immatriculation des
véhicules (SIV).
L’avis de contravention est ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au
domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Le contrevenant doit alors payer
l’amende (ou la contester en envoyant un courrier à l’officier du ministère public compé-
tent en fonction du lieu où l’infraction a été relevée).
Le PVe remplacera le PV manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation routière (stationnement,
refus de priorité, circulation en sens interdit...).

La Police Municipale 
Le procès-verbal électronique 

La Police Municipale et J.P. Verhellen 1er adjoint à la sécuritéLa Police Municipale et leur nouveau véhicule

Le procès-verbal électronique, est un procès-verbal réalisé sous forme numérique et traité par le Centre national de traite-
ment de Rennes ; il donne lieu à l'expédition d'un avis de contravention au domicile du contrevenant. Ainsi, depuis début
2011, l'ensemble des opérations de verbalisation sont réalisées progressivement de façon électronique :
• l'enregistrement du procès-verbal ;
• la notification de la contravention ;
• le recouvrement des amendes.
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Le PVe remplace le PV manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation routière (stationnement,
refus de priorité, circulation en sens interdit, excès-de vitesse, etc.).
Les matériels permettant cette verbalisation électronique sont :
• des appareils numériques portables (PDA ou "Personal Digital Assistant") ;
• des micro-ordinateurs portables (PC-tablettes) ;
• des terminaux informatiques embarqués (TIE) ;
• des interfaces de saisie sur poste de travail informatique fixe (IHM-Web).
Actuellement déployés au sein des services verbalisateurs de l'état, ils sont fréquemment adoptés au sein des communes.
Le schéma ci-dessous décrit succinctement les étapes du système PVe depuis la constatation de l'infraction par l'agent,
l'envoi de l'amende au domicile et les possibilités de paiement ou de contestation.

Pour la verbalisation : 
L'agent est équipé d'outils électroniques modernes qui permet-
tent d'enregistrer numériquement les éléments de l'infraction et
de transmettre directement ces derniers au Centre national de
traitement (CNT) de Rennes, par le biais d'une connexion sur
ordinateur.

Pour l'information :
Le timbre-amende « papier » remis en main propre ou déposé
sur le véhicule, est supprimé. Un simple avis d'information lui
est substitué. Si celui-ci est absent cela n'entraîne pas la nullité
de la procédure. Dans tous les cas, l'avis de contravention est
adressé au domicile de l'intéressé.

Pour le traitement des amendes :
Les infractions relevées par PVe sont traitées par le Centre
national de traitement (CNT) de Rennes.

Agence Nord Pas-de-Calais  Département Artois
Z.A du 14 Juillet -  Rue Pierre & Marie Curie - 62223 SAINT LAURENT BLANGY

Tél. 03 21 60 50 10 - Fax : 03 21 60 50 19 -  www.engie.com
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Etanchéïté des murs 
de la Poste 

Les travaux

06 Travaux d’accessibilité
à la Mairie

Accessibilité de la Poste 

Les travaux d’accessibilité ont été réalisés
à la Mairie ainsi qu’à la Poste.
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Les Vœux

11 Novembre 2016

Mise en place du dispositif «Participation Citoyenne» :
Le 17 Janvier 2017 la signature de la convention  «Participation
Citoyenne» entre la Municipalité, la Gendarmerie Nationale et
le Préfet.
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Le Noël des Associations
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Le personnel communal

Noël maternelle

Noël des
Moussailons

Noël de
la MAM
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Retour en image sur la vie associative
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Marché de Noël

Spectacle des aînés

CAFE “CHEZ CAROLE”
2, rue Henri Coget - 59239 THUMERIES

Tél. : 03.20.86.51.38
vous accueille tous les jours sauf le mardi

17, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.38.70 - Fax : 03.20.86.51.83

restaurant la sucrière@sfr.fr

Christian et Philippe
vous accueillent tous les jours à midi 
sauf le samedi midi sauf groupes@ 
et le vendredi soir au restaurant

La Sucrière

MENUS,CARTE, service traiteur

Colis des aînés



C
u
lt
u
re

Canche Authie Baie de Somme
L’Association « Animation Vie Communale » organise un séjour de 3 jours dans notre belle région
Hauts-de-France les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juillet 2017. Au programme

- Le Musée Vivant de l’Abeille à Bouin-Plumoison : entrez dans le monde des abeilles en visite guidée
par un apiculteur passionné. Visite de la cave à hydromel avec dégustation.

- La Maison du Perlé à Loison-sur-Créquoise : découvrez la fabrication du Perlé de Groseille, dans
la cave en activité suivie d’une dégustation.

- La Chartreuse Notre-Dame des Prés à Neuville : profitez de la tranquillité et de la beauté de ce
monastère fondé en 1324, classé Monument Historique ( visite guidée ), et goûtez librement aux
charmes de ses jardins.

- Découverte insolite de l’envoûtante baie de Somme, à bord d’un tortillard à vapeur du début du
XXème siècle, du Crotoy à Saint-Valéry-sur-Somme. Après le repas visite guidée de la Cité Médiévale.

- Spectacle Son et Lumière « Les Misérables » à Montreuil-sur-mer : depuis 1996, 500 figurants et
bénévoles rendent hommage à Victor Hugo en endossant les costumes des personnages du roman
« Les Misérables » une aventure humaine dans le cadre de la Citadelle.

- Maréis à Etaples-sur-mer : centre de découverte de la pêche en mer. La visite guidée aborde tous
les aspects du métier d’artisan pêcheur. A l’issue de la visite, une surprise vous attend au niveau
des bassins.

- Le Parc du Marquenterre : entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, dunes et roselières, le
Parc est un espace préservé qui vous séduira par ses paysages uniques et ses richesses naturelles.
Les guides naturalistes vous aident à observer les oiseaux.  
Possibilité de découvrir, à son propre rythme, la nature sans la déranger.

-  A la rencontre des phoques de la baie d’Authie

Le budget à prévoir est estimé à : 348 € (base 35 personnes)
Ce prix comprend :
• L’hébergement en ½ pension (hôtel 2**, chambre double supérieure) à Berck-sur-Mer

boissons comprises (kir, eau, vin)
• Les déjeuners au restaurant des 27 (région d’Hesdin), 28 (Saint-Valéry-sur-Somme), 

29 (Etaples-sur-Mer) juillet ; boissons comprises (apéritif, eau, vin, café)
• Les visites guidées figurant au programme
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’assurance «  assistance voyage »
Les feuilles d’inscription sont disponibles en Mairie : inscription avant le 30 Mars 2017
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BOUYGHES Energie et Services
ZI des Alouettes

27 rue des Jolis Champs - 62800 LIEVIN
Tél : 03 21 69 69 00

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)
Axe Libercourt - Thumeries

Ouvert le dimanche matin � 03.27.95.77.95 RAIMBEAUCOURT
& ses Environs

Transport de personnes à mobilité réduite
Personnels Diplômés

Transports de corps à visage découvert
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Sortie la Coupole
Samedi 1 octobre 2016, la commune de Thumeries a organisé une excursion en bus à destination
du musée de la Coupole à 5 kilomètres de Saint Omer sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale.
Cette sortie a réuni 58 personnes.

Dans la matinée, une fois arrivés sur le site, nous avons accédé à un
sombre tunnel, où résonnent encore les bruits de chantiers et de
bombardements. Ensuite, par un ascenseur, nous avons rejoint un
lumineux dôme de béton où se situe le musée.
Dans cette première partie de la visite, nous avons pu y découvrir :
« Les Armes nouvelles V1 et V2 » sur les traces de Wernher von
Braun, l'ingénieur allemand à l'origine de la fusée V2 et des premiers
pas de l'Homme sur la Lune.  

Dans la seconde partie du musée, le parcours se penche quant à lui sur les grandes périodes de
l'Occupation : l'invasion, l'exode, la vie quotidienne, la Résistance, la collaboration et la Libération.
La visite du matin s'est achevée par un déjeuner très apprécié (sandwich, boisson, dessert, café)

qui a permis à tous de reprendre quelques forces pour la suite.
Dans l'après-midi, l'exposition s'est tournée vers l'avenir et la
technologie avec la Conquête de l'Espace. Le Planétarium 3D  est
une salle de projection à 360° permettant de passer des images de
hautes qualités pour avoir l'impression de voyager dans l'Univers. Au
programme de cet après-midi pédagogique : un passage près de la
Lune et une visite sur Mars ! 
Cette sortie a été un
vrai succès ! Nous te-
nons à remercier tous
les participants et nous
espérons que lors de la
prochaine sortie, vous
serez aussi nombreux à
y participer.
Laurent Van Meneen

Sortie la Coupole
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Signature du contrat 
Enfance Jeunesse 

entre la Communauté 
de Communes Pévèle 

Carembault
et la CAF du Nord

Nadège Bourghelle-Kos Vice-présidente
de la Communauté de Communes Pévèle Carembault

NOUVEAU SUR THUMERIES À PARTIR DU 24 JANVIER
Place du Général de Gaulle (local ex CPAM)

le Mardi matin de 9h à 11 h.
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Les ateliers Numériques

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

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

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

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

Nous vous informons que la campagne d’inscription pour les accueils de loisirs des vacances de février débutent
aujourd’hui.

Pour informer vos habitants 
des modalités pratiques d’inscriptions, 

vous pouvez vous appuyer sur la page ci-dessous :
http://jeunesse.pevelecarembault.fr/
fonctionnement-de-centres-de-loiris/

Infos Jeunes
Centre de loisirs
Si vous désirez encadrer les centres de loisirs,
vous devez adresser votre demande en Mairie qui
transmettra aux directeurs concernés.
Conditions : Etre âgé de 17 ans, être titulaire du BAFA
ou en cours de formation.

Activités été 2017
N’hésitez pas à consulter le site de la C.C.P.C : 
jeunesse.pevelecarembault.fr
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Mme Dujardin : Chorale Téléthon
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f MERCI A TOUS LES ACTEURS :
Pharmacie Wallet, boulangerie Idzik, Café chez Carole, Carrefour Market.
Club de pétanque, les Chorales Art et Culture et Chorus 50, club de hand ball de Wahagnies, la Fanfare, école Paul Bert,
le club féminin,le conseil municipal d'enfants, la chorale Gospel d'enfants, club de danse classique d'Attiches, Move in
dance de Dourges, les pom pom dance de Leforest, Les Cheerleanders d'Auby, école de danse Kyrielle de Bersée,
Ostridanse d'Ostricourt, le club country de Libercourt, l'ensemble de cornemuses d'Oignies, les clubs de randonneurs, la
municipalité.
Nos Partenaires : Handynamic, Chronodrive, la Maif.

ENCORE BRAVO ET MERCI AUX DONATEURS GRÂCE A VOUS LA SOMME RÉCOLTÉE EST DE 4 665,40 EUROS
Fabienne MICHEL

Présidente.

Le public très nombreux

Le Téléthon
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Le Téléthon (suite)

Chorale Téléthon
les bénévoles

Le Cross du collège de Thumeries

Le cross a eu lieu le mercredi 19 octobre autour du stade Béghin et était organisé par les professeurs d’EPS du collège.
Tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale, les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes, chacun participant à sa
façon : certains ont essayé de gagner la course ou d’être bien classés dans une optique compétitive, d’autres ont couru
la distance afin de confirmer leur bon état de santé à une « vitesse de croisière »  (la distance était de 2 kms), d’autres
encore ont terminé la course sans marcher ce qui n’est pas toujours évident.
Félicitations aux élèves ainsi qu’à l’organisation : les professeurs, le personnel du collège, les parents d’élèves qui ont
encadré le parcours.
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Le coin du Passé
La saga Béghin (2)
par Jean-Claude Collérie 

La deuxième génération des Béghin est celle de Joseph et Henri, les deux fils survivants au moment du décès de leur
père. Ils ont alors 24 et 22 ans.
Dans ce numéro du bulletin nous présenterons  leur action commune puis le rôle de Joseph. Dans le prochain bulletin
nous parlerons d’henri.

Le remplacement de Ferdinand (1).
L’entreprise passe donc en 1895 dans les mains des deux fils, Joseph et Henri. En 1896 ils commencent par réaliser le
projet de raffinerie envisagé par leur père.

Ensuite, en 1898, ils vont créer la « société Ferdinand Béghin », société en nom collectif au capital de 700.000 F avec pour
objet « toutes opérations relatives à l’industrie sucrière ». Les deux frères apportent à la société un terrain d’un peu plus
de 5 hectares sur lequel sont construits la sucrerie, des granges, des bureaux, des bascules. Il y a aussi l’habitation de
Joseph construite en 95 ou 96, l’habitation d’Henri, héritage des Coget, et l’usine de Courcelles.

Cette entreprise est décrite par l’abbé Dalle en 1898 dans son récit de voyage à partir du train de la Pévèle. L’abbé Dalle
parle de Ferdinand mais celui-ci est décédé. Il s’agit déjà de la société Ferdinand Béghin.

THUMERIES. Nous avons sur notre gauche la fabrique de sucre de la famille Béghin,
l'une des plus anciennes de France. Fondée par Mrs. Coget frères, cette usine a reçu
sous la direction du neveu, leur successeur, une nouvelle impulsion et de nouveaux
développements. On y trouve réunis tous les derniers perfectionnements de l'industrie
sucrière. 400 000 kilos de betteraves sont engloutis chaque jour dans ce minotaure qui
les rend en sucres raffinés de la meilleure qualité. Mr Ferdinand Béghin a en outre une
exploitation de 150 hectares où sont appliquées les méthodes les plus savantes et les
plus rationnelles de la culture intensive. En face de la pétrie, à droite, nous rencontrons
le Bellincamp (camp de guerre). C'était un des quartiers de défense que les Flamands
avaient établis sur le Boulenrieu. C'est là, dans un très beau château, tout nouvellement
restauré, que Mr Louis Legrand y a établi une résidence d'été..."

La société va investir à Thumeries, en créant les branchements ferroviaires en 1907 (tout un réseau interne à l’usine (voies
de stockages, aiguillages, voies de chargement et de déchargement pour les betteraves, le charbon, la chaux…) et les
entrepôts.

Elle va ensuite investir à l’extérieur en acquérant l’usine de Courcelles et celle de Beauchamps. Cette dernière, d’après
le fils d’Henri, était vieillotte et Henri prit le soin de la moderniser dès la première année.

Les deux frères se complètent parfaitement : Henri1 excelle à la technique et Joseph à la gestion. A deux ils vont développer
l’entreprise de manière remarquable. En 1900 l’usine de Thumeries traite 850 tonnes de betteraves par jour, (60.000
tonnes pour toute la campagne). 1000 T par jour en 1910 et même 1.500T en 1914.

L’impact de la guerre de 1914-1918.
Lea grande guerre a eu bien sûr des effets dévastateurs.

L’occupant a réquisitionné les châteaux des patrons. Ainsi les châteaux d’Henri et de Joseph ont hébergé des compagnies
de Uhlands et des officiers. Les propriétaires étaient absents mais le personnel a été réquisitionné, de même que les
réserves . On parle (ADN 10 R 4240) de 100 kg de pommes de terre, de 1278 bouteilles de vin, de 130 kg de laine etc…

La ferme Béghin a perdu 26 chariots, 5 tombereaux, 3 moissonneuses, 3 semoirs, une faucheuse et bien des outils ;

1 Henri a été interne à l’âge de 8 ans, il a fait ensuite de brillantes études à l’institut agronomique de Paris
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L’usine a dû fournir plus de 8.000 tonnes de sucre aux allemands. Ceux-ci ont finalement démantelé la chaufferie, emmené
les dynamos génératrices d’électricité. M Georger après la guerre estime le préjudice à 8 millions de francs d’avant guerre !

Mais paradoxalement, le conflit a eu, pour la société Béghin un effet dynamisant. Elle s’est relancé rapidement grâce à
l’usine de Beauchamps qui n’avait pas fermé et avait continué à produire du sucre et de l’alcool. Les frères Béghin
disposaient donc, contrairement à beaucoup de concurrents dévastés, d’une usine opérationnelle et de suffisamment de
liquidités pour réparer leur maison mère, celle de Thumeries. Ce fut leur première démarche.

S’appuyant sur leur expérience ils vont ensuite racheter plusieurs usines avec les dommages de guerre qui leur sont
attachés. C’est ainsi que passent chez Béghin les usines de Marquillies, de Corbehem, de Lécluse, d’Ecourt Saint Quentin,
de Villers les Cagnicourt, de Phalempin, etc…

Thumeries devient alors  le siège d’un empire industriel dont le gestionnaire est Joseph Béghin.

Joseph Béghin
Parlons brièvement de sa famille. Joseph (1871-1938) a épousé en 1898 jeanne Delcroix (1879-1963)
fille d’Adèle Coget et donc la petite fille de Jean Baptiste Coget fabricant de sucre à Phalempin. Ils
auront cinq filles, Jenny (1899) la future Madame Descamps, Gisèle (1900) qui épousera successive-
ment René Pollet et Jean Leblan, Adrienne (1902) décédée à l’âge de 9 ans, Alice (1904), qui épousera
Etienne Pollet puis André Rueff, et enfin Genevieve (1907-1926).

Joseph donc s’occupe des questions financières. 

Par ailleurs en 1919  il accepte le poste de maire. Il le restera pendant 19 ans.

Son élection

Né en 1871, Joseph Béghin, n’avait
que 25 ans à la mort de son père,
Ferdinand, quand le conseil
municipal l’avait pressenti pour
être maire. Préoccupé par la
succession ou se sentant trop
jeune pour la mission, il avait
refusé sa nomination,  tout en
assumant le rôle de conseiller. En
1919, le conseil municipal, réuni le
10 décembre, dans la salle de
l’école des garçons, le désigne
pour la seconde fois, maire de
Thumeries. Cette fois, à l’âge de
48 ans, il accepte la charge. A
l’époque, il n’y avait qu’un adjoint
au maire. Le conseil élit à ce poste
M. Gervais Legrand, ancien institu-
teur. La fonction d’adjoint est im-
portante du fait des activités
professionnelles de M Béghin. Une
délégation spéciale est votée en la
faveur de M. Legrand, le 6 mars
1920. Il s’agit de palier aux ab-
sences du maire. En effet, si Jo-
seph Béghin, préside pratiquement toutes les réunions du conseil municipal, il n’en va pas de même pour la tenue de
l’état civil. C’est son adjoint, en vertu de sa délégation spéciale, qui dresse et signe les actes. Il en sera de même après
M Legrand avec les autres adjoints successifs de M Béghin: Honoré puis Aimé Beaucamps. La signature de M Béghin,
chevalier de la légion d’honneur, n’apparaît qu’à de rares occasions, parmi lesquelles, celles qui concernent sa famille
proche (le mariage de sa nièce, Françoise Béghin avec M Pierre Malle le 25 novembre 1921, les naissances des enfants
Descamps ou Malle…

17



18

Bibliothèque

municipale

- Le lundi de 15h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h

et de 15h à 17h
- Le vendredi de 17h à 19h

Horaires
d’ouverture

- Rue Léon Gambetta 
59239 Thumeries

Adresse

- Le prix de la carte 
d’emprunt de 20 livres 
est de 5,00€

Tarifs

La Bibliothèque municipale
vous accueille :

Danièle
Coiffure à domicile

du lundi au samedi
Carte de fidélité

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12
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Mélange des rôles

Mr Joseph  dispose d’une fortune personnelle
importante. Il n’hésite pas à l’occasion de pui-
ser dans ses propres            deniers pour faci-
liter la gestion de la commune. Ce nouveau
mécénat s’exerce à plusieurs reprises et de
plusieurs          manières.

* la première manière de faire est d’avancer de
l’argent ou de prêter du matériel. Ainsi par
exemple, en 1921 le remplacement de la cloche
« volée par les boches » selon la formule du
procès verbal revient à 6.676 F dont seulement
5.573 F sont couverts par les dommages de
guerre. M. Béghin avance donc, sans intérêts,
les 1.112 F qui manquent pour pouvoir installer
plus rapidement la nouvelle cloche.. Il prête
aussi à plusieurs reprises ses attelages, cha-
riots et chevaux, pour des transports de terre
ou de matériaux. (exemple en 1931 pour réfec-
tion de la chaussée de la gare).  Un peu avant,
après l’achat d’un corbillard (5.300 F en 1926) il avait proposé de prêter quand le besoin se ferait sentir, un cheval pour
tirer le véhicule et, son adjoint, M. Aimé Beaucamps, ne voulant pas rester en arrière, avait proposé de conduire gratuite-
ment l’animal pour les cérémonies.

* Seconde manière de pratiquer le mécénat : le don de terrains. Ceci est plus important bien sûr. Voici deux exemples :
en 1922, il cède gratuitement un terrain de 19 ares 72 pour agrandir le cimetière, se réservant 3 concessions qu’il paiera
d’ailleurs au prix normal si bien que l’extension, l’implantation d’une nouvelle haie et les clôtures seront payées par la
concession Béghin. Il offre également le terrain nécessaire à la construction de l’école maternelle du Thélut. 
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* Enfin, troisième manière de faire, faire
exécuter par les ouvriers de l’usine certains
chantiers, préparés par son architecte,
Cordonnier. C’est ainsi qu’ont été édifiés
près de l’église, le dépôt communal (garage
pour corbillard, pompe à incendie, et
prison), le kiosque à musique et le revête-
ment des murs de l’église.

Son décès
Joseph Béghin fait terminer le chantier
d’électrification du village initié avant la
guerre et mené à terme entre 1919 et 1924.
En 1934 il réalise un nouveau stade, puis en
1935 il y ajoute une piscine extérieure. Une
salle des fêtes est construite en 1924.
Pour loger les personnels travaillant à
l’usine, il fait construire plusieurs cité,
Pétavis (1923), La pannerie (1924), Petit
Versailles et petit Wasquehal (1926), cité du
bois (1929).

Il faut se rendre compte qu’entre 1921 et 1931 la population de Thumeries est passée de 1620 à 2.500 habitants.
Il a donc fallut agrandir les écoles pour accueillir les enfants de ce petit monde.
Béghin ville
Maisons ouvrières, stade, piscine, salle des fêtes, écoles, partout on trouve la marque Béghin. Cette intervention patronale
n’est pas unique. On trouve à Thumeries des analogies avec le familistère de l’entreprise Godin à Guises.

Son héritage
Joseph disparait en 1938 après avoir fait une
hémorragie cérébrale.

Ferdinand (2) son neveu écrit :

« La tradition existait encore et c’est en habit que
tous ses proches, et nous étions nombreux,
suivront son cercueil à pied, de la maison à
l’église et ensuite de l’église au cimetière. »

La société devenue société anonyme en 1924
va redistribuer ses parts.Mme Joseph 99.476,
M, Henri 155.259, M. Descamps 64.752,
Ferdinand 64.753, M. Malle 64.753, Mme D’Epe-
noux 64.752, Gisèle Béghin 64.752 et 32.000
parts environ à la famille Barrois.

A  la mairie sa succession sera assurée par
l’élection de Ferdinand, le fils d’Henri.

Dans notre prochain bulletin nous présenterons le deuxième membre de la deuxième génération Henri Béghin.
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Service Accueil périscolaire / restaurant scolaire / NAP
par ordre alphabétique

Victoria ABELLEYT

Elodie BENOIT

Isabelle BIGORGNE

Annie JOLLY Françoise KOS

Claire BOURBOTTE

Fabienne BRANCQ

Marie Line CELER

Ludivine HERBAUT

Françoise FREMINEUR

Virginie HENNEAU

Marie Anne KARPINSKI
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Marie Noëlle LALAUT 

Nathalie MAURER 

Ingrid SIMOULIN

Fanny VANAUGHEM 

Séverine MICHEL

Marie Paule MOUCHON  
Gauthier PAD 

Laurie REFFAS

Emilie PAREIN  

Véronique POISSONNIER 

Christine VERDIÉRE

Véronique TAILLY
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Vanessa MAURER  
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Noël du tennis

Assemblée Générale Pêche

Assemblée Générale Fanfare

Lauréats des 
Maisons fleuries
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SARL

Ambulances
THUMERIES

LAGACHE Pascal

03 20 37 38 39
RCS Lille 519 186 340 - N° Agrément 5910003

Siège social : Siège social : 8, Roger Salengro
59239 THUMERIES



E
n
vi

ro
n
n
em

en
t

24

ATTENTION, SI VOUS AVEZ DES POULES, VOLAILLES, ETC…  CE MESSAGE VOUS CONCERNE.
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Un coup de pouce à la migration des batraciens
L'Association Nature et vie de
Thumeries organise du 5 février au
15 avril 2017 une vaste opération de
sauvetage des batraciens, espèces
protégées  : grenouilles, tritons,
salamandres, crapauds.... sur la
RD62 en forêt de Phalempin.            
L'opération consiste à installer des
filets de protection en lisière de forêt,
le long de la route que traversent des
centaines d'amphibiens en période
de migration pour rejoindre les
étangs situés de l'autre coté de la
route.
Nous débutons le chantier par l'ins-
tallation des filets sur une distance
de 1 km et recherchons des béné-
voles pour nous aider dans cette
tâche, qui se déroulera le :

Dimanche 5 février 2017 à partir de 9h

Pour tous inscrits, une collation gratuite est prévue le midi avec sandwich et boisson. 
Cette opération nécessite également une organisation journalière pour ramasser, recenser et déposer les batraciens vers
leur lieu de ponte. Elle demande aussi de respecter des horaires fixes qui débutent à 8h30 et se terminent vers 10h, tous

les jours de la semaine, week-end compris. 
C'est pourquoi nous faisons appel à des volontaires pour nous
aider au mieux dans cette tâche, sans qu'il n'y ait d'obligation
de s'engager chaque jour. 
Faites passer ce message autour de vous, pour rassembler un
maximum de bénévoles.
Vous pouvez vous faire connaitre en contactant soit: 
Jean-Guy Landrieux au 06,08,86,75,27ou au 06,77,56,75,01, 
soit par courriel : nature.vie.thum@gmail.com. pour mettre en
place le planning hebdomadaire.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la
sauvegarde des espèces en danger.

• Réparation
• Vente véhicules toutes marques
• Mécanique
• Carosserie
• Peinture
• Vente de pièces détachées et d’accessoires
4, rue Henri Coget - 59239 THUMERIES - Tél. : 03.20.86.55.55

Garage R.M.C
THUMERIES

rue Pasteur - 03 20 86 55 20
Horaires d’ouvertures :

du lundi au samedi 8h30 - 19h30 en continu
et le dimanche de 8h30 - 12h30

SAS Ets. Louis CROMBEZ
MAISON FONDÉE EN 1868

41, rue Brossolette - 59239 THUMERIES
BP 14 - � 03 20 86 99 54 - Fax : 03 20 86 94 00

Fournitures industrielles
Agent stockiste BrAMPton renold - Produits de trAnsMission

Chaînes - Roues et Pignons - Réducteurs - Moto Réducteurs Accouplements
Sangles et Matériel d’arrimage - Courroies Trapézoïdales, Plates, Crantées

BAndes trAnsPorteuses : Caoutchouc, PVC, Bi-matière
Meules, Disques abrasifs - Articles de Protection et de Sécurité

rouleMents et PAliers distriButeur ntn
Outillage Électro-portatif - Outillage à Main - Boulonnerie

Forêts et Outils de coupe - Articles de Levage et Manutention

dÉPositAire Air liQuide
Matériel de Soudage - Tuyaux - Câbles - Cordages - Ficelles

RCS Lille 438 647 067 - APE 515 H - Siret 438 647 067 00018
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Le Conseil Municipal des Enfants
Le 5 Octobre 2016, le Conseil Municipal des Enfants a visité la Caserne Corbineau à Douai, de jolis souvenirs…



Je suis un cycliste

Je me « montre » ; j’enfile
mon gilet fluo ; je protège ma
tête avec mon casque ; je
m’habille de façon à protéger
aussi mes jambes, mes bras,
mes pieds.
Je vérifie l’état de mon vélo :
freins, pneus bien gonflés, lu-
mière, sonnette.
Je respecte le code de la
route.
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Pour : le conseil municipal
des enfants de Mathilde
Boudeele
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INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

Les inscriptions dans les écoles auront lieu du :

lundi 20 au samedi 25 Mars 2017 de 10 heures à 11 heures 45 en Mairie.

Se munir :
1. du livret de famille
2. du carnet de santé (vaccinations)
3. d’un justificatif de domicile

Fête des citrouilles
avec le Conseil Municipal des Enfants

Concours des 
citrouilles du CME
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15, rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.56.49 - Fax : 03.20.07.98.62

Magasin ouvert :  mardi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h

- Revêtement muraux et sols
- Tissus tendus collés
- Plafonds tendus
- Papier Peints, Rideaux,
Stores

- Parquets, Moquette
- Patine, Imitation, Fresque
- Imperméabilisation et
Ravalement des façades
- Films solaires

� 03 20 86 59 22
25, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES

S.A.R.L.

JACQUES BEUVRIE

Sanitaire - Chauffage
Plomberie
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f Les Clients de Carrefour Market ont du cœur
Laurence et Antoine  Pischedda  gérants du
magasin Carrefour Market , ont foi en la solidarité
de leur clientèle. Cette année encore, ils ont orga-
nisé en Mai et Juin une collecte aux caisses de leur
magasin en faveur des enfants malades. Pour
renforcer encore leur action, le pâtissier avait
confectionné des petites pâtisseries dont le prix de
la  vente profitait entièrement à la cause. La collecte
ainsi réalisée a été reversée en présence de Mme

Bourghelle à Mr Crametz  président  club service
des Kiwanis de  Pont à Marc nouvellement  crée. La
somme  de 1959 € profitera à l’association Défi de
fortunée qui apportera du bien être aux enfants du
centre  l’hospitalier Victor  Provo de Roubaix où  elle
s’active à améliorer les locaux recevant les jeunes
malades.    
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Exposition
voitures anciennes

La Semaine Bleue
Les Amoureux 
de la Madelon

Public nombreux à
Thumeries
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� Aménagements paysagers : création et entretien
� Construction de piscines traditionnelles
� Terrasses – Maçonnerie paysagère

276, route de Saint Amand – 59310 MOUCHIN
Tél. : 03 20 41 51 30 – Email : norenvert@nordnet.fr

Comment identifier une plaie grave ? Certaines le sont de toute évidence mais pour
d'autres… Pourtant savoir les identifier est indispensable pour porter secours le plus

efficacement possible.
Le plus souvent, la conduite à tenir consiste à allonger la personne et à la surveiller en attendant l'arrivée des

secours.
POURQUOI UNE PLAIE EST-ELLE GRAVE ?

Une plaie est dite grave lorsqu'elle présente au moins l'un des caractères suivants :
• Elle est étendue (plus grande que la moitié de la paume de la main de la victime) ;

• Elle est profonde ;
• Elle contient des corps étrangers (verre, terre, débris, etc.) ;
• Elle est contuse (les morceaux de peau de la plaie sont écrasés) ;
• Elle est infectée ;
• Elle est située près d'un orifice naturel (orifices du visage, organes génitaux, anus...) ;
• Elle survient chez une victime particulièrement fragile (malade, nourrisson, vieillard...).
Dans tous ces cas, il est nécessaire de recouvrir la plaie avec des compresses stériles ou à défaut un linge très propre.
Il faut immédiatement consulter son médecin traitant ou en son absence contacter le Centre 15 afin d'avoir un conseil
médical.
COMMENT RÉAGIR ?
Deux cas particuliers peuvent se présenter : plaie de l'abdomen et plaie du thorax.
Plaie de l'abdomen
La gravité d'une plaie de l'abdomen, due en général à un traumatisme (accident de voiture, rixe, plaie par arme blanche...),
nécessite en tout premier lieu l'appel du  SAMU (15).
En attendant les services d'urgence :
• Allongez la victime (afin d'éviter l'aggravation d'une possible détresse circulatoire due à une hémorragie interne) ;
• Appliquez des compresses stériles ou à défaut un linge très propre au niveau de la plaie ;
• Faites fléchir les genoux de la victime, et placez une couverture afin de les caler. Cette position relâche les muscles de

l'abdomen et diminue la pression sur la plaie ;
• Surveillez la victime et rassurez-la.
Plaie du thorax
Une plaie pénétrante du thorax peut entraîner des lésions internes graves et peut provoquer une détresse ventilatoire
(difficulté majeure pour respirer).
Elle fait suite en général à un traumatisme (accident de voiture, rixe, plaie par arme blanche...) et nécessite en tout premier
lieu l'appel du SAMU (15).
En attendant les services d'urgence :
• Placez la victime dans la position où elle se sent le mieux, en général en position demi-assise ou couchée sur le côté

blessé avec la tête et les épaules surélevées ;
• Recouvrez la plaie de compresses stériles ou à défaut d'un linge très propre ;
• Surveillez la ventilation (respiration) de la victime.
Pour éviter les complications d'une plaie grave…
• Devant toute plaie grave, il ne faut jamais essayer de retirer un corps étranger présent dans la plaie ;
• Ces plaies peuvent s'accompagner d'une hémorragie, le plus souvent interne, que seuls les secours médicalisés pour-

ront prendre en charge ;
• C'est pourquoi toute plaie grave doit être considérée comme une urgence vitale.
Avertissement : la seule façon de bien effectuer ce type de gestes est d'avoir bénéficié auparavant d'une formation de
secouriste diplômé.



7, CITÉ DU MAROC - 59239 THUMERIES
TÉL : 03 20 32 15 78 -  FAX : 03 20 97 78 80 - CLAPNORD@ORANGE.FR
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Le siège : 
Café « Chez Carole », 2 rue Henri Coget à THUMERIES

(pour retirer cartes et Invitations)

Président :  M. MEYNCKENS Patrick
Vices-Présidents : Mrs JACQUEY Mickaël
et VANHERREWEGHE Gérard
Trésorier : M. CAMBIER Jean-Claude
Secrétaire : M. ARCHIE Patrick
Suite à l’Assemblée Générale de 2016, la
Société de Pêche a établi son calendrier
2017.

Calendrier des manifestations saison 2017 :
- Challenge (ouverts uniquement aux sociétaires) :  les dimanches 14 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, et
17 septembre
- Concours vétéran (plus de 50 ans) : jeudi 8 juin
- Concours au blanc (par équipes formées) : dimanche 9 avril
(Ces deux concours sont ouverts à tous)
Toutes les inscriptions aux concours ainsi que la vente des cartes de pêche se font au siège de la
Société «Café Carole», 2, rue Henri Coget à Thumeries

Les tarifs 2017 restent inchangés :
Cartes : individuelle : 25 €, familiale : 38 €, jeune (- de 16 ans) : 15 €,
Parrainage : extérieur (- de 5 ans) : 44 €, + de 5 ans : 35 €,
Invitation : 6 €

L’étang inter-communal « Marcel DESSENNE » est situé rue de la Ténarderie à THUMERIES.
Il est ouvert à tous les thumerisiens et aux extérieurs de la commune, sous condition d’être parrainé
par un sociétaire.
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sur nos associations culturelles

LA FLANDRE
ASSURANCES

53, avenue de Flandre - BP 5009
59705 Marcq-en-Barœul Cédex

Tél. : 03.20.65.92.12 - Fax : 03.20.65.92.13

M. Jacques CARTON (Président), M. Michel THIBAUT (Vice-président) et Mme Gisèle HIQUEBRANT
(trésorière) ont émis le souhait, après plusieurs années de bénévolat, de ne pas se représenter au sein
de notre commission, ainsi que la démission de Mme Raymonde CARTON,  laissant leurs places aux plus
jeunes. Ils restent néanmoins adhérents.
Leur expérience, dévouement et personnalité, ont est une source d'enrichissement pour ceux qui ont su
y voir leurs qualités.
Laissant également dans nos esprits tous les bons moments passés ensembles.

NOUS VOUS REGRETTERONS …………

La commission des toujours jeunes.

Manifestations prévues :
Dimanche 5 Février 2017 :  Concours de Belote
Dimanche 5 Mars 2017 :  Kermesse de la bière

Présentation du nouveau logo

Pour tout âge : 
nous attendons vos propositions.
Renseignements au 03 20 90 26 32 
ou par mail (dt.p@free.fr)

CLUB DES TOUJOURS JEUNES



34

Z
oo

m
 s
u
r

Départ en retraite
de Michel Magrez

Après de nombreuses années passées au Service de la Commune. 
Michel a usé de ses droits à la retraite. Bonne retraite Michel.
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«Un jardin, même tout petit c’est la porte du paradis»

Amis, Jardiniers, 
L’hiver est toujours là mais commençons à penser au
Printemps

Achat de graines et plan du jardin
Nettoyage des outils
Ramasser les dernières feuilles et les mettre au compost
Quand le temps le permet commencer vos préparations de
sol et apporter un amendement (votre compost par
exemple)
Début des semis sous abris : petit-pois, épinard, laitue,
persil

35

Au chaud : tomates, poivrons, courgettes, concombres,
œillets d’inde, zinnia

Pour les plantes sans protection d’hiver, une petite vérifica-
tion peut tout changer.

Bon jardinage,
Arnaud

Astuce du jardinier
Repiquer vos plants de tomates des l’apparition des premières feuilles vraies
De nombreux ouvrages préconisent de repiquer les tomates au stade de 3 ou 4 feuilles vraies. S’il faut en effet
opérer ainsi pour la plupart des légumes, c’est une erreur pour ce qui concerne les tomates ou les aubergines…
à moins que vous ne vous satisfaisiez de ne récolter vos premières tomates qu’à partir de la fin juillet, voire

même en août pour les régions plus fraîches ?
En fait, plus vous retardez le repiquage, plus vous retardez également la floraison des tomates et, par voie de conséquence, la récolte.
Il convient donc de repiquer les plantules dès l’apparition des premières feuilles vraies (à ne pas confondre avec les cotylédons qui
sont les petites feuilles simples apparaissant à la levée du plant). Vous pourrez ainsi récolter des tomates au moins 15 jours plus tôt !
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Noces d’Or M. et MME Delzenne
10 septembre 1966 - 10 septembre 2016

EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS
NORD
Agence Métropole 

ROUTES - AUTOROUTES - ASSAINISSEMENT

VOIRIES ET RéSEAUx DIVERS

Agence de FRETIN

Rue Gabriel Péri - 59273 FRETIN
Tél. 03 20 34.09.80
Fax 03 20 34 09 88

Vos attentes…  le terrain de nos compétencesVERSION 2008

Le 10 septembre 2016, M. et Mme Delzenne ont célébré leur 50 ans de mariage aux côtés de leurs familles et amis.

Nous vous adressons toutes nos félicitations  
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Domaine du Château Béghin
Salle de réception pour :

Mariage, baptême, anniversaire, banquet, séminaire

Un cadre exceptionnel, chargé d’histoire 
partagé entre ses châteaux luxueux 

et son parc verdoyant

11, rue Joseph Béghin - 59289 Thumeries
Tél. : 06.50.88.40.30 - www.domainebeghin.fr

Menu
Pancakes ! 

Ingrédients 
10 pancakes 
- 1 œuf
- 1 cuillère à soupe d’huile
- 150 g de farine
- 1 cuillère à café de levure 
- 1 cuillère à soupe de sucre 
- 200 ml de lait 

Réalisation :
- Battre l’œuf dans un saladier, ajouter le sucre et mélanger. Ajouter ensuite l’huile. 

- Dans un autre plat, mélanger la farine et la levure. Ajouter la moitié de cette préparation à celle de
départ. Ajouter progressivement le lait et le reste de la farine tout en mélangeant. 

- Dans une poêle à feu moyen, faire des cercles d’un diamètre de 10 cm environ, et retourner dès que des
bulles se forment à la surface et éclatent. Laisser ensuite une petite minute sur l’autre face afin de la
faire dorer. 

- Voilà, c’est prêt ! Vos pancakes peuvent être dégustés avec du sirop d’érable, du sucre, ou autre. 

Bon appétit 
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La Belote
Min camarade y emmène souvint sin tiot garchon au
bistrot « à l’embuscade ».
Chtiot ya quatre ans et sin père y l’y paie un’ limonade
pindint qu’y joue avec nous al’belote.
J’y fait remarquer que chez pas la plache d’un tiot au
cabaret.
Je sais, biloute, min tiot i faut qui sorte un peu. Pis, y
apprint des affaires à sortir avec mi.
Quo qui peut bin apprindte au café ?
Et bin y apprint à compter !
Allez tiot fais vir’ à Biloute que te sait compter
Ouais, p’pa ; un, deux, tros, quate, chinq, six, sept, huit,
neuf, diche, valet, dame, roi, as

Culture
Avec l’association vie communale un a été au Louvre.
Devant eun »momie entourée de bandelettes Didier y deminte à Jin-Clote
Quo qu’cha veut dire ch’qui est marqué in d’sous, ichi, 936 av JC ?
J’n’in sait rin, mi ! ch’est pt’ête el numéro de ch’l’auto qui l’a rinversé !

S.A.R.L.
PLUCHART
CONSTRUCTION ET RÉNO

VATION

maçonnerie / plâtrerie / r
avalement de façade

pluchart.xavier@orange.
fr

06 24 60 11 09
6, Résidence de l’Europe 59239 THUMERIES

Directeur de la publication : Jean-Claude Collèrie
Directrice de la rédaction : Nadège Bourghelle-Kos
Rédacteurs : Laurent Van Meneen Reynald Kaminski et l'équipe
communication.
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies
Tirage : 1800 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est autofinancé
par les annonceurs.

Patois 122

Z.A. Pont à Marcq - Lot 8, rue Nicephore Niepce - 59710 PONT A MARCQ•
Tél. : 03 20 59 35 09 - Fax : 03 20 33 82 16 - e.mail : nordflam@nordnet.fr - site : www.nordflam.fr

Plomberie - Carrelage - Plâtrerie - Dépannage 
Couverture - Menuiserie PVC-Bois

Électricité - Cuisine Equipée - Chauffage
Maçonnerie - Contrat d’Entretien - Energie Solaire
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Lundi 1
er Mai

- Fête du Tra
vail : remise

 des médail
les et

Diplômes - 
Salle de la M

airie

Dimanche 
7 Mai

- ELECTION
S PRÉSIDE

NTIELLES

2ème tour
Lundi 8 Ma

i

- Fête de la V
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e de la Mai

rie

Samedi 13
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he 14 Mai

- Braderie C
roix Roug

e - Salle 
des

Fêtes

RAID DINGUE
TOUS EN SCENE

NORM
50 NUAN

CES PLU
S SOMBRES

RÉSIDENT EV
IL : CHAPITR

E FINAL

Le programme à venir

Février 2017

Samedi 4 Février
- Découverte de danse latine de 18h à 21h par
l’association Evi’danse - salle des fêtes

Dimanche 5 Février
- Concours de belote organisé par « Les Toujours
Jeunes» - Salle des fêtes

Samedi 11 Février
- Carnaval organisé par ««Les Amiteux du
Kiosque» - Salle des fêtes

Vendredi 17 Février
- Commémoration en l’honneur des victimes de
la catastrophe du PP - salle des fêtes

Dimanche 19 Février
- Assemblée générale des «Donneurs de Sang»

- Salle de la Mairie
Lundi 20 Février

- Don du Sang - Salle polyvalente

Prix des places : Tarif Normal 5,50 € - Tarif réduit 4 € (- de 14 ans). Tarifs abonnement 10 places : 50 €
valable 5 mois. Paiement par chèque ou espèces. Les tarifs ci-dessus peuvent subir une augmentation
(film longue durée ou exceptionnel). 1€ de supplément pour les séances en 3D.

Avril 2017 
Samedi 1erAvril

- Association Evi’danse - Soirée Zoumba - 19h à

21h - Salle des Fêtes
Jeudi 6 Avril

- Spectacle Ecole Paul Bert - Salle des Fêtes

Samedi 22  Avril

- «Les Amiteux du Kiosque» - Repas dansant -

Salle Polyvalente
Dimanche 23  Avril

- ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 1er tour

Dimanche 30  Avril

- Bourses multicollections organisée par l’Asso-

ciation Philatélique - Salle des Fêtes

LOGA
NROCK’N

’ROLL BABY PHONE

SAH
AR

A

LÉGO B
ATMAN

Mars 2017 

Dimanche 5 Mars

- Kermesse de la bière orga
nisée par

«Les Toujours Jeunes» - Salle d
es fêtes

Dimanche 12 Mars

- Repas de la fanfare «La Co
ncorde»-

Salle des fêtes
Samedi 18 Mars

- Protection maternelle infantil
e PMI - 9h

à 13h - Salle des fêtes

Dimanche 19 Mars

- FNACA - 55ème anniversaire du
 Cessez le

feu de la Guerre d’Algérie - C
érémonie

au Monument aux Morts - Vin 
d’honneur

- Salle de la  Mairie


