
Chers amis,

2018 vient de commencer.

Comme c’est la coutume, ou la tradition,
nous échangeons des vœux. Merci, tout d’abord,

à tous ceux et à toutes celles  qui nous ont souhaité une bonne
année. A mon tour, au nom du Conseil Municipal, je formule les
vœux les plus sincères de bonne année. Que cette année soit pour
vous une année de joie, de bonheur, de réussite dans vos
entreprises, vos études ou vos projets.

Nous nous efforcerons avec vous de créer les conditions pour
que ces vœux se réalisent concrètement au sein de notre
commune que nous souhaitons ouverte, dynamique, solidaire, et
aussi au sein de la communauté de communes Pévèle Carembault
qui s’emploie au développement de tous nos territoires en
fédérant les énergies et les ressources.

Que l’on me permette de terminer cet éditorial en rendant
hommage à Madame Frédérique Doignies, partie trop tôt.
Frédérique aimait profondément Thumeries, était particulière-
ment engagée pour le bonheur des jeunes thumerisiens.

Nous aurons tous à cœur, cette année et les suivantes de
continuer son action.

Bonne année à tous

Jean -Claude Collérie
Maire
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Du 24 Août au 31 Décembre 2017,

ont été enregistrés :
14 Naissances - 7 Mariages - 10 Décès

Naissances 
en 2017

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                                                                               
- DARRAS HAYEZ Nolan
- DELEZENNE Noé

SEPTEMBRE                      
- BRAUN Baptiste                     
- CHAPRON Léyana

OCTOBRE                            
- DORCHIES Léona                   
- GARBEZ Camille

NOVEMBRE                          
- DELAFONTAINE Nathan
- DEQUIDT Astrid
- LEFEBVRE Basile

DÉCEMBRE                                                                          
- PINTE Lucas                                                                                 
- FORNALIK Romane
- KIELBASA Angélie
- KIELBASA Amicie
- MILVILLE Tahys                   

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 2017
SEPTEMBRE                                                                       
- DEGRAIN Yann                      etWARDAVOIR Anaïs

OCTOBRE                                                                             
- POCHET Nicolas                   et BASTO Angélique
- PRZYMENCKI Jean-Luc      et ZIGH Nahima
- VAN RENNE Yohan               et DUBAR Cindy

NOVEMBRE                                                                         
- STRICANNE Olivier              et MEKIL Mélanie
- DEHENNE Andy                    et REVILLON Séverine
- WERQUIN Thierry                 et CAUCHE Aurélie

La Mairie adresse ses voeux de bonheur 
aux jeunes mariés.
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Décès 
en 2017

- PLUQUET Serge (65 ans)
Décédé le 17 Novembre 2017 à LILLE. 
Transcrit le 27 Novembre 2017.

DECEMBRE                        
- LAGACHE René (77 ans)
Décédé le 16 Décembre 2017 à SECLIN.
Transcrit le 21 Décembre 2017. 

- FRANCOIS Marie-Louise épouse DUPONCHELLE (85 ans)
Décédée le 18 Décembre 2017 à SECLIN. 
Transcrit le 21 Décembre 2017.

- PRIEM Elisabeth (54 ans)
Décédée le 21 Décembre 2017 à THUMERIES.

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

SEPTEMBRE                  
- LEMAIRE François (93 ans)
Décédé le 28 Septembre 2017 à THUMERIES.

OCTOBRE                            
- GENSTY Edith épouse CLOEZ (74 ans)
Décédée le 25 Octobre 2017 à THUMERIES.

- CAUCHY Hubert (77 ans)
Décédé le 26 Octobre 2017 à SARRAZAC (Dordogne).       
Transcrit le 3 Novembre 2017.

NOVEMBRE                         
- FAUQUEMBERGUE Raymonde veuve VASSEUR (89 ans)
Décédée le 7 Novembre 2017 à THUMERIES

- DUBUS Marie veuve COUILLEZ (97 ans)
Décédée le 17 Novembre 2017 à THUMERIES. 

- DELMER Frédérique épouse DOIGNIES (65 ans)
Décédée le 8 Novembre 2017 à LILLE. 
Transcrit le 18 Novembre 2017.

Nouveau SALONS FUNÉRAIRES

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
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Travaux

Centre 
F. Doignies-Delmer
(ex : la Fontaine)

Nouveau lotissement
«les Béghinettes»

15 logements locatifs
23 lots individuels

Préau Centre
F. Doignies
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Travaux

Le parc de jeux
se situe devant 
le cinéma
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Espace naturel de 150 Hect propriétaire le Département
23 espèces d’oiseaux répertoriées
CAN 59 chasseurs doivent procéder à la régularisation des chevreuils et demande son entrée au comité de pilotage. 
Le bétail (vaches HEYLANDS) a été retiré des pâturages suite au retrait du GAIA responsable des animaux.
Les pâturages seront repris par deux agriculteurs qui vont y faire paître des vaches de races rouge flamandes et des
moutons boulonnais.
L’extension du bassin EST programmé en coopération avec la CCPC n’a pas abouti car les frais d’études scientifiques
n’ont pas été validés par l’Etat. 
Actuellement le baguage concerne 50 000 données à ce jour (suivi des espèces tous les 10 jours). 
Population en augmentation suite à l’aménagement d’îlots nus (des cormorans sont venus détruire certains nids d’où
disparition des œufs).
L’aménagement du site a été positif suite à la création de ces îlots, de nouvelles digues avec l’apport de terres (analysées)
amenées suite à la réalisation du bassin de rétention des eaux de la Marque (hameau de DRUMETZ) en cas
d’inondation.

Réunion Natura 2000
Présentation du site

Aménagements

Réflexion 2018/2019
- Gestion des niveaux d’eau (impossible d’amener de l’eau sur le site sauf pluies).
- Récupération des eaux de la station d’épuration (négatif présence d’antibiotique)
- Impossibilité de forage 

Solution :
- Installation de pompes pour approvisionner les petits bassins par pompage sur le grand bassin EST.
- Recréer de nouvelles zones humides par canalisation entre les petites mares (apport des tritons crétés)
- Construire un nouvel observatoire bassin EST
- Aménagement zone publique côté EST
- Mettre davantage de nichoirs sur l’ensemble du site et création de plates formes pour accueillir les cigognes

Monsieur DELBASSEE agriculteur va patûrer derrière LA NEUVILLE pour introduire un élevage bovin sur le site
Monsieur DEBAISIEUX agriculteur va amener brebis et moutons pour pâturer sur les îlots
A ce jour, l’écocompteur a enregistré la fréquentation du site qui est de 50 000 visiteurs/an (entrée principale parking).
Non comptabilisées les entrées extérieures
Enfin, une connexion entre le site et la forêt de PHALEMPIN va être étudiée afin de permettre aux visiteurs de profiter de
ce poumon vert.

André CARPENTIER
Adjoint environnement et cadre de vie
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Semaine européenne du développement durable 2018
à Thumeries et à la CCPC

La semaine européenne du dévelop-
pement durable 2018 aura lieu du 30
mai au 5 juin.
Comme en 2015 et 2016, la municipa-
lité de Thumeries en partenariat avec la Communauté de Communes
Pévèle-Carembault (CCPC) vous invite à participer.
Les 2 thèmes principaux seront la « Biodiversité » et la « Mobilité durable ».
De nombreuses activités pour petits et grands rythmeront cette semaine
du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2018. 
En particulier, le samedi 2 juin, sera mis en place un « Village Dévelop-
pement durable » de 10h à 17h, autour de thématiques. 

Ce village sera animé par des partenaires et des bénévoles ; un espace dédié leur sera attribué afin d’informer de façon
ludique le public sur leur thématique et d’organiser des animations.
D’autres événements seront mis en place durant cette semaine. Le programme sera publié début mai 2018.

Opération 
«HAUTS DE France PROPRES»

L’opération «Hauts de France Propres» décidée par le
Conseil régional se déroulera du 16 au 18 mars.
La CCPC et donc la ville de Thumeries s’associeront à
cette initiative.
Ainsi, une opération « nettoyage » de la commune est
programmée le samedi 17 mars 2018, de 9h à 12h.
Les adultes et enfants pourront participer à cet événement ;
le  rendez-vous est fixé en mairie à 8h30 autour d’un café
convivial   accompagné de viennoiseries. 
Les équipements de protection seront fournis.
Venez nombreux et soyez fiers de votre commune !!

vert nature

durableTRI SÉLECTIF
RESPONSABLE

o2

planète

citoyenéco
enjeux RECYCLAGEéthique

écologie

protection compost
déchets

avenir environnement
déceloppement

sac
poubelle

containers

plastique
métal
carton
verre
papier

TRIER

bio
Thumeries
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Les investissements de la commune
Les réalisations 2017… Discours de Jean-Paul Verhellen
Près d'1 million d'euros d'investissement ont été menés par la commune en 2017, dont près de la moitié, l'achat du bâtiment de l'ex-
laboratoire Téréos (rue du petit Versailles).
La stagnation des dépenses de personnel couplée avec un accroissement de l'autofinancement communal ont permis d'atteindre 2
objectifs essentiels : une politique d'investissement dynamique et un maintien de la fiscalité locale (au même niveau qu'en 2013).
Par ailleurs, La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est en baisse continue depuis près de 10 ans.
Enfin, la mise en œuvre de groupements de commandes menés par la CCPC permettent et permettront des économies d'échelle pour
les finances communales (l'exemple le plus marquant est celui des assurances en 2017). Un étroit partenariat avec la CCPC se met en
place afin de travailler ensemble et mieux dépenser, au service de nos territoires.
Les travaux significatifs sur la commune ont été :
• amélioration des conditions de travail des enfants et des enseignants des écoles J. Ferry et P. Bert, avec mise en place d'un réseau

informatique et vidéoprojecteur dans toutes les classes,
• 2ème tranche de remplacement des menuiseries à l'école J. Ferry terminée, ainsi que les peintures du couloir,
• Première tranche des travaux de toiture du centre de loisirs Frédérique Doignies- Delmer (ex La Fontaine) ainsi que du préau,
• Rénovation complète de salle du conseil, dite salle des mariages; elle bénéficie désormais d'un équipement technologique de pointe

(écran rétractable, vidéo projecteur, éclairage led, Wi-Fi, sonorisation)
• 1ère tranche du renouvellement du tapis de la rue de la Pourette,
• suite aux travaux d'assainissement de la cité Patrick Descamps et d'une partie de la cité du Bois, renouvellement du tapis des voie-

ries impactées, en collaboration avec la société Noréade
• Clôture du terrain de jeux pour enfants, près de la chapelle
• Renouvellement de la chaudière de la poste
En ce qui concerne la sécurité, nos policiers municipaux contrôlent le stationnement, pour expliquer les règles, pour avertir les contre-
venants et s'il le faut pour les verbaliser. Ils traquent les incivilités, comme dans toutes les communes.
Enfin, la municipalité souligne l'action des 46 associations présentes sur son territoire, qui œuvrent tout au long de l'année au dévelop-
pement de la ville et à la qualité de vie de ses habitants. Leur offre d'activités est variée et cela contribue au dynamisme de notre ville.
… et les perspectives pour 2018 Discours de Jean-Claude Collérie
L'année 2018 sera également riche en travaux qui vont de la création de nouveaux lotissements à la réflexion sur la création d'une
médiathèque en passant par des investissements pour les écoles, pour le maintien de notre patrimoine (bâtiments communaux), pour
l'amélioration des conditions de travail du personnel, etc...
Le conseil municipal d'enfants mis en place fin 2017 a proposé de nombreux projets ; certains pourront être mis en œuvre en 2018,
d'autres feront l'objet d'études pour une réalisation ultérieure.
Les travaux significatifs programmés en 2018 sont :
• Réflexion collective sur l'aménagement des anciens laboratoires TEREOS, qui furent un temps l'école de Pévèle, chère à Madame

Malle. Ce projet permettra la création d'une médiathèque moderne mais d'autres usages sont possibles tels que locaux associatifs,
bureaux de la police municipale, extension éventuelle de l'école Paul Bert à proximité pour son restaurant scolaire, ou des locaux
informatiques,

• Poursuite de l'aménagement du bois des cinq tailles par le département (extension avec nouveaux bassins et îlots, nouveaux
observatoires, 

• Livraison probable de deux lotissements déjà en construction, celui des béghinettes, à l'emplacement de l'ancienne ferme Béghin
et celui de l'extension de la Mamelle en direction de la ruelle Houdart,

• Aboutissement possible d'une résidence sur le site du château dit du Paradis, qui sera dénommé résidence Jean D'Ormesson en
hommage à ce grand académicien décédé récemment que l'on peut considérer comme un citoyen d'honneur de Thumeries
(puisqu'ayant épousé une thumerisienne, Françoise Béghin),

• Quant aux autres projets immobiliers (friches Béghin, ou rue Brossolette), ils sont toujours en négociation entre promoteurs et
propriétaires et la municipalité qui exige la stricte observation des règles du PLU,

• Mise en place des PAV (point d'apport pour le verre).la CCPC propose de jolis sacs appropriés à ce service,
• Renouvellement des locaux du cinéma par la CCPC,
• 2ème partie des travaux de voirie rue de la Pourette et la rue de l'Halloteau,
• rénovation de la salle polyvalente qui permettra de proposer à la location une salle convenable et lumineuse,
• Rénovation des bureaux à l'étage de la mairie,
• réfections de toitures,
• changements de menuiserie en Mairie, à l'école Paul Bert et au centre de loisirs Frédérique Doignies-Delmer,
• renouvellement du matériel dédié pour les tontes, le ramassage des feuilles, le salage, le déneigement, et l'achat d'un engin

multifonctions.
• organisation par le comité des fêtes d'un festival de musique en juin, d'un voyage et de sorties culturels, et d'un programme pour

célébrer les 100 ans de la fin de la grande guerre (spectacle musical « Adèle et la grande guerre » à la salle des fêtes en novembre
2018),

• refonte complète du site web.
En ce qui concerne l'accès à la fibre optique, projet géré par la CCPC, les travaux se poursuivront en 2018, pour un câblage terminé
comme prévu en 2019.
Enfin, pour les travaux d'assainnissement, le syndicat Siden-Sian a programmé la dernière tranche pour la cité du Bois en 2019.
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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

Vœux 2018

Les élus

Le CME
(Conseil Municipal

des Enfants

Les thumerisiens et les élus
des communes voisines 
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10

Noël MAM

Noël Moussaillons

Noël
APE Paul Bert

Noël
Jules Ferry

Friandises Condorcet
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Marché de Noël
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Rue Léon Blum Jacqueline PERILLIAT
� 06 98 49 43 93

Bienvenue

à CaliCanin
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Sortie Avesnois

Bibliothèque en fêtesDédicace de M. Olivier De Nervo

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)
Axe Libercourt - Thumeries

Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95

Expo sur le sucre
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Du Bessin au Pays d’Auge
Entre patrimoine et gastronomie

L’Association « Animation Vie Communale » organise un séjour de 3 jours dans le Calvados les jeudi
26, vendredi 27 et samedi 28 juillet 2018.
Au programme :
- Cabourg en petit train : découverte de la station balnéaire, l’estuaire et son port, l’architecture de
ses villas Belle Epoque, ses jardins fleuris, sa promenade Marcel Proust.

- Château de Fontaine-Henry : « un château de la Loire égaré en Normandie », «  les toits les plus
hauts de France » : ce Monument Historique est un ancien château fort, superbement embelli à la
Renaissance. Encore habité, il est magnifiquement meublé et abrite une collection de mobilier, ta-
bleaux et porcelaine d’époque. Visite guidée.

- Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux : pour comprendre le déroulement et les
enjeux de la bataille de Normandie (7 juin 1944 - 29 août 1944 )

- Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer : ce cimetière de 70 ha surplombe la plage d’Omaha.
Il rassemble les tombes de 9386 soldats tombés durant la Campagne de Normandie.

- Batterie Allemande de Longues-sur-Mer : ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique, elle joua un rôle
stratégique lors du Débarquement des forces alliées du 6 juin 1944.

- La Tapisserie de Bayeux : chef d’œuvre du XIème siècle tant unique qu’exceptionnel, inscrit au registre
Mémoire du Monde de l’Unesco depuis 2007.

- Beuvron-en-Auge : incontournable et merveilleusement conservé, Beuvron-en-Auge est classé
«plus beau village de France» visite guidée.

- Accueil au Manoir de Grandouet : visite guidée de la Cave et du Pressoir ; dégustation de cidres,
calvados, pommeau ; présentation d’un film sur la fabrication du cidre et du calvados.

Le budget à prévoir est estimé à : 358 € (base 40 personnes)
● L’hébergement en hôtel *** ½ pension à COURSEULLES SUR MER
boissons comprises (apéritif, ¼ vin) ; restaurant face à la mer

● Les déjeuners au restaurant des 26 juillet (PONT L’EVEQUE), 27 juillet (BAYEUX), 
28 juillet (BEUVRON EN AUGE) ; boissons comprises (apéritif, ¼ vin, café)

● Toutes les visites figurant au programme
● Le transport en autocar grand tourisme
● L’assurance «assistance voyage»

Les feuilles d’inscription sont disponibles en Mairie : inscription avant le 31 Mars 2018

Du Bessin au Pays d’Auge
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Le coin du Passé

Après la guerre, Monsieur Ferdinand prend les rênes du groupe familial. Il continue bien sûr l’œuvre de ses prédécesseurs,
père et oncle. Mais peu à peu il transforme la firme familiale en un véritable empire capitaliste avant de connaître une
chute spectaculaire.

Dans la continuation du sillon familial
Ce qui caractérise Ferdinand Béghin c’est son souci permanent de la performance, du mieux, du meilleur quel qu’en soit
le prix. 
Il poursuit donc le développement des fleurons dont il a hérité, les sucreries, les usines de papier carton, la presse.

Les sucreries
Il hérite d’une dizaine de sucreries, Thumeries, Beauchamps,
Marquillies, Caudry, Corbehem, Courrières, Arras, Trézennes,
Longueil Sainte Marie. Il y ajoute encore celle de Lieusaint. Mais il
prend peu à peu conscience que l’une ou l’autre n’a pas la rentabi-
lité escomptée et commence un plan de concentration. Il ferme
Courrières en 1957, Trézennes en 1960, Longueil Sainte Marie en
1965, Caudry en 1966. Par contre il modernise chaque année les
autres, introduit un nouveau mode de diffusion, la diffusion continue
pour remplacer la diffusion en vases. Ainsi Thumeries voit apparaî-
tre en 1967 une nouvelle râperie munie d’une diffusion continue
venue de Caudry et aussi deux silos de 20.000 tonnes pour le
stockage. L’amélioration des techniques sucrières permet de
produire directement un sucre blanc de bonne qualité ce qui permet
de fermer la raffinerie en 1968.

Le papier carton
Côté papeterie  il installe en 1956 une machine spécialisée dans le
papier journal. Mais il  s’affranchit peu à peu du papier journal pour
produire du papier magazine, un peu plus satiné. (1962) Il devient vite
le premier papetier de France. A partir de 1960 il lance la production de
papier couché.

La presse
Dans ce domaine il poursuit avec Prouvost sa collaboration à Paris Soir,
collaboration parfois houleuse du fait du choc des caractères. Il dira
plus tard de son associé « il ne supportait plus à ses côtés un homme
de valeur et il n’était entouré que de courtisans »

Cependant Ferdinand ne se contente pas d’entretenir le patrimoine, il va réaliser des investissements que j’appellerai
«coups d’éclat» comme une cartonnerie au Maroc, l’achat de Kaysersberg, la prise de participation au Figaro.

La saga Béghin, 3ème génération,
Ferdinand Béghin, à la tête
d’un groupe multinational

par Jean-Claude Collérie 
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Des investissements « coups d’éclat »
Le Maroc
Le Maroc, protectorat français, est un gros producteur d’agrumes. Il exporte sa production dans des caisses en bois.
Ferdinand sait que les USA ont remplacé ce procédé par des emballages en carton. Il décide donc d’implanter une caisserie
au Maroc, à Port Lyautey en 1947 puis une cartonnerie en 1949. Conquis un moment par le Maroc, son climat, ses paysages
il acquiert une grande ferme et des terrains (850 hectares) où il envisage même de s’établir. Mais le protectorat français
cesse en 1965 et l’état marocain, devenu indépendant, réussit peu à peu à nationaliser les usines des sociétés étrangères.
Ferdinand est contraint de vendre et de renoncer à ses projets de séjour au Maroc.

Kaysersberg : du carton aux produits d’hygiène
En 1960, Ferdinand achète la cartonnerie de Kaysersberg, en Alsace. Il place à sa tête M Kilfiger. Il modernise l’usine puis
investit un peu plus loin à Kunheim dans une caisserie de carton. A partir de 1966 cette unité va produire aussi des produits
sanitaires à base de ouate de cellulose qu’il commercialise sous les marques Lotus et Vania. La société Béghin devient
le premier producteur français de produits d’hygiène. (60% de la production française en 1972 d’après les carnets de
M Béghin). Il va implanter d’autres usines avec des alliances locales à Houdeville en Normandie, à Saint Just en chaussée
dans l’Oise, à Eeklo en Belgique et même en Italie.

Le Figaro
En 1950 Le journal Le Figaro est en difficulté. Avec le groupe Prouvost avec lequel
il est déjà associé, Ferdinand achète à 50/50 Le Figaro. Cette alliance durera 20 ans.
Ne pouvant pas influencer la rédaction et jugeant que le journal perd de l’argent il
finit par abandonner ses parts à Prouvost en 1970 non sans avoir auparavant placé
son gendre Jean d’Ormesson au poste de directeur général du journal. (ci contre M
D’Ormesson et son épouse Françoise Béghin. Mr d’Ormesson est  décédé le 5 dé-
cembre 2017)

Béghin un empire industriel
Ferdinand fait de sa société un véritable empire ;
Investissements, modernisations, acquisitions, tout cela coûte cher et Monsieur
Ferdinand a toujours besoin de l’aide des banques. Il va nouer une relation privilé-
giée avec un jeune banquier, Jean Marc Vernes, à qui il va accorder sa confiance et
qui le poussera à faire des choix audacieux.

Rencontre avec Jean Marc Vernes
Il a donc fait la connaissance, lors d’un concours hippique, d’un jeune banquier, lui-même cavalier, Jean Marc Vernes.
Celui-ci fréquente aussi ses filles, elles-mêmes passionnées d’équitation, si bien qu’il lui accorde, peut être imprudem-
ment son amitié.

« Jean Marc Vernes s’était pris d’amitié pour moi, ou du moins je le croyais et nous étions de-
venus bons amis. Il ne me quittait plus, déjeunait chez moi tous les dimanches, m’accompagnait
aux courses, passait ses vacances dans ma famille, bref c’était le grand amour » (Mes carnets)

Du coup Ferdinand Béghin s’associe à la banque Vernes et peu à peu Jean Marc Vernes
(notre photo) accède à des responsabilités dans la société. Il finit même par apparaître
comme le « dauphin » probable du patron.

Entrée en bourse
C’est Vernes qui persuade Ferdinand d’entrer en bourse. L’opération, préparée dès 1955,
se réalise en 1956 avec la mise sur le marché de  44.800 titres soit 10% du capital. A ce
moment la société détient les sucreries dont nous avons parlé mais aussi une usine en
Uruguay, une autre en Suède,  les papeteries cartonneries, bref un véritable empire.

15



16

L
e 
co

in
 d

u
 p

a
ss

é
De Béghin à Béghin-Say
Autre influence de Jean Marc Vernes, l’absorption du groupe sucrier Say implanté surtout dans l’ouest de la France.
Au départ Ferdinand n’était pas très intéressé Mais dès 1962 le groupe anglais Tate and Lyle convoite Say. Vernes persuade
Ferdinand de lancer une OPA sur Say (1967). De ce fait Béghin devient le premier groupe sucrier français. En 1972 ce sera
la fusion des deux sociétés en une seule, Béghin-Say.
Les conséquences de la fusion sont multiples.
Industrielles, d’abord : Say apporte 9 nouvelles sucreries et 4 raffineries, financières ensuite car les usines Say sont
vieillottes et vont exiger beaucoup d’investissements pour les moderniser.
Enfin les conséquences familiales, impensables à priori, vont suivre. Déjà méfiants vis-à-vis de Vernes du fait du scandale
de la garantie foncière les beaux frères de Ferdinand et surtout leurs enfants vont profiter de la fusion pour vendre une
partie de leurs actions. Plusieurs groupes s’en emparent, même la banque Vernes, si bien que Ferdinand ne sera plus
très longtemps majoritaire. Les points de vue divergent entre Ferdinand qui parle de « trahison » et les héritiers Malle qui
auraient voulu mettre à la place de Vernes Jean François Malle. Un film récent (« les banquiers de Dieu ») de Paul Malle
fait état de cette tension familiale.

La Chute
La chute imprévue de cet empire s’explique par une conjonction de faits : des projets pharaoniques, un contexte politique
défavorable, quelques campagnes sucrières moins rentables. Ferdinand Béghin fragilisé sera victime d’une cabale à la
fois syndicale et familiale.

Les causes
Des projets pharaoniques

Les deux derniers projets de Monsieur Ferdinand vont entraîner
des dépenses colossales. En 1973 il modernise la sucrerie d’Ar-
ras. Nouvelle diffusion, nouveaux bâtiments, nouveau four à
chaux…       autant d’investissements très onéreux. De plus la pre-
mière campagne est médiocre.

En 1975 il lance le projet de Connantre sur le modèle de celle
    d’Arras. Avec 2 silos de 60.000 tonnes. Ce chantier va être mené
en seulement  18 mois. Eric Fotorino ne manque pas de superla-
tifs pour qualifier ce projet : « cathédrale de métal », « les
grandes orgues » de Connantre, « défi inimaginable ». Ferdinand
lui-même avoue dans ses carnets : « cette sucrerie pèsera très
lourd sur nos frais financiers ».

Cette usine est devenue rentable avec le temps, après trois
campagnes mais elle a plombé les comptes à un moment
inopportun.

Le contexte politique
Rappelons la crise pétrolière qui commence en 1971 et qui
s’aggrave avec la guerre du Kippour. Les prix du pétrole s’envo-
lent. L’industrie sucrière comme l’industrie papetière sont très
énergivores. La rentabilité des usines  est diminuée et pour la
première fois Béghin se trouve dans le rouge. En 1977 pour la
première fois, il annonce des pertes.

La cabale
On peut appeler ainsi la manœuvre qui finira par aboutir à la
démission de Monsieur Béghin. Elle est à la fois familiale,  syn-
dicale et boursière.
Nous avons déjà évoqué la méfiance des membres de la famille
vis-à-vis de JM Vernes et la vente de très nombreuses actions.
Ferdinand le déplore amèrement.
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« Je n’ai jamais oublié cette faute de mes proches qui avaient donné sans contrôle leurs actions
à la jeune génération qui les avaient vendues ; peut être étaient ils d’ailleurs d’accord avec leurs
enfants »1

La manœuvre est aussi syndicale. En mars 1976 les syndicats de cadres CGC demandent le départ du patron. Plusieurs
syndicats ouvriers font de même.
Enfin le jeu boursier, vente, revente des actions achève le processus. Le groupe Béghin va peu à peu passer dans les
mains de Suez-Vernes puis de Ferruzzi.
En fait, se sentant un peu forcé par ses actionnaires, Monsieur Ferdinand donne sa démission en juin 1977. Il tourne la
page et commence se retraite qu’il partage entre Thumeries, dans sa résidence de Bellincamps, et la Suisse.
C’est en Suisse qu’il décède le 18 avril 1984. 
On a pensé un moment que son corps serait ramené à Thumeries près de sa première épouse  Mais c’est finalement
l’inverse qui s’est produit. Son épouse a été transférée en Suisse.

Conclusion
Cet article centré sur la saga Béghin n’a pas vocation à faire l’histoire de la société. Disons cependant qu’au gré des ma-
nœuvres boursières et des stratégies des multinationales elle a changé plusieurs fois de propriétaires, Ferruzi, Eridiana,
Téréos…
Elle a pourtant gardé sa marque phare « Béghin-Say » qui reste encore un label publicitaire de qualité, incontournable
encore de nos jours pour le groupe Téréos. 
Le nom de Béghin disparait comme celui des Coget après trois générations non sans avoir marqué l’histoire et les
paysages de notre commune.

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 :

1 Mes carnets page 210
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Transport de personnes à mobilité réduite
Personnels Diplômés

Transports de corps à visage découvert
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Souvenirs, Souvenirs

Manifestation gymnique - Ecole du Pévèle - Année 70/77
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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

Paul Bert : semaine numérique 

La semaine numérique du 20
au 24 novembre s’est terminée
avec la cérémonie de clôture
lors de la 2ème journée de «My
Pevele Digital School». Forum
dédié aux enfants. L’école Paul
Bert a participé à ces ateliers.
Les élèves ont pu découvrir
différents outils numériques
accessibles et adaptés comme
l’ardoise numérique, le mur
virtuel, les drônes, etc…
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Hommage à Frédérique Doignies

Fille d’un héros de guerre
Frédérique a hérité de son papa, Maurice Delmer, un
héros de la guerre 39-45 le sens du devoir, le sens de la
nation.

Elle est née, 13 cité de la gendarmerie, le 7 juin 1952. Son
père, né à Mons en Pévèle en 1922, exerçait le métier de
veilleur…sa maman née en 1924 était  ménagère. Frédé-
rique s’est mariée à Thumeries le 25 août 1973 avec René
Doignies. Ils ont eu deux enfants, Christine et Régis. Elle
nous a quitté le 8 novembre 2017.

Carrière dans l’enseignement primaire
public
Après ses études, Frédérique entre dans l’ensei-
gnement primaire public. Au gré de ses affecta-
tions elle a enseigné dans les écoles de
Moncheaux, d’Ostricourt et de Thumeries. C’est à

Jules Ferry qu’elle a terminé sa carrière.
Une photo ci-jointe la montre en train de
diriger ses élèves à sa dernière fête de
classe. 

Cette carrière a été valorisée  le 31 mars
2005 par la remise des palmes
académiques par M Pechillon, inspecteur
d’académie. 
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40 ans de vie municipale

Madame Doignies a été élue au conseil pour la première fois en 1977 (notre photo) Après le décès de Mme Malle
(1982) le conseil lui donne un poste d’adjoint en 1983. 

Elle sera adjointe aux maires successifs, Noël Lagache, Armand Masquelez, et Jean-Claude Collérie. Avec
M Masquelez elle exerce aussi au sein du CCAS dont elle devient vice-présidente. Il y a un an, elle recevait la
médaille d’or départementale pour plus de 35 ans de vie communale. (Notre photo)

Voici quelques extraits de l’hommage de M. le Maire au dernier
conseil municipal :

«Son action, elle l’a menée, vous en fûtes les témoins avec beaucoup
de cœur, de ténacité, de fermeté mais aussi avec tact et même déli-
catesse. Aucune tâche ne lui répugnait, que ce soit faire les inscrip-
tions en maternelle, gérer les cantines, les centres aérés, les
transports scolaires, accompagner les classes de neige, animer le
CME, organiser les NAP.

A côté de cela, elle s’investissait dans les associations locales,
donneurs de sang, sections de l’AGT, société de pêche et surtout la
musique où sa fille, son gendre et ses petits enfants exercent leurs
talents.

Membre du bureau elle était fidèle aux réunions hebdomadaires
s’intéressant aussi aux dossiers de ses collègues. Ses derniers
dossiers furent le parc de jeux qu’elle n’a pas pu inaugurer et la salle
des mariages dont elle a souvent réclamé le renouvellement.

Nous sommes tous tristes de son départ prématuré mais nous avons
le devoir de prolonger son action, de réaliser notre projet qui était
aussi le sien. Nous lui devons cela bien sûr…».



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
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Action «Boucles du Cœur Carrefour 2017»
Dans le cadre « des boucles du
cœur carrefour 2017 » le magasin
Carrefour Thumeries, le Kiwanis
Pont à Marcq la Pévèle, l’ensemble
des Clients de ce magasin se sont
mobilisés pour venir en aide aux
enfants en déficience auditive du
Cresda de Pont à Marcq. Notre ac-
tion est un réel succès puisque
2330 euros ont été récoltés et vont
permettre d’aménager une
deuxième salle de classe en sys-
tème audio spécifique permettant à
certains enfants malentendants
d’entendre.

Théâtre d’un sexe à l’autre

Noël du Tennis Expo Arts et Créations



- Le formulaire de de-
mande ainsi que sa
notice sont disponibles
sur : 
https://www.impots.
g o u v . f r / p o r t a i l /
node/8820

- Adresse d’envoi de la
demande : Centre des
Impôts de Lille, 5, rue
Pierre Legrand – 59000
LILLE
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Abattement
spécial
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11 Novembre

SDIS Ste Barbe Ste Cécile Fanfare

Le Noël des
mercredis récréatifs
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Elections CM2 J. Ferry

Le Conseil Municipal 
des Enfants

Installation du Conseil Municipal des Enfants

Premiers pas vers la citoyenneté pour nos jeunes conseillers.
Pour l’école P. Bert :
Myriam BOUKHELIFA, Lou DELANNOY, Léane QUILLIOT, Anaïs KOS, Thaïs DESTAILLEUR, Aloïs MACIAG
Pour J. Ferry :
Juline WOLOSZ, Adrien BENOIT, Alexandre LAMAIRE, Maxime ALLART, Camille STAIGRE, Enguerran COLOMBIER
Ecole extérieure :
Gauthier COGET 

Félicitations à tous !!!

Elections CM2 Paul Bert
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BOUYGHES Energie et Services
ZI des Alouettes

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

Danièle
Coiffure à domicile

du lundi au samedi
Carte de fidélité

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

Suivant les directives de l’éducation Nationale qui ramènent la scolarisation des élèves de Maternelles
de 2 à 3 ans, l’admission dans les 2 écoles sans barrière géographique, des enfants de 2 ans sera retenue,
comme l’an dernier, dans la limite des places disponibles et en fonction de l’ordre chronologique des
naissances.
Les inscriptions se feront en mairie :

La semaine du lundi 5 au samedi 10 Février 2018 de 9 heures à 12 heures
Se munir :
1. du livret de famille
2. du carnet de santé et de vaccinations
3. d’une attestation de domicile
Il est à noter que toutes les inscriptions faites précédemment, qui n’ont pas été honorées, sont annulées.

Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates
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Empoissonnement 2018

Assemblée Générale et repas de pêche
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Téléthon

Félicitations au souffle de Thumeries pour l’or-
ganisation, bravo aux bénévoles, aux partenaires,
aux associations et aux donateurs 3624,50 € de
dons

MERCI POUR EUX



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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n Aménagements paysagers : création et entretien
n Construction de piscines traditionnelles
n Terrasses – Maçonnerie paysagère

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

31

Les Soda’s Club Arrivent à Thumeries

Dès les vacances d’AVRIL et pour cet été, la Pévèle Carembault ouvre son Soda’s Club sur la commune
de Thumeries.
Un nouveau label pour les adolescents de 12 à 16 ans. 
• Inscription à la semaine complète
• Tous les jours : accueil échelonné de 7h30 à 10h et de 17h à 18h30
• Restauration possible le midi
• Paiement des semaines d’activités après chaque vacance.

Chaque Soda’s Club dispose de son propre
programme d’activités. Il est donc nécessaire
de vous rendre à l’une des permanences
proposées par les directeurs de centres pour
découvrir les ac-
tivités proposées
dans celui de
votre choix.

Tarifs : 

Pour tous renseignements contact : 
Ingrid SIMOULIN au 03.20.16.85.95 - centreaere.thumeries@orange.fr 
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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

Retrouvez toutes les informations sur le site pevelecarembault.fr
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Permanences
des élus

NOM
M. COLLÉRIE
Jean-Claude

FONCTION
Maire de Thumeries

JOUR(S)  DE PERMANENCES
Lundi

Mercredi
Vendredi

et sur rendez-vous

      

HORAIRE
10 h 30 - 12 h 00
16 h 00 - 17 h 30
10 h 30 - 12 h 00

M. VERHELLEN
Jean-Paul

1er Adjoint chargé des
Travaux, de l’entretien du
patrimoine communal 
de la défense et du 
personnel technique

Mardi
et sur rendez-vous

10 h 30 – 12 h 00

En plus des 7 adjoints, le conseil a nommé trois conseillers délégués

NOM
Mme ABELLEYT 

Murielle

FONCTION
Chargé de la Jeunesse et

des Sports

JOUR(S)  DE PERMANENCES
Lundi

HORAIRE
10 h 00 à 12 h 00

M. CARLIER
Jean-Louis

Chargé du développement
durable, de la maîtrise 
de l’énergie et des 

nouvelles technologies 
et du site internet

Mercredi 10 h 00 à 12 h 00

Mme MICHEL 
Fabienne

Chargé du domaine 
de l’enfance, l’école, 

l’animation périscolaire

Samedi matin
Sur rendez-vous

Mme BOURGHELLE-KOS
Nadège

2ème Adjoint chargé de 
la communication, 

des relations extérieures 
et du handicap, de 
l’enfance, les écoles,
l’animation périscolaire 

Mercredi 
et sur rendez-vous

10 h 00 - 12 h 00

M. HUCHIN 
Jean-Paul

3ème Adjoint chargé
Des Fêtes, des 

Cérémonies, de la Culture
et du Jumelage 

Jeudi 14 h 00 – 15 h 30 

M. CARPENTIER
André

4ème Adjoint chargé de 
l’environnement 
et du cadre de vie

Mardi 14 h 30 à 16 h 00

M. CROXO 
Pierre

5ème Adjoint 
chargé des finances

Sur rendez-vous

Mme MASQUELEZ 
Corinne

6ème Adjoint 
chargé de l’urbanisme, 

de l’habitat et 
du développement 
économique

Sur rendez-vous

M. MEYNCKENS
Patrick

7ème Adjoint
chargé des travaux, 

logistique, déplacements
doux, les personnes âgées

et la solidarité

Jeudi 10 h 00 - 11 h 30
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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

50 ans de mariage de M. et Mme Caron le 23/12/2017

Nous vous 
adressons 

toutes nos félicitations  

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



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

37

LES NUMÉROS GAGNANTS de la
TOMBOLA sont :

1er Lot:     N° 521     2ème Lot:  N° 123     3ème Lot:  N° 169    
4ème Lot:  N° 337     5ème Lot:  N° 335     6ème Lot:  N° 508
7ème Lot:  N° 267     8ème Lot:  N° 315     9ème Lot:  N° 141
10ème Lot N° 467

Nous vous remercions pour votre participation 
à la vie de notre club

Prochaines manifestations du 1er trimestre :
Lundi 22 janvier : Assemblée Générale
Dimanche 4 févier : Concours de belote (Sans Annonce)
Dimanche 4 mars : Kermesse de la bière (Orchestre Bavarois)
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Agenda 2018

de Thumeries

Les 9 et 10
JUIN 2018

OUVERTURE
DU FESTIVAL 

Salle P. LEGRAIN
au THELUT 

DÉFILÉ DANS
LES RUES 

Le

DIMANCHE 10
JUIN 2018

Arrivée à la place 
ou à la salle des fêtes 
en cas d'intempéries

pour clôture du festival 
avec toutes les sociétés 

de musique
participantes.
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L’aute jour pour ramasser mes pronnes

J’a pris dins l’armoire inne maronne

Après avoir chés gambes fich’lées 

j’ai commincher à ramasser.

Ch’étot vraiment très rigolo

Ej’n’a bien mis chinquante kilos

J’étos même très fi’r de m’n’affaire

In aurot cru inne mongolfière

In grand chef de la Jamaïque

M’a dit « missieu c’est magnifique »

J’acate in million d’chès trucs là

Pour ramasser mes ananas

Ches chinoises, tartoutes ont d’mandé

Du qu’chà s’trouvot el pas de calais

Car pour porter leus jonnes sus l’dos

In plantant l’riz, ch’jus là ‘tot biau

Mi j’cros qu’ch’est in fameux filon

Pour el minisse ed l’exportation

In pourra m’dire in rute merci

Jé l’i a couvert sin défici

Mais vla el’diminche : oh queue affaire 

Quand déboula m’charmante belle mère

Cachant après s’mignonne affaire

Pour s’arnouveler avant d’prindre l’air

Et la morale de cette histoire

Ch’est qu’pour ramasser pommes et poires

Il faut à tout prix inne belle mère

Qui seuche nantie d’un gros derrière.

(poème de Michelle Hautmont)

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

VATION

maçonnerie / plâtrerie / rav
alement 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.

L’maronne de m’belle-mère ou ch’cueuilleu d’pronnes
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CRO MAN

TAXI 5

BELLE ET SÉBASTIEN 3

LE 15:17 POUR PARIS 

BLACK PANTHER

LE LABYRINTHE :LE REMÈDE MORTEL 

LA CH'TITE FAMILLE 

Le programme à venir

Février 2018

Dimanche 4 Février 
- Concours de belote organisé par « les Toujours

Jeunes » salle des fêtes
- Assemblée générale «La Boule Thumeri-

sienne» salle de la Mairie + Repas salle poly-
valente

Lundi 12 Février  
- Don du sang salle polyvalente

Dimanche 18 Février 
- Assemblée Générale des « donneurs de sang »

salle de la mairie

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.

PACIFIC RIM : UPRISING

TOUT LE MONDE DEBOUT 
CROC BLANC 

GASTON LAGAFFE 

PIERRE LAPIN 

AVENGERS :INFINITY WAR 

Avril 
2018  

Samedi 7 Avri
l

- Zumba Party de l’A
ssociation Evi’

Danse

Salle des fêtesDimanche 29 A
vril

- Bourse Multi c
ollections orga

nisée par l’Ass
o-

ciation philaté
lique salle des

 fêtes

Mars 
2018 

Dimanche 
4 Mars

- Kermesse d
e la bière or

ganisée par
  « les

Toujours Je
unes » salle

 des fêtes

Samedi 10
 Mars

- AGT Baske
t-repas sal

le polyvale
nte

Dimanche 
11 Mars 

- Repas de l
a Fanfare «

 La Concor
de »

salle des fê
tes

Lundi 19  M
ars 

- FNACA 56
ème anniversai

re du Cess
ez

le feu de l
a Guerre d

’Algérie  C
éré-

monie au monument aux morts - Vin

d’honneur
 salle mairie

Samedi 24
 et Dimanc

he 25 Mars
 

- 60 Ans du 
cinéma Le Foyer

 Séances

gratuites 

16h30 le 
samedi : «La

 Grande

Vadrouille»
 

17h30 le 
dimanche: «L

a Grande

Vadrouille»

Mai 2018

Mardi 1er Mai

- Fête du travail remise des médailles et

diplômes salle des fêtes

Dimanche 6 Mai

- Repas des «Toujours Jeunes
» salle des fêtes

Mardi 8 Mai

- Fête de la Victoire – Cérémonie au Monument

aux Morts - Vin d’honneur sa
lle de la mairie

Samedi 12 et dimanche 13 M
ai

- Braderie Croix-Rouge salle 
des fêtes

Samedi 26 Mai

- Spectacle Fête des Mères sa
lle des fêtes

Lundi 28 Mai

- Don du Sang  salle polyvalen
te   


