Thumeries !
Edito

Mes chers amis,
Enfin le chantier d’assainissement tant
attendu est ouvert à la cité Patrick Descamps
et quelques rues adjacentes. Le reste de la cité
du bois suivra dans les années qui viennent.
Le signe est positif, personne n’en doute
désormais, encore un peu de patience. Il nous
faudra bien sûr, cette année, restaurer les voiries perturbées par
le chantier.
Nous avons voté en avril le budget 2017 sans augmenter les taux
des taxes communales. Vous découvrirez au fil des mois les
réalisations prévues par le conseil municipal comme par exemple
un panneau d’information lumineux, la réfection de plusieurs
voiries, la sécurisation des piétonniers entre le centre et le Thélut,
la revalorisation de la salle des mariages, de la salle polyvalente,
le remplacement des menuiseries à l’école Jules Ferry, une
amélioration de l’informatisation de l’école Paul Bert, l’installation
d’un parc de jeux pour les petits….
Le dispositif « participation citoyenne » est désormais opérationnel. Merci aux Thumerisiennes et Thumerisiens qui ont accepté
ou accepteront d’y participer. Ils mettent leur vigilance au service
de la sécurité des biens et des personnes en lien avec la
gendarmerie.
Les élections présidentielles auront donné leur verdict quand
paraîtra ce bulletin. Républicain convaincu, j’invite tous et chacun
à respecter le résultat des urnes quel qu’il soit et à s’engager dans
le scrutin législatif à venir, en juin, pour confirmer ou moduler ce
résultat selon votre libre choix. De toute manière j’en appelle à
une démocratie apaisée, orientée vers le bien-être des citoyens.
Dans quelques mois déjà ce seront les vacances. J’espère que
vous en profiterez tous au mieux. Je vous invite, bien sûr, à partager notre amitié dans les fêtes d’écoles, les fêtes sportives, la Fête
Nationale, la ducasse du Thélut…
Avec toute l’équipe municipale je vous redis toute ma sympathie
et vous assure de mon entier dévouement.
Jean -Claude Collérie

www.thumeries.fr
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Etat Civil

Du 1er Janvier au 30 Avril 2017,
ont été enregistrés :
12 Naissances - 4 Mariages - 11 Décès

Naissances
en 2017
JANVIER
- PIQUET Chloé
- FROIS Hector

Mariages

FEVRIER
- CAILLAUX Gabriel
- WATRY Juliet

en 2017

MARS
- CHOQUET Ana
- LECOMTE Malone
- BRACKENIER Gaspard
- BEAUSSART Axel
- MONCHEAUX DUBUISSON Ewen
- MILLEVILLE Youenn

- FILLIERE Romain

- WATTIAUX Iris
- RIVALAN Chloé
Toutes nos félicitations aux parents.

et HOUVENAGHEL Claire

MARS
- PARMENTIER Victor

et KUHN Delphine

AVRIL
- LONGUEPEE Stéphane
- BRIOIS Rémy

AVRIL
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FEVRIER

et HOUSSAIN Sophie
et RONSAIN Marine

La Mairie adresse ses voeux de bonheur
aux jeunes mariés.

Anne et Bertrand WALLET
Laurence & Stanis

Pharmaciens

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

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES

Opticienne

MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

1, rue Léon Blum
59239 THUMERIES

Séverine GALLET

Tél. : 03 20 86 98 65
Fax : 03 20 86 95 94

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

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

Etat Civil

Décès
en 2017
JANVIER

MARS

- HIVON André (84 ans)
Décédé le 3 Janvier 2017 à HENIN-BEAUMONT
Transcrit le 6 Janvier 2017 à THUMERIES.

- DEGORE Solange (79 ans)
Décédée le 6 Mars 2017 à THUMERIES.

- RYELANDT Eugène (91 ans)
Décédée le 10 Janvier 2017 à SECLIN
Transcrit le 16 Janvier 2017.

FEVRIER
- HERNOUT Nicolas (56 ans)
Décédé le 10 Février 2017 à THUMERIES.
- DEGREEF Joseph (86 ans)
Décédé le 8 Février 2017 à Lille
Transcrit le 23 Février 2017 à THUMERIES.

- GLOWACKI Christine (67 ans)
Décédée le 1er Mars 2017 à LILLE
Transcrit le 13 Mars 2017 à THUMERIES.
- GOZDZICKI Christiane (54 ans)
Décédée le 14 Mars 2017 à LILLE
Transcrit le 17 Mars 2017 à THUMERIES.
- CHOQUET Michel
Décédé le 27 Mars 2017 à THUMERIES.

AVRIL

- LEFEBVRE Daniel (80 ans)
Décédé le 24 Février 2017 à THUMERIES.

- DULONGCOURTY Dorise (59 ans)
Décédée le 2 Avril 2017 à LOOS
Transcrit le 10 Avril 2017 à THUMERIES.

- DUPIRE Jean Claude (83 ans)
Décédé le 26 Février 2017 à SECLIN
Transcrit le 2 Mars 2017 à THUMERIES

- LEMOINE Geneviève (86 ans)
Décédée le 20 Avril 2017 à SECLIN
Transcrit le 24 Avril 2017 à THUMERIES.
Nos sincères condoléances aux familles
et amis dans la peine.

Nouveau SALONS FUNÉRAIRES

Pompes Funèbres et Fleurs

SENET
Toutes compositions florales et cadeaux

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

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
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Vie municipale

Assainissement
Les travaux d’assainissement ont commencé courant janvier à la cité Patrick Descamps.
Ces travaux tant espérés, tant attendus, ne sont pas dénués de contraintes ou d’inconvénients. La Municipalité, le syndicat Noréade, L’entreprise adjudicataire s’excusent pour la
gêne occasionnée aux riverains et les remercient pour avoir dans l’ensemble accepté les
contraintes du chantier.
Quand ce bulletin paraîtra les travaux seront presque terminés. Ils concernent 177
logements dans la cité Patrick Descamps et les rues adjacentes qui seront raccordables
au réseau d’assainissement. (Environ 1800 mètres linéaires)
La voirie sera ensuite réparée. La Municipalité s’associera à Noréade pour la réfection
totale des surfaces de roulement des voiries. Le conseil a déjà voté 70 000 euros pour
compléter les travaux de Noréade.
Il restera bien sûr une dernière tranche à réaliser pour terminer l’assainissement de la
cité du bois. Noréade prévoit les travaux d’ici 2020. Nous espérons qu’elle pourra tenir cet
engagement pour le bien-être de tous.
L’adjoint aux travaux
Jean Paul Verhellen
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Assainissement cité Patrick Descamps

Vie municipale

Travaux

La salle des mariages fait peau neuve
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Les finances communakes

Du côté des finances
1 - BILAN COMPTABLE
Balance du fonctionnement 2015/2016

Budget dépassé

Budget restant

06
Réalisé

Dépenses

Recettes

Année 2015

Balance
Dépenses de l’exercice
Déficit reporté0,00
TOTAL DES DÉPENSES
Recettes de l’exercice
Excédent reporté
TOTAL DES RECETTES
RÉSEULTAT DES EXERCICES

Dépenses

Recettes

Année 2016

2015
2016
Budget
Réalisé
Solde
Budget
réalisé
Solde
3 628 516,45 3 060 850,96 567 665,49 3 668 006,51 2 776 554,05 891 452,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 628 516,45 3 060 850,96 567 66,49 3 668 006,51 3 668 006,51 891 452,46
3 181 556,25 3 224 244,49 42 688,24 3 057 652,78 3 238 888,03 181 235,25
446 960,20
446 960,20
0,00
610 353,73
610 353,73
0,00
3 628 516,45 3 671 204,69 42 688,24 3 668 006,51 3 668 006,51 181 235,25
163 393,53
462 333,98

2017
Proposition
4 297 484,71
0,00
4 297 484,71
3 224 797,00
1 072 687,71
4 297 484,71

Total
4 297 484,71
4 297 484,71
3 224 797,00
1 072 687,71
4 597 484,71

Ces résultats, satisfaisants au regard de ceux de la période 2008 à 2011, démontrent l’effort effectué en 2015 et 2016 pour
contenir nos dépenses de gestion au cours des années écoulées et ce en dépit de l’effort demandé par l’Etat aux
Communes au titre de la réduction des dépenses publiques (diminution de la dotation globale de fonctionnement :
•
•
•
•

2014 = 326 475 €
2015 = 267 183 €
2016 = 212 370 €
2017 = 178 512 €

Fin 2015 et 2016, la Commune dégage respectivement un autofinancement annuel brut de 163 393.53 € et 462 333 €,
après déduction de l’annuité d’emprunt en capital, notre autofinancement net annuel est de 24 752.94 € en 2015 et de
317 066 € en 2016.

Les finances communakes

Evolution du Résultat de fonctionnement de 2010 à 2016 (compte 002)
• 2010 = - 106 475 €
• 2011 = + 20 800 €
• 2012 = + 115 000 €
• 2013 = + 127 999 €
• 2014 = + 143 285 €
• 2015 = + 163 393 €
• 2016 = + 462 333 € soit un excédent reporté global en 2017 de 1 072 687,71 €.
2 – BUDGET PRIMITIF 2017 VOTÉ LE 12 AVRIL 2017
Equilibre du budget
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultats antérieurs

2
0
1
6

(D002) 0,00

(R002) 1 072 687,71

(D001) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072 687,71

99 752,41

430 003,66

(R001) 430 003,66
(R1068) 0,00

(a)
Restes à réaliser
(b)
Total des rédits de
l’exercice antérieur
(c = a + b)

Déficit / excédent

2
0
1
6
+
2
0
1
7

Investissement
Dépenses
Recettes

Propositions 2017
(d)

Déficit / excédent

Total 2016
+ propositions 2017
(e = c + d)

1 072 687,71
3 882 716,90

3 190 862,00

691 854,90
3 882 716,90

Déficit / excédent

330 251,25
1 301 950,00

590 865,94

711 084,06
4 263 549,71

1 40 702,41

380 832,81

380 832,81

Opérations d’ordre
de section à section (f)
Opérations d’ordre
à l’intérieur de la section (g)

414 767,81

33 935,00

33 935

0,00

0,00

16 541,91

Déficit / excédent

380 832,81

Total du budget
(h = e + f + g)
Déficit / excédent

4 297 484,71

1 020 869,60

414 767,81
16 541,91
380 832,81

4 297 484,71

1 452 179,32

1 452 179,32

3 - PRINCIPALES DEPENSES PREVUES EN 2017
DESIGNATION DES RESTES A REALISER DE 2016
Création d’une rampe pour personnes à mobilité réduite à la Poste
Création d’une rampe pour personnes à mobilité réduite à la Mairie
Renouvellement des installations électriques en mairie
Achat d’un panneau d’informations municipales numérique
DESIGNATION DES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES PREVUES EN 2017
Toiture du centre de loisirs « La Fontaine » (en partie)
Réfection des bureaux à l’étage de l’hôtel de ville
Aménagement de la salle des mariages
Réfection salle polyvalente
Démolition d’une salle du bâtiment du patronage
Renouvellement intégral des menuiseries à l’école J. Ferry
Equipement informatique intégral de l’école Paul Bert
Voirie rue de la Pourette
Voirie rue Patrick Descamps
Trottoirs bateau
Matériel pour les espaces verts
Terrain de jeu pour enfants et clôture de l’espace
Mobilier urbain ; barrières ; poteaux ; abris bus ; signalisation.
Défense incendie rue de l’Olizier
Mise aux normes d’accessibilité (bâtiments communaux) Mairie (guichet) ; Salle polyvalente (toilettes) ;
Boulodrome ; Salle des fêtes ; Chapelle St Rita.
Remise en état de divers bâtiments communaux
Etude de faisabilité salle de sports (F. Béghin)
Achat éventuel bâtiment TEREOS (ex-laboratoire)

MONTANT
14 040 €
18 720 €
54 563 €
16 104 €
MONTANT
60 000 €
14 000 €
35 000 €
40 000 €
15 000 €
40 000 €
30 000 €
37 000 €
70 000 €
20 000 €
10 000 €
27 000 €
25 000 €
50 000 €
12 000 €
15 000 €
10 000 €
Estimation en cours
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Retour en image sur…

…sur la Vie Publique

Dédicace d’Olivier De Nervo
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Inauguration du Salon Funéraire Senet

19 mars

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

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

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

La Sucrière

MENU
S,
C
servic ARTE,
e trait
eur

17, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.38.70 - Fax : 03.20.86.51.83
restaurant la sucrière@sfr.fr

Retour en image sur…

…la vie Associative

Merci aux personnes ayant participé
à la pose de barrières

Empoissonnement dans
l’étang de Thumeries
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Mise en place des filets de protections

Concours de pêche

Goûter de la MAM

Culture

• Danses E©ants et Adultes
Par l’Association Evi’Danse
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SPECTACLE GRATUIT
Offert par la Municipalité

I.P.N.S.

• Richard WATSON chante Mike
BRANT, Les années disco et 60 – 80

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

Culture

Sortie découverte dans l’Avesnois
Dans le cadre de son action culturelle, la Municipalité organise une sortie à la journée dans l’Avesnois
le Samedi 30 Septembre 2017
Au programme
11
- La ferme du Pont des loups à Saint-Aubin
Au cœur de l’Avesnois, la fromagerie du Pont des loups est passée à la vitesse supérieure depuis
2 ans. Dans des locaux neufs, elle produit 120 tonnes de fromages par an dont 60% de maroilles.
Au fil des ans, elle a élargi sa gamme avec d’autres fromages et des flamiches au maroilles, et a
fortement développé le tourisme de terroir.
Les visiteurs découvrent tous les secrets de la fabrication artisanale du maroilles par un couloir de
visite. Une vidéo explicative complète la visite, ainsi qu’une dégustation de plusieurs fromages.
- Le Musverre à Sars-Poteries
Le nouveau musée Départemental du Verre a ouvert ses portes le 30 septembre 2016.
Conçu à l’initiative du Département du Nord, ce nouvel écrin culture de 4000 m2, à l’architecture entièrement paré de pierres bleues du Hainaut, valorise les collections prestigieuses de l’histoire verrière
de Sars-Poteries (XIXe et XXe siècles), ainsi que de nombreuses créations contemporaines en verre
réalisées par des artistes verriers du monde entier.
Organisation pratique :
Rassemblement sur le parking de la salle des fêtes (cause marché) à 8H00 pour un départ
en car à 8h20 précises ; Retour vers 18h30
10h00 à 12h00 : Visite guidée de la fromagerie du Pont des loups
Vers 12h30 : Repas à la brasserie « La Bergerie » à Liessies
Menu régional (apéritif, entrée, plat, dessert) boissons comprises
15h-16h00 : Visite guidée au Musverre , puis court temps libre
Prix tout inclus : 32€ /pers ; 24€ / jeune de moins de 16 ans (accompagné d’un adulte)
Le déplacement en car est pris en charge par la Municipalité
Inscriptions en Mairie ; clôture des inscriptions le 1er Septembre 2017

En bref

Les Centres de loisirs de février et d’avril

12

Les centres de loisirs de Thumeries sont gérés depuis janvier 2016 par la CCPC.
Pendant les petites vacances scolaires, Ils accueillent les enfants de 3 à 12 ans.
Le centre de loisirs de Février dirigé par Véronique Poissonnier a accueilli 53 enfants la 1ère semaine et 49 la deuxième,
encadré par 6 animateurs.
Le centre d’avril était dirigé par Elodie Benoit et a accueilli 57 enfants la 1ère semaine et 41 la deuxième
Différents thèmes ont animé ces vacances : destination vacances, Tous en scène, les Avengers, l’ile au pirates
Différentes activités et sorties ont été proposées comme :
- Le cinéma de Thumeries
- Star fun, Taho et Lina
- Des intervenants sont venus présenter une initiation à l’escrime ou des expériences avec les savants fous
Les enfants ont passé des vacances animées dans la bonne humeur, avec des animateurs très investis et à l'écoute des
besoins de chacun.
ATTENTION !!! Accueil de Loisirs été 2017 - Inscriptions en ligne
Les inscriptions en ligne pour les vacances de d'été 2017
sont possibles sur le Portail Famille
www.accueilsloisirs.pevelecarembault.fr du 8 mai au 10 juin
2017.
Une permanence pour les inscriptions aura lieu à l’accueil
de loisirs de Thumeries aux dates suivantes :
- Les mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 mai de 17h à 19h
- Les mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 mai de 17h à 19h
- Le mercredi 17 mai de 13h30 à 17h
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En bref

En bref

Classe de neige 2017
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54 enfants scolarisés en CM1 et CM2 de l’école Paul Bert ont
participé à la classe de neige qui s’est déroulée à la Chapelle
d’Abondance du 11 au 18 mars.
Les enfants étaient accompagnés par 2 instituteurs et 5
animateurs diplômés :
Mr Verheecke et Mme Maton Roussel,
Victoria Abbeleyt, François Ciesielski, Cédric Housard, Emilie
Parein, Ingrid Simoulin.
Les journées étaient rythmées par :
- le ski le matin
- Les visites l’après-midi : Yvoire (village médiéval au bord du lac Léman), la chèvrerie, le musée de la douane de Chatel
et une sortie raquette
- Le temps de classe en fin d’après-midi qui permettait aux enfants d’étudier la faune et la flore locale, faire le bilan de
la journée et écrire la carte postale à la famille.
- Tous les soirs, une veillée était organisée comme la pyramide des défis et l’incroyable talent.
Les enfants ont pu également assisté à la retraite aux flambeaux sur les pistes, organisée par leurs moniteurs de ski.
Au-delà de ces découvertes, la classe de ski est une grande expérience pour chaque enfant : Elle permet de développer
le vivre ensemble, l’autonomie et le respect.
Neige, soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Le séjour s’est terminé avec la traditionnelle boum et la remise des médailles très attendue des enfants.

En bref

Yvoire : village médiéval
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Visite
de la chèvrerie

Le coin du passé

Le coin du Passé
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La saga Béghin, 2ème génération, suite
Henri Béghin
par Jean-Claude Collérie
La deuxième génération des Béghin comprend deux frères, Joseph et
Henri. Dans notre précédent bulletin (le numéro 122) nous avons insisté
sur le premier, Mr Joseph. Intéressons nous maintenant au second, Monsieur Henri.

Sa famille
Henri Béghin est né en 1873. Dès l’âge de 8 ans, il va en pension. Après
ses études secondaires il fait des études d’agronomie.
A 25 ans (1898) il épouse Louise Legrand,
jeune femme de 19 ans qui est la fille de
Louis Legrand le propriétaire du château de
Bellincamps. Son beau père, docteur en
droit et en lettres était un avocat mais aussi
un homme politique. Il fut tour à tour sous préfet, conseiller général, député et même
ministre. Sa belle mère se nomme Alice Heddebaut et n’est rien d’autre que l’arrière petite
fille de Jean Baptiste Coget le premier maire de Thumeries et fondateur de la dynastie sucrière Coget. (A Thumeries comme en beaucoup d’endroits, à cette époque, les familles bourgeoises du Nord se fréquentent entre elles et on s’y marie avec des gens du même monde.)
De leur union naitront trois enfants, Françoise Béghin (1900) la future Mme Malle, Ferdinand
Béghin (1902) futur empereur du sucre, et Marie Louise Béghin (1903) qui deviendra Mme
d’Epenoux.
Voici une rare photo de famille, aimablement prêtée par J.P. Agache, photo prise vers 1918 montrant la famille
réunie autour de Mme Alice Legrand Heddebaut au centre. A gauche se
trouve Henri, à droite Louise Legrand son épouse, à l’arrière les trois enfants. L’épouse d’Henri est décédée en 1919 comme l’écrit Ferdinand
dans ses carnets :
«En juillet 19 ma mère qui souffrait depuis longtemps de la vésicule biliaire faisait une cure à Vichy accompagnée de mes deux sœurs. Malheureusement son état avait empiré et il était indispensable de lui retirer la
vésicule. Cette opération courante aujourd’hui était peu pratiquée à
l’époque. Elle ne réussit pas et l’état de ma mère empira jusqu’à son
décès le 12 août 1919 chacun peut imaginer le désespoir de mon père»
Voilà le témoignage de Ferdinand dans ses carnets. Il ajoute que son père,
pour oublier son chagrin, va désormais s’investir ou même se sur-investir
dans le travail.

Le chef d’entreprise
Nous avons déjà évoqué l’association des deux frères, Joseph le financier
et Henri le technicien. Effectivement Henri est passé maître pour transformer les usines rachetées par son frère et les rendre rentables. Nous
pouvons énumérer Caudry (1924), Arras (1932), Trézenne (1933) et même
des raffineries comme Denain ou Marcq en Baroeul.
La culture technique d’Henri est indiscutable. Comme preuve nous pouvons aligner les prix obtenus aux expositions d’Arras (1904), Amiens
(1906), Londres (1908), Lyon (1914).

Le coin du passé

Toujours à la pointe de la recherche Henri va même essayer provisoirement à Thumeries un nouveau procédé. Il s’agit
d’une sucraterie où l’on traite la mélasse qui contient encore 50% de sucre avec une solution d’oxyde de baryum. Le procédé n’a pas franchement réussi et Ferdinand explique que des gaz nocifs se dégageaient des fours et indisposaient les
ouvriers. Henri abandonnera le procédé en 1928 après seulement 4 ans d’installation.

Diversification
A la suite d’un conflit avec son fournisseur de carton en 1925 Henri décide de se lancer lui-même dans la production de
carton. Il construit à Corbehem sur un site proche de la Scarpe et donc propice à ce genre d’industrie une première
cartonnerie. Le site va accueillir en 1929 une seconde machine destinée à la fabrication du papier journal. Suivront d’autres
machines à carton en 1931 et à papier en 1932. Il fonde aussi une usine au Maroc et une autre à Kaysersberg en Alsace.
La meilleure façon ensuite d’écouler le papier est de prendre des parts dans la presse. Henri Béghin se rapproche de
Prouvost un industriel du textile déjà propriétaire de « Paris midi » et qui vient d’acheter « Paris soir » (1924). Henri fait
construire à Paris un building avec des bureaux et une imprimerie qu’il confie à son gendre d’Epenoux. Un peu plus tard
il acquiert « l’intransigeant ».
En 1929 il réorganise le staff : Joseph, son frère, s’occupe des finances, de l’achat des betteraves et de la vente des sucres.
Claude Descamps son gendre s’occupe des raffinés. Pierre Malle son autre gendre dirige les usines de Thumeries et
Beauchamps. Lui, Henri s’occupe de la papeterie et des contacts avec Prouvost et la presse. Il confie à son fils Ferdinand
la cartonnerie et quatre sucreries.
Pour mémoire rappelons qu’en 1938, 1635
personnes travaillent à
l’usine de Thumeries
dont 769 femmes. Voici
ci-après une image de
la casserie où l’on peut
juger de l’importance
du personnel féminin,
des femmes surnommées les béghinettes.
Entre 1940 et 1944
Henri fait de nombreux
séjours en Algérie où il
achète des propriétés
agricoles et commence
à construire des distilleries de betteraves. Il
s’agit de 8 exploitations
d’un total de 4900
hectares, de vignes,
agrumes, céréales, etc…
Ferdinand abandonnera
ces biens après la mort
de son père.
Il fait maintenant partie
de la cour des grands et
s’est doté même d’un super yacht, le Tadorna, pour quelques croisières familiales. Ce bâtiment sera réquisitionné par
les italiens et disparaîtra corps et bien avant la fin de la guerre.
La période troublée de la seconde guerre mondiale va précipiter sa fin. En 1941 le siège de la société est transféré à
Cahors en zone libre. Henri continue néanmoins ses activités mais en donnant de plus en plus de place à son fils
Ferdinand.
Fatigué il meurt à Royat le 31 août 1944 victime d’une crise cardiaque.
C’est son fils, Ferdinand, qui sera désormais à la tête de la société Béghin. Et qui fera l’objet du troisième volet de la
saga Béghin dans notre prochain bulletin.
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Le coin du passé
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Bibliothèque
municipale
La Bibliothèque municipale
vous accueille :

Horaires
d’ouverture
Adresse
Tarifs

- Le lundi de 15h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h
- Le vendredi de 17h à 19h
- Rue Léon Gambetta
59239 Thumeries
- Le prix de la carte
d’emprunt de 20 livres
est de 5,00€

Danièle

Coiffure à domicile
du lundi au samedi
Carte de fidélité

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

Thumeries !
Nos espaces verts changent…
+ de zones refuges
pour les oiseaux et insectes
=
- d’herbe tondue

Mise en place par la mairie de thumeries
La gestion différentiée consiste à adapter
l’entretien des espaces verts en fonction de leur usage.

objectif :

Augementer la diversité paysagère et la biodiversité
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En bref

Les NAP
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Les NAP sont organisées par la commune pour
la 3ème année.
Ces activités se déroulent le vendredi de 13h30
à 16h30.
En moyenne, nous accueillons :
- 50 enfants à l’école Condorcet
- 98 enfants au groupe scolaire Jules Ferry dont
38 en maternelle et 60 en primaire
- 75 enfants à l’école Paul Bert.
En section maternelle, en plus des coloriages,
perles, pâte à modeler, des activités diverses et
variées sont présentées aux enfants : atelier de
relaxation, jeux collectifs, activités manuelles, atelier cuisine, apprentissage des jeux de sociétés …
En primaires, les enfants sont divisés en 3 groupes en fonction de leur âge.
Chaque après-midi est rythmé par une activité calme comme la relaxation, activités manuelles et une activité plus rythmée
comme des jeux sportifs, jeux musicaux, initiation sportive.
Deux temps forts ont eu lieu cette année avec :
- Une initiation au secourisme
- Un projet collectif : les décors des spectacles musicaux des écoles ont été faits en partie en collaboration par les enfants
des deux écoles
Divers associations de la commune ont également proposées leur service. Elles ont pu partager et faire découvrir leur
passion aux enfants
Les enfants ont pu découvrir : - le golf - L’AGT
Basket - le club philatélique – Association
Nature et vie – l’AGT Football – la pétanque avec
« la boule » - la pêche – la fanfare – le gospel
avec Mme Clain
Certaines associations sont présentes pour la
3ème année et elles rencontrent un vif succès
auprès des enfants.
Le fonctionnement actuel des NAP est reconduit
pour la rentrée prochaine.
NAP : Jules Ferry maternelle

En bref

Initiation au golf
pour les primaires
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NAP : Condorcet

SARL

Ambulances
THUMERIES
LAGACHE Pascal
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03 20 37 38 39
RCS Lille 519 186 340 - N° Agrément 5910003

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

Souvenirs, Souvenirs

Souvenirs, Souvenirs
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Bernard Hinault à la course des képis en Juillet 1999 avec M. Armand Masquelez, M. Francis Monseur et les représentants
des forces de l’ordre.

Du côté des jeunes

L’accueil du mercredi
Pendant la période scolaire, l’accueil du mercredi
reçoit les enfants de 3 à 12 ans.
Les enfants sont accueillis de 13h30 à 16h30 avec
possibilité de cantine le midi et de garderie le
soir jusque 19h.
A travers des grands jeux et diverses activités
(sportives, manuelles …), nous abordons un
thème différent chaque mois comme la santé et
le bien-être, les contraires, les animaux ….
Dernièrement, les enfants ont pu participer à un
goûter presque parfait. Bonne humeur et imagination étaient au rendez-vous !!!!
Un goûter presque parfait
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L’accueil périscolaire
Pendant la période scolaire, nous accueillons les enfants scolarisés dans les écoles primaires et maternelles de
Thumeries.
Le matin, un accueil avec des ateliers libres (coloriage, jeux de sociétés, jeux collectifs) est proposé aux enfants afin que
chaque enfant commence sa journée à son propre rythme.
Le soir, un goûter est proposé aux enfants.
Ensuite, un temps pour les devoirs est consacré aux enfants de primaire.
Pour les plus petits et les enfants qui n’ont pas de devoirs, une activité dirigée différente (activité manuelle, jeux collectifs,
mini disco, jeux sportifs …) est animée chaque soir jusque 18h.
A partir de 18h, nous mettons en place les ateliers libres, afin que chaque enfant finisse sa journée à son rythme
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre fonctionnement, une porte ouverte est organisée le samedi 1er juillet de 9h à
12h dans nos locaux situé rue du petit Wasquehal.

SAS Ets. Louis CROMBEZ
MAISON FONDÉE EN 1868

41, rue Brossolette - 59239 THUMERIES

Garage R.M.C
• 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

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

Du côté des jeunes

de 9h à 12h
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Si vous souhaitez :
- Découvrir les locaux du centre de loisirs.
- Obtenir des renseignements sur le fonctionnement des services suivants : accueil
périscolaire, accueil du mercredi, restauration scolaire, centre de loisirs, les NAP
(nouvelles activités périscolaires)

Centre de loisirs « La Fontaine » - 17 rue du petit Wasquehal

Du côté des jeunes

Le Conseil Municipal
des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants a organisé une chasse aux
œufs le samedi 8 avril dans l’enceinte de l’école J. Ferry.
Sous un beau soleil, les enfants sont partis à la recherche
des œufs cachés soigneusement par les Conseillers
Municipaux Enfants.
La récolte a été fructueuse, tous les enfants sont repartis
avec des paniers bien garnis.
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La chasse aux œufs

Intercommunalité

Le Relais Petite Enfance (RPE)
Le Relais Petite Enfance (RPE) de la
Communauté de Communes Pévèle
Carembault a été inauguré à THUMERIES,
le 4 février 2017.
C’est un lieu dédié aux Assistantes
Maternelles, mais aussi aux parents ou
futurs parents en recherche d’un mode
de garde individuel ou collectif afin qu’ils
puissent y trouver une réponse. En
tant qu’employeur, ils trouveront également un accompagnement pour les
démarches administratives.
Le rôle des animatrices est d’accueillir,
informer et accompagner les assistantes maternelles, les parents ou toute
personne étant intéressée par les
métiers de la petite enfance. Elles sont
soumises au secret professionnel et au principe de neutralité mais elles portent également le projet pédagogique et
le mettent en œuvre.
Le Relais est présent sur 27 des 38 communes que
compose notre intercommunalité. Pour cela, nous avons 7
animatrices qui animent le RPE chacune a son propre
secteur mais vous pouvez vous rendre dans le Relais de
votre choix.
Virginie Guilbert qui anime le Relais de Thumeries vous
accueille le mardi matin de 9h à 11h pour les ateliers et de
13h30 à 17h pour la permanence administrative. Place du
Général-de-Gaulle (dans l’ex CPAM).
Nadège Bourghelle-Kos
Vice-présidente de la Communauté
de communes Pévèle-Carembault
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En bref

Qu’est-ce qu’un référent participation citoyenne ?
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Voisin attentif à la vie du quartier, qui souhaite conforter le lien social et qui recherche la tranquillité.
C’est une personne qui s’intéresse aux autres, qui se sent concernée et qui souhaite participer à la
préservation de la tranquillité dans son quartier. Une personne engagée qui s’investit dans la
recherche de la tranquillité et faisant preuve d’un esprit de solidarité. Il s’agit de lutter contre
l’indifférence.
Ce n’est pas un espion, un délateur.
Toute curiosité mal placée doit être écartée. Il ne s’agit pas d’espionner mais d’être simplement
attentif.
Le voisin vigilant n’effectue aucune intervention d’initiative, n’observe pas et ne patrouille pas.
Il doit simplement adopter une posture de vigilance à l’occasion de sa vie quotidienne et être en
mesure d’appeler la gendarmerie (17) pour signaler un comportement suspect : personne qui fait le
guet, véhicule qui circule à faible allure ....
Son rôle :
• Etre attentif
• Signaler les personnes ou véhicules
« douteux »
• Signaler quand une personne peut
être en danger
Choisis sur acte de volontariat, les
« voisins vigilants » peuvent être à la
tête des chaînes d’alerte et de renseignement. Ils sont chargés de faire le
lien entre les résidents de leur quartier
et les forces de Gendarmerie et de
Police municipale.

Motivés et volontaires, les référents
doivent en outre être capables de faire
preuve de discernement, en ne transmettant que les renseignements intéressants.

En bref
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S.A.R.L.

JACQUES BEUVRIE
- 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

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

Sanitaire - Chauffage
Plomberie
25, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES

% 03 20 86 59 22
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7, CITÉ DU MAROC - 59239 THUMERIES

TÉL : 03 20 32 15 78 - FAX : 03 20 97 78 80 - CLAPNORD@ORANGE.FR

En bref

Réforme, Instruction
des demandes de Carte Nationale d’Identité
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Sécurité près du collège
Nous rappelons aux parents d’élèves qui conduisent en voiture leurs enfants au collège qu’il est
toujours dangereux et interdit de s’arrêter ou de stationner dans la rue Pierre Vienot.
Il est fortement conseillé d’utiliser le parking de la salle Pierre Legrain pour conduire ou reprendre les
enfants en toute sécurité ; Il n’y a que deux cents mètres entre le parking et l’entrée du collège.
Cependant, pour améliorer la desserte du collège, la rue Jean Moulin, à côté de la salle Pierre Legrain,
sera rendue accessible aux automobilistes et une zone de « dépose minute » y sera aménagée.
Nous espérons ainsi diminuer les difficultés d’accès à l’établissement sans trop perturber les autres
thumerisiens.

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

Coup d’œil

Semaine bleue
A l’occasion de la semaine bleue qui se déroulera du 2 au 8 octobre 2017,
La Communauté de Communes Pévèle-Carembault est heureuse d’inviter
les séniors de 65 ans et plus à un spectacle FUZION.
Un spectacle haut en couleur comme vous l’indique l’affiche.
Chers séniors, après le 15 Août, une invitation sera distribuée dans votre boîte aux lettres
avec un coupon réponse à remettre en mairie. N’oubliez pas de vous inscrire !!!!
Au plaisir de vous revoir.
Nadège Bourghelle-Kos
Vice-présidente de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault

Spectacle
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FUZION est un spectacle qui n’a rien
de comparable avec un spectacle
traditionnel.
FUZION est un show de variétés
interprété en direct par une chanteuse et deux chanteurs au talent
certain.
La magie, l’émotion et l’interaction
avec le public se font spontanément.
FUZION a aussi ceci d’original et rare
que les artistes abordent un répertoire très large, dans des styles
musicaux très variés (d’où le nom du
show), ce qui en fait un véritable tour
du monde en chansons. C’est ainsi
que vous retrouverez dans le même
spectacle du French Cancan, de la
Salsa, du Twist, du Gospel, des
rythmes brésilien, du disco, du
Flamenco, un voyage en Irlande …
mais aussi des chansons émouvantes comme les hommages à Edith
Piaf ou Elvis Presley.
Les chanteurs inviteront régulièrement le public à chanter avec eux, les
danseuses évoluant parfois au milieu
du public !
Venez nombreux découvrir
la troupe d’Esther Malone,
et vous laisser emporter
et vous émouvoir par des artistes
dont le talent n’a d’égal
que leur énergie !

Intercommunalité

Ciné Pass

La Communauté de Communes Pévèle-Carembault a mis en place un Ciné-Pass
offrant un tarif préférentiel à 5 € la place de cinéma (hors film 3D) pour les habitants
du territoire se rendant dans les cinémas de Thumeries et de Templeuve.
La carte est nominative et délivrée gratuitement en mairie, pour cela, il suffit de se
présenter à l’accueil avec une photo d’identité et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
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BOUYGHES Energie et Services
ZI des Alouettes
27 rue des Jolis Champs - 62800 LIEVIN
Tél : 03 21 69 69 00

Zoom sur
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Ecole Paul Bert

Le spectacle musical sur le thème des 5 continents est l'aboutissement d'un projet mené depuis le mois de septembre conjointement avec Valérie Cantault à raison d'une heure par semaine de
musique pour chaque classe. L'expertise de Valérie ajoutée aux
compétences pédagogiques de l'équipe des enseignants a permis
aux élèves de s'épanouir et de développer de nombreuses compétences comme le chant dans différentes langues, la danse, le
théâtre, la création de diaporamas , la réalisation de décors, la
prise de parole en public, etc....
L'intervention de l'enseignante musique est financée par la Communauté de Communes Pévèle en Carembault et l'équipe pédagogique monte un dossier chaque année pour que cela puisse être
renouvelé. Au vu des résultats, tant au niveau des compétences
développées par les élèves, que par le succès rencontré lors de la
représentation, les enseignants souhaitent reconduire cette expérience magique.
La collaboration du personnel des Nap pour les décors et de
l'association de parents "les p'tits Paul" a également contribué
largement à la réussite de ce spectacle.
Tout au long de l'année, ce thème des 5 continents a été travaillé
dans de nombreuses matières et le résultat de ce travail sera
exposé lors de l'après-midi portes ouvertes du mercredi 28 juin
2017 de 16h à 18h dans notre école.

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

En bref

Les écoles primaires

Visite du 41ème Régiment de Transmission
de Douai dans nos écoles
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41ème RT J. Ferry

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

Zoom sur

Noces d’Or M. et MME Carlucci-Ruffin
26 décembre 1966 - 17 décembre 2016

Le 17 décembre
2016, M. et Mme
Carlucci-Ruffin
ont célébré leur
50 ans de mariage
aux côtés de leurs
familles et amis.

Noces d’Or M. et MME Leclercq
14 avril 1967 - 15 avril 2017
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Le 15 avril,
M. et Mme
Leclercq ont
célébré leur 50
ans de mariage
aux côtés de
leurs familles et
amis.

Nous vous
adressons
toutes
nos
félicitations

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

Informations

Informations aux Anciens Combattants
et Veuves d’Anciens Combattants
Vous avez participé à la guerre de 39-45, AFN, aux opérations et missions dans un conflit mondial. Vous pouvez prétendre
à la carte de combattant, délivrée par l’ONAC, qui permet de bénéficier de la retraite du combattant, de l’article L115.
Si vous êtes invalide de guerre, de la ½ part supplémentaire à 74 ans lors de la déclaration d’impôts, d’une aide de l’ONAC
en fonction de vos revenus. De la constitution d’une retraite mutualiste déductible du revenu imposable. Etc…

Pour les veuves d’Anciens Combattants
Si votre époux disposait de la carte de Combattant, vous pouvez prétendre
à la carte de veuve d’Ancien Combattant avec comme avantage de la ½
part supplémentaire lors de la déclaration d’impôts à 74 ans si votre
époux en bénéficiait. Au décès de votre époux et en fonction de vos
revenus, l’ONAC peut vous délivrer une aide au décès, d’un secours
exceptionnel (service à domicile, frais de chauffage, appareil auditif,
dentaire, hospitalisation) ETC…
Des informations complémentaires peuvent vous être fournies par le
responsable aux Anciens Combattants et veuves d’anciens Combattants
Monsieur DELATTRE à la permanence le 3ème samedi du mois de 9h30 à
11h30 à la mairie.
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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
VERSION 2008

Vos attentes… le terrain de nos compétences

Ch’ti cafougnette

Eul pag’ ed patos : un conte de fée

Près dech'bos, al’ brune, par un tin d' grin vin, à pas mète un quien ach' courtil, un ogiau queu su l’ seul de ch'huis
d'eul cabane d'un vièle et sin cahou.
Y arotent pu l'minger en rata. Mais ni l'vioque ni sin mahou n'avio des dins pour macher.
Ils l'réchuèrnt et l'arquinquèrnt avec d'el cherloute d'sehu chucré au jus de bettraf rouche : chéto pas d'el saute al
clinche. mais ça récaufau.
Cheto pas un moniau com el’zautes. Cheto in fié. "Quo che qu’te voudro ? al dit ch'el fem à l'vièle. - chu vièle et chin
brigand vivotent dans chel cabane sans quéminée.
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In tro coups d'baguette, el vièle al devint un’ bielle jon’ file. Ch'cat un biau marlot . cheule mason un catiau avec un'
pièche par jour dl' an. Et j'offe el'zagapes.
Ech' moniau s'invola su sin ramon. Y ballèrent toucheu qu'el fiée avio donner. apràs un' dernière babache à bouquette
el viel, as'teur, un'biel jone file, offe de couquer.
A tizaute de d’viner eul suite…

Pour comprinte :
un quien (un chien), un courtil (un jardin), un mahou (un chat) du sehu (du saule) un’fie (une
fée) un ramon (un balai), un catiau (un château) etc…

S.A.R.L.
PLUCHART

NOVATION
CONSTRUCTION ET RÉ
de façade

/ ravalement
maçonnerie / plâtrerie

ge.fr
pluchart.xavier@oran

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

Plomberie - Carrelage - Plâtrerie - Dépannage
Couverture - Menuiserie PVC-Bois
Électricité - Cuisine Equipée - Chauffage
Maçonnerie - Contrat d’Entretien - Energie Solaire
Pompe à Chaleur - Géothermie
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

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’agenda de Thumeries
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Juin 2017

Mai 2017
Samedi 20 Mai
- Les 20 ans de la MAS
Dimanche 21 Mai
- Repas à thème Club des toujours jeunes
Salle
des fêtes
Lundi 22 Mai
- Don du Sang Salle polyvalente
Samedi 27 Mai
- Spectacle « Spécial fête des Mères » Salle
des
fêtes
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Septembre 2017

Août 2017

Jeudi 3 Août
Repas pique-nique org
anisé
par les « Toujours Je
unes »
Salle des fêtes
Samedi 12 Août
Repas campagnard org
anisé
par les « Amiteux
du
Kiosque » Salle des fêt
es
Jeudi 24 Août
Fête de clôture du Centr
e de
Loisirs

-

-

-

Dimanche 3 Septembre
Repas d’automne organisé par les
«Toujours Jeunes» Salle des fêtes
Lundi 4 Septembre
Don du Sang Salle polyvalente
Samedi 9 Septembre
Repas couscous organisé par les
« Amiteux du Kiosque » Salle des
fêtes
Dimanche 17 Septembre
Braderie, vide-grenier organisée
par l’Association Animation Vie
Communale - Moules-frites au
Centre de Secours

Le programme à venir
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ARAÏBES 5
PIRATES DES C

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.

