
Mes chers amis,
Au moment de lire ces lignes les vacances

seront terminées. J’espère qu’elles ont été
agréables et profitables pour vous tous. A
Thumeries les festivités locales nous ont
rassemblés autour d’un feu d’artifice
flamboyant le 13 juillet, d’une ducasse du Thélut

toujours aussi conviviale et de quelques manifestations associa-
tives bien sympathiques. Désormais c’est la rentrée et nos
écoliers retrouvent la semaine de quatre jours souhaitée par la
majorité des parents.

Ces mois d’été ont été mis à profit par nos services et nos
entreprises partenaires pour renouveler l’isolation des classes de
l’école Jules Ferry, perfectionner l’informatisation de toutes les
écoles, achever l’assainissement du secteur Patrick Descamps.
La voirie est réhabilitée et nous avons comblé bon nombre de nids
de poule dans d’autres secteurs.

Malheureusement nous avons eu à déplorer encore des
incivilités, dégradations et vols dans nos locaux associatifs. Merci
aux forces de l’ordre qui ont élucidé ces problèmes. J’espère que
les faits ne resteront pas impunis et serviront de leçons.

Vous savez qu’à l’issue d’un long marathon électoral nous
avons hérité au plan national d’une nouvelle majorité et au plan
local d’une nouvelle députée. Chef de file d’une équipe sans
étiquette politique J’espère nouer avec notre nouvelle députée le
même type de relations que nous entretenions avec son prédé-
cesseur. Qu’il me soit permis de remercier chaleureusement, en
votre nom, Mr Lazarro pour tout ce qu’il a fait pour Thumeries et
nos associations. Je présenterai à Mme Lecocq les dossiers suivis
par son prédécesseur.

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne rentrée et vous
assure de l’entier dévouement de notre équipe municipale, du
personnel communal et de tous les bénévoles du monde associatif.

Votre dévoué, 
Jean -Claude Collérie,  Maire
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Du 1er Mai au 23 Août 2017 
ont été enregistrés :

12 Naissances - 4 Mariages - 14 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
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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

AVRIL                                   
- BENHELAL Ruqayyak
- GODAUX Anna

MAI                                                                                         
- FILLIERE Achille                                                                          
- VERLEYEN Arthur
- LEMAN AVERLANT Gabin

JUIN                                     
- GIRARD Axel                                                                                 
- VAUCHEL Alice
- BERNIER Clélia                                                                            
- BRISART Mélina

JUILLET                              
- DELOBELLE Jeanne       

AOÛT                                    
- HUBIERE Arthur
- COLLÉRIE Jules                                                                          

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
MAI                                                                                        
- PEIRENBOOM Arnaud          et ALLIENNE Nathalie

JUIN                                                                                      
- DESCHAMPS Simon            et BOONAERT Pauline

JUILLET                                                                             
- LEBLANC Sébastien            et DUTILLEUL Floriane
- WALLEZ Jean-Baptiste       et MONGAILLARD Stéphanie

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

- MEURILLON Marianne veuve DEWEER (80 ans)
Décédée le 23 Juin 2017 à SECLIN. 
Transcrit le 29 Juin 2017.

- JANDA Brigitte veuve ROOM (68 ans)
Décédée le 29 Juin 2017 à LILLE. 
Transcrit le 6 Juillet 2017.

JUILLET                                                                                
- GREMBER Francis (73 ans)

Décédé le 30 Juillet 2017 à THUMERIES.
- GUELLICHA Hasnia (3 ans)

Décédée le 27 Juillet 2017 à THUMERIES.
- LEROY Marie-Thérèse épouse DELMOTTE (61 ans)

Décédée le 20 Juillet 2017 à LILLE. 
Transcrit le 3 Août 2017.

AOÛT                                    
- KARPINSKI Jean (75 ans)

Décédé le 7 Août 2017 à THUMERIES.
- JUNCKER Robert (70 ans)

Décédé le 2 Août 2017 à VILLEJUIF (Val de Marne).          
Transcrit le 21 Août 2017.

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

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

MAI                                  
- VANHERREWEGHE Marcel (92 ans)

Décédé le 28 Avril 2017 à SECLIN.
Transcrit le 6 Mai 2017.

- SOUILLIART Fernande veuve VILLETTE (82 ans)
Décédée le 30 Mai 2017 à THUMERIES.

- HERMANT Valentine veuve SOUFFLET (88 ans)
Décédée le 30 Mai 2017 à SECLIN. 
Transcrit le 6 Juin 2017.

JUIN                                                                                      
- DEGORE Geneviève veuve FILIPIAK (81 ans)

Décédée le 2 Juin 2017 à TOURNAI (Belgique).
Transcrit le 19 Juin 2017. 

- GOZDZICKI Félix (87 ans)
Décédé le 21 Juin 2017 à THUMERIES.

- HACHE Marie veuve MILLEVILLE (88 ans)
Décédée le 18 Juin 2017 à SECLIN.
Transcrit le 27 Juin 2017.                                                         

- DELRUE Martine épouse PLUQUET (64 ans)
Décédée le 16 Juin 2017 à LILLE. 
Transcrit le 29 Juin 2017.
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Travaux

Les classes des écoles primaires (Paul Bert et Jules Ferry) sont désormais toutes dotées de vidéoprojecteurs.

Les anciennes menuiseries de l’école J. Ferry ont été changées pour une meilleure isolation.
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Travaux

L’assainissement dans les rues P. Descamps, 8 Mai, la Libération, du Pévèle, des
Peupliers et du 19 Mars est terminé.
Le revêtement de la voirie a été réhabilité conjointement avec Noréade. Coût des
travaux de réfection pour la commune 70.000 €.
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La propreté de notre commune est importante pour notre
cadre de vie, donc pour l’attractivité de Thumeries.
Depuis quelques mois des plaintes répétées de certains
habitants parviennent en mairie. Aussi, parait-il nécessaire
de faire le point sur les responsabilités de chacun.

La réglementation prévoit que le maire, en vertu de ses
pouvoirs de police, doit viser à assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publics, ce qui inclut la commodité
du passage.
Par ailleurs, l'article 2122-28 du Code général des
collectivités locales autorise le maire de prendre un arrêté
qui prévoit que « chaque habitant de la commune doit
participer à l'effort collectif d'entretien en maintenant sa
partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur

toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire
départemental. Ce nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. 
Par conséquent, avoir un terrain privé, bâti ou non bâti, correctement entretenu est de la responsabilité de chaque
occupant.
Si un tel arrêté n’existait pas, le maire peut instaurer une taxe spécifique, conformément à la réglementation.
Il est à noter que l'hiver, propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant chez eux ou, en cas de verglas,
de répandre du sable, de la cendre ou de la sciure de bois. En cas d’accident, la responsabilité de ce propriété ou locataire
est inscrite dans le Code civil.
Certains habitants étant plus enclins à se plaindre qu’à balayer devant leur porte », la photo ci-dessous, prise lors de la
distribution du dernier bulletin municipal illustre à l’inverse que la majorité des thumerisiennes et thumerisiens ont
l’esprit civique.

La propreté de la Commune :
une affaire de tous
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Eviter les nuisances sonores de tous types 
pour entretenir une bonne relation de voisinage

Entretenir une relation apaisée avec ses voisins passe par le respect du calme. Tout type de bruit
pouvant être causé par la vie domestique ne doit pas porter atteinte au calme et à la tranquillité
du voisinage. Par exemple, un enfant hurlant sans répit, un chien qui aboie trop régulièrement
et / ou trop fort ou encore les rires et bruits engendrés par des soirées ou des fêtes sont autant
de facteurs qui peuvent déranger et qu’il faut donc limiter.
Pour assurer le bien-être de chacun, les nuisances sonores sont réglementées par la loi. Les
bruits de chantier sont notamment autorisés entre 7h et 20h du lundi au samedi et les tapages
nocturnes sont prohibés de 22h à 7h du matin. Tout facteur synonyme de non-respect du
voisinage est réglementé comme ceci. 

Les animaux, source de conflits
entre voisins

Entre les déjections, les nuisances et leur alimentation, les animaux peuvent causer
des problèmes et gêner des voisins recherchant le calme et la propreté. 
En ce qui concerne les excréments canins, les propriétaires se doivent de les ramasser
immédiatement afin d’éviter des amendes. 
Pour ce qui est des nuisances sonores, les animaux n’ont pas le droit d’effectuer un cri
qui serait répété ou trop long. Tout propriétaire a la responsabilité de son animal et doit
impérativement l’éduquer afin qu’il ne gêne personne. 
Enfin, déposer de la nourriture pour animaux au sein des lieux publics ou dans des
parties communes aux voisins, comme le recoin d'un immeuble, est strictement interdit

car les rongeurs attirés constitueraient une menace pour la tranquillité et la propreté. 

Les règles de voisinage 
relatives aux jardins

Quand des propriétés bénéficient d’un jardin, qu’il soit petit ou grand,
il est obligatoire pour le propriétaire de respecter les règles relatives
au jardinage. 
Premièrement, il est interdit de brûler à l’air libre des déchets. Il est
également essentiel qu’en cas de plantations, les distances et

hauteurs de ces dernières ne dépassent pas celles fixées par la loi.
Par exemple, la loi fixe les modalités que doivent respecter les propriétaires qui plantent une haie de séparation entre
deux propriétés. Il doit y avoir une distance minimale de 0.50 m  de la ligne séparatrice pour un arbuste qui ne dépasse
pas 2 m. En revanche, pour ceux qui dépassent 2 m, la distance minimale à respecter est de 2 m. 

Le respect des lieux publics pour vivre
en bonne entente entre voisins

Le respect des lieux publics se perçoit surtout dans la propreté des rues. Certaines voies n’ont
pas leur propreté assurée par des entreprises de nettoyage provenant de leur municipalité.
Dans ce cas, les propriétaires peuvent être obligés de balayer devant chez eux. 
Ce balayage est considéré comme un principe de respect de son voisin. De plus, le respect
des lieux publics passe évidemment par l’abandon correct des déchets. 
Des poubelles existent et sont mises à disposition des habitants dans le but d’éviter la
dégradation des rues et la pollution, il est donc primordial de s’en servir. 
Jeter ses déchets sur la voie publique est proscrit et afin de respecter ses voisins il est
nécessaire d’en avoir conscience et de se plier à ces règles. 
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Le 19 février 2011 se déroulait à THUMERIES la
cérémonie de jumelage de la ville avec la 4ème

Compagnie du 41ème Régiment de transmissions de
DOUAI.
Armand MASQUELEZ, maire, signait avec le
Capitaine RADE la charte du jumelage, s’accordant
ainsi à développer ensemble une politique globale de
partenariat et d’échanges.
L’opération SENTINELLE, active depuis 2015, ainsi
que les opérations extérieures menées depuis la
professionnalisation des militaires, à la charnière des
années 1990 et 2000, ont accru la charge opération-
nelle de l’armée de terre.
Le Président de la République a donc décidé
d’augmenter l’effectif des forces terrestres en

quelques années de 66000 à 77000 hommes. Cet accroissement d’effectif, inédit dans l’histoire de l’armée de terre depuis
des décennies, s’est concrétisé par la création de nouvelles compagnies.
Concernant l’arme des Transmissions, les effectifs n’augmentent pas, mais sont préservés. Cependant, afin d’avoir des
compagnies plus efficaces et plus denses, il a été décidé que tous les régiments de Transmissions fermeraient une
compagnie à l’été 2017. Cela concerne donc les 5 régiments du commandement des Systèmes d’Informations et de
Communication.
Le chef de corps du 41ème régiment de Transmissions a décidé que ça serait la 4ème Compagnie qui serait dissoute. Ainsi, le
lundi 26 juin 2017 a eu lieu à THUMERIES cette cérémonie de dissolution qui a vu le fanion de la 4ème Compagnie être roulé.
Tout le personnel de la compagnie se retrouve muté dans les autres compagnies du régiment.
Du fait de cette dissolution, le
parrainage avec la Ville de
THUMERIES cesse par la force des
choses. Les relations entre la Ville
et la Compagnie auront  été
enrichissantes et profitables.
C’est une page mutuelle de l’histoire
du 41ème Régiment de Transmis-
sions et de la Ville de THUMERIES
qui se tourne.

Jean-Paul HUCHIN

Fin du jumelage 
avec le 41ème Régiment de transmissions de Douai

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
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M. le Maire
Jean-Paul Huchin

Le Colonel CLEMENT, M. Le Maire, 
Mme la Conseillère régionale, 

M. L’adjoint au Maire
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Samedi 2 Décembre : 14h00 : Spectacle de Danses et variétés 
«salle des fêtes»

14h30 : Concours de Pétanque
«Boulodrome» 

15h00 : Concours de Belote «Chez
Carole»

Dimanche 3 Décembre :  9h00 : Randonnée pour tous 
12h00 : Cérémonie de clôture

à la salle des fêtes

Nous vous attendons nombreux
Renseignements :   06.03.83.73.31 - 06.20.77.55.97
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Le souffle de Thumeries
se mobilise pour le Téléthon
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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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Thumeries souhaite la bienvenue à C. Bavencoffe sophrologue et Instant Flower
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Remise des cadeaux 
aux mamans

Remise de médailles

Fête des Mères

Nos médaillés

Le public

Spectacle
Evi’danse
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Retraite aux flambeaux

Cérémonie du 8 mai
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BOUYGHES Energie et Services
ZI des Alouettes

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

La Médaille Militaire a été décernée à Monsieur Jean-Claude
STOR, le 19 Mars 2017 Place Rihour à Lille en présence de
nombreuses personnalités et de sa  famille.
Cette Haute Distinction  a été justifiée par les  brillants Etats de
Service de Monsieur STOR
Nous vous adressons toutes nos félicitations Monsieur STOR.
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Les élus au 
rendez-vous
M. le Député, 
les Conseillères 
Départementale et 

Régionale et M. l’Adjoint
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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

1er rang en bas, de gauche à droite : Jocelyne Wattel, Carolle Deseille, Brigitte Deseille, Brigitte Testa - 2ème rang : Colette Fouquet,
Brigitte Dedange, Josiane Tournemaine, Joëlle Riquet, Geneviève Dievart - 3ème rang : Marie-Pierre Lebrin, Fontaine, Steux, Odette
Dubar, Bénédicte Deloigne - Les Sœurs : Mère Marie Céline - Sœur Anna - Sœur Edwige - Le Curé Bossu 
Veuillez nous excuser, nous ne sommes pas en capacité de nommer toutes les personnes.
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Communion 21 Mai 1972

Thumeries new - 21x25 - septembre 2017 - n°124_Mise en page 1  25/09/2017  12:39  Page18



L
e 
co
in
 d
u
 p
a
ss
é Le coin du Passé

La saga Béghin, La 3ème génération :
Ferdinand Béghin, 2ème du nom

par Jean-Claude Collérie 

19

1 Photo d’une équipe de « traction intérieure de l’usine

Un enfant de l’usine
J’emploie ce titre à dessein, un peu comme on dit de certains artistes qu’ils sont des
« enfants de la balle ».
Ferdinand est né en 1902 au château de son père, Henri. Il vit son enfance à l’écart des autres
enfants de Thumeries. Il ne va pas à l’école communale. Ses parents lui fournissent un
précepteur, un jeune enseignant, nommé Albert Lefebvre, qui deviendra ensuite secrétaire
de Monsieur Joseph et accessoirement refondateur de la société sportive l’avant-garde fon-
dée en 1913 . Je cite :

« Mes parents me croyaient trop fragile pour supporter l’internat. et habitant Thumeries je
ne pouvais pas être externe. Je travaillais seul, sans émulation, n’ayant aucun point de com-
paraison avec les enfants de mon âge »

Ses récréations se passent à l’usine toute proche
« Quelle joie pour un enfant au lieu de jouer au train électrique dans sa chambre de pouvoir conduire des locomotives
bien entendu avec le mécanicien et le chauffeur » 

Son autre plaisir, dit –il, dans « Mes carnets », est de monter à cru un âne offert par son père, un animal docile mais
costaud qui lui donnera le goût de l’équitation.
Il mènera cette vie jusqu’en 1914, l’âge de ses 12 ans. La guerre qui commence alors l’éloigne de Thumeries. Il continuera
ses études à Paris au collège catholique Gerson dans le 16ème arrondissement puis au lycée Janson de Sailly, jusqu’au
bac.

Après le bac il commencera
des études à l’institut
d’agronomie mais il ne les
terminera pas car son père
le rappelle pour l’associer à
la  gestion de ses usines.
Après le bac il commencera
des études à l’institut
d’agronomie mais il ne les
terminera pas car son père
le rappelle pour l’associer à
la  gestion de ses usines.
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Déjà à Thumeries il avait pris goût en montant un brave bourricot,
à cru et sans étriers, ce qui à ses dires lui donna une bonne assise,
favorable à l’équitation sportive. Pensionnaire à Paris il se met à
pratiquer régulièrement l’équitation, le jeudi (jour sans école à
l’époque) et le dimanche dans un manège de la rue Leroux. Pendant
ses vacances il rejoint son père démobilisé qui dirige l’usine de
Beaucamps dans la Somme. Il se promène à cheval dans la forêt
toute proche.
Evidemment il fera son service militaire dans la cavalerie (1922-23),
participant à l’occupation de la Ruhr. Avec son cheval d’arme

« Raspail » il gagne devant 5.000 allemands un 2ème prix au concours hippique interarmes de Dortmund.
En 1925 son père lui offre la propriété de Bellincamps qui avait été dégra-
dée par l’occupation allemande. (notre photo)

« à tort ou à raison, j’ai préféré la démolir et construire une nouvelle mai-
son avec écuries à quelques distances la construction durera deux ans et
mes chevaux logeront dans  les écuries avant que je n’habite la maison en
1930.

Dès lors il monte en concours dans le Nord et un peu partout en France..
Il achète quelques bons chevaux de concours. Le premier, « Ecureuil »
(notre photo) avec lequel il gagne le prix du rond point au grand palais en
1931, la puissance de Reims, le prix de la place Clichy et le 2ème prix à
Bruxelles. Avec le second, « Cos d’Estournel» il gagne plusieurs coupes
dont celle de Deauville en 1933 puis avec le troisième « Espiatz, il s’impose à Bordeaux et à Paris dans plusieurs
compétitions. En fait il gère son travail à l’usine et sa passion en s’entraînant à 6 h30 le matin puis de 11h30 à 13 heures.
En 1936 il fait partie de l’équipe de France d’équitation. Un article de presse locale laisse entendre qu’il aurait été sélectionné
pour les jeux de Berlin. Il me semble que ce ne fut pas le cas car il n‘en fait aucune mention dans ses mémoires.
Sa carrière va s’interrompre brutalement en 1937 quand son cheval est tombé et lui a fracturé la jambe.
C’est pourtant dans une unité de cavalerie qu’il sera mobilisé en 1939 et participera à la campagne de France. Obligé,
comme d’autres, de battre en retraite, il rejoint momentanément l’Angleterre et revient en France pour essayer de rejoindre

une unité combattante. Après l’Armistice de Pétain il réintègre
Thumeries mais pas son château qui est occupé par les allemands. Il
logera chez Mr Georger directeur de l’usine.
Il reprendra bien sûr les concours hippiques après guerre.
Sa fille ainée, Roselyne, va le suivre dans cette passion et c’est ainsi
qu’elle rencontrera un autre cavalier prestigieux Bertrand du Breuil
qu’elle épousera ensuite.
Ferdinand participera à des concours jusqu’à ses 58 ans et héritera
même d’un surnom presque affectueux de la part de ses camarades
« le grand père volant »

Sa famille
Le 29 mars 1930
Ferdinand épouse,
à St Honoré d’Eylau
(Paris), Simone de

Lenzbourg, dont la famille suisse habite à Paris. De cette union  naqui-
rent trois filles, Roselyne (en juin 1931), Françoise (en juillet 1938, et
Pascaline en mars 1940. Voici une photocopie issue des carnets ; (la fa-
mille en 1960 copie de qualité médiocre)
Toutes trois feront des mariages prestigieux. Roselyne a épousé à Thu-
meries Bertrand du Breuil (18 juillet 1951) dont nous avons parlé. Elle
lui donnera trois petits fils, Christian, Hubert et François
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Françoise a épousé Jean d’Ormesson le 1er avril 1962 à Passy. Jean d’Ormesson, écrivain célèbre,
est actuellement académicien. Pascaline, enfin, s’est mariée deux fois, d’abord avec Charles de Ganay,
originaire d’une famille de la vieille aristocratie dont elle a eu deux enfants, Rose et Antoine puis en
secondes noces François Moreuil (11 janvier 1977), avocat et producteur de cinéma.
Simone de Lenzbourg est décédée le 3 septembre 1966 à Thumeries.
Ferdinand se remariera le 25 mai 1976 à Paris avec Mireille Granelli, vedette de cinéma….
(photo ci contre)

Son action municipale
Son oncle, Joseph (maire de Thumeries) le prend dans son équipe
comme conseiller en 1935. On le voit au dernier rang de la photo ci
jointe. Au décès de Joseph, le conseil l’élit tout naturellement maire
de Thumeries. Nous sommes en 1938. 
L’année suivante éclate la guerre, il est mobilisé et éloigné pendant
plusieurs mois de sa ville.
Durant son mandat il ouvre le stade aux écoles de Thumeries, il
commence le chantier d’agrandissement de l’église et crée la
première cantine scolaire. 
En 1942, le 18 août, l’état français, dirigé par Pétain, le maintient dans
le poste de maire. Par la même occasion le préfet nomme les
conseillers municipaux au rang desquels se trouve une femme, Madame Cavry, directrice d’école. N’oublions pas que les
femmes ne votaient pas encore avant 1945.
Il est associé, discrètement, à un réseau régional de résistance, celui du capitaine Michel, un officier de l’intelligence
service. Son rôle est discret et consiste à recruter des hommes sûrs. Néanmoins le 2 septembre 1944 il surprend un
groupe d’allemands en retraite près de son château de Bellincamps. Un peu présomptueusement, espérant récupérer
leur armement,  il les somme de se rendre. La réplique est immédiate et il est gravement blessé au poumon. Il sera
soigné sur place puis à Oignies et éloigné plusieurs mois de Thumeries pour sa convalescence.
En 1945, les nouvelles autorités préfectorales installent à sa place une délégation spéciale de trois membres avec à sa
tête un boucher du Thélut, Antoine Martin.
Aux élections de 1945 Antoine Martin l’emporte et est élu maire le 19 mai.

Ferdinand est obligé de se retirer avec
beaucoup d’amertume. Il part en
reprenant ce que sa société mettait
au service de la commune, une
machine à écrire, un cheval, un
tombereau, toutes choses qu’il faudra
remplacer.
Désormais il vivra à Bellincamps,
(notre photo) mais aussi à Paris ou en
Suisse et se consacrera à ses entre-
prises.  Il deviendra patron d’un
véritable empire industriel.

Nous en reparlerons dans le prochain bulletin.
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Ambulances
THUMERIES

LAGACHE Pascal

22

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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Bourse 
multicollections

Fête des voisins

Fanfare

Braderie du Thélus
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A partir du 11 septembre, tous les lundis et jeudis de 19h30 à 20h30, dans la salle Pierre
LEGRAIN à Thumeries, Lydia Hego et Daniel Cubeddu, coachs sportifs diplômés,
encadreront les participantes. Ces séances seront basées sur de la gymnastique
volontaire d’entretien et d’équilibre avec étirements, assouplissements et renforcement
musculaire, adaptées à toutes personnes, avec un matériel spécialisé : des atères, des
balles gymnics, des elastibands, des médecines balls.

Pour nous contacter, la Présidente Nicole TOMCZAK 06.69.70.49.22 ou la secrétaire
Michèle Kaczka 06.72.05.01.77.

Thumeries,
Gym Volontaire de l’Association Taïso
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Concours 
de pétanque

25

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

Votre nouveau 
panneau 

d’information

Nouveau terrain 
de pétanques
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Le jury

Thumeries new - 21x25 - septembre 2017 - n°124_Mise en page 1  25/09/2017  12:40  Page26



L
es
 é
co
le
s

27

Remise des prix
dans les écoles

NAP J. Ferry

Banque alimentaire
école P. Bert

NAP P. Bert
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La déchetterie : 
un service public de première importance et en plein essor

Selon un recensement de l’ADEME en 2015, les déchetteries
ont collecté 12,5 millions de tonnes de déchets, avec une
nette croissance, ces dernières années, des volumes captés.
L’ADEME a recensé plus de 4500 sites de déchetteries
publiques
Les déchetteries jouent un rôle très important dans le
recyclage et la gestion de déchets, parfois complexes. 
Il s’agit par exemple des déchets verts (résidus du

jardinage/élagage), des déchets de travaux dans la maison/bricolage, des déchets équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) tels que micro-ondes, ordinateurs, téléphones portables, etc.), de dé-
chets toxiques ou dangereux.
Les déchetteries représentent aussi un enjeu de service pour les habitants qui s’y rendent de plus en
plus fréquemment parce que le réflexe du recyclage (et donc de l’apport volontaire) est de plus en
plus présent. Il est alors légitime de poser la question de la qualité de service des déchetteries, au
même titre que celui des transports en commun ou des cantines scolaires par exemple.  
Aussi, L’Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) a mené une enquête
auprès des usagers des déchetteries en mai et juin 2017. En termes de satisfaction, cette enquête
fait apparaitre des résultats très positifs : 88 % des sondés sont satisfaits ou très satisfaits des
conditions et de l’accueil sur site, 87 % le sont sur les informations données sur place et 78 % sur les
informations données au préalable par les différents supports d’information municipaux.
Au niveau volume, les déchets verts arrivent nettement en tête, suivis par ceux issus de travaux/
bricolage dans les maisons.
Pour les usagers, un enjeu important concerne la facilité d’accès à une déchetterie et sa gratuité ;
l’enquête montre  que la grande majorité des  sondés les jugent comme très satisfaisantes
Concernant les conditions d’accès, on voit que la grande majorité des sondés les jugent comme très
satisfaisantes. Il en va de même pour la qualité de l’accueil et de l’information donnée sur site. Cet
aspect compte car, arrivée à la déchetterie avec une catégorie de déchets, la personne doit être bien
renseignée sur l’endroit où elle va les déposer
Quant au financement, les déchetteries ont très majoritairement décidé
d’adopter un financement par la fiscalité pour les particuliers. Ce modèle de
l’accès universel et du financement par l’impôt (paiement de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères indiquée sur la taxe foncière) présente des
points forts. Il simplifie l’accès au service et incite probablement les per-
sonnes à gérer correctement leurs déchets. Au vu des résultats de
l’enquête, le financement par la fiscalité parait préférable à une tarification
au passage.

NB : les résultats de l’enquête sont disponibles sur le site de la CLCV, 
http://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-usagers-dechetteries-des-points-de-satisfaction-
et-des-interrogations.html

INFORMATION IMPORTANTE
« Chaque année, et comme le veut la tradition, les agents en charge de la collecte des déchets
passeront en porte à porte, pour solliciter leurs étrennes à compter du 15 octobre 2017.
Cette année, sont autorisés officiellement à se présenter à cette fin, Messieurs Christophe
VANDEVOOGHEL et Régis COUVREUR.
Ils seront chacun muni : d’une pièce d’identité, de leur carte professionnelle (ESTERRA) et de
l’attestation délivrée par Monsieur le Maire de THUMERIES. »
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Plantons le décor
L’opération Plantons le décor est relancée en 2017 ! Elle consiste à faire bénéficier les habitants de
tarifs préférentiels pour l’achat de végétaux grâce à des commandes groupées. Grâce au catalogue,
vous pourrez trouver toutes les espèces d’arbres fruitiers et les semences disponibles. Des essences
locales sont d’ailleurs disponibles à l’achat : de quoi préserver la biodiversité en Pévèle Carembault.
La Pévèle Carembault joue le rôle d’intermédiaire entre les pépiniéristes et les habitants. C’est elle
qui réceptionne les bons de commande et organise la livraison des végétaux.
Les commandes peuvent se faire soit en ligne sur www.plantonsledecor.fr ou en renvoyant un bon de
commande papier, disponible dans votre mairie avec la brochure Plantons le décor (à partir de la fin
de semaine prochaine), par courrier à la Pévèle Carembault.
Les commandes et paiements sont à effectuer avant le 26 janvier 2018. La livraison aura lieu à la
ferme équestre de l’Institut de Genech le 23 février.
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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
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Denis Dumortier, notre boucher
récompensé par la Confédération Française

Le boucher de votre village a reçu cette année la médaille nationale par la Confédération Française de
la Boucherie Charcuterie Traiteur.
Celle-ci récompense Denis Dumortier pour son investissement dans le métier, par le choix de ses
viandes de haute qualité, par la maitrise du travail ainsi que son implication dans la formation des
jeunes.
Cette année encore, un jeune apprenti, Gaspard Jacquart de Faumont, a participé aux Olympiades des
Métiers à Bordeaux et à la finale nationale du Meilleur Apprenti de France 2017 à Auxerre. C’est le 5ème

apprenti qui participe à ce concours reconnu dans la profession.
Denis Dumortier toujours innovant vous propose à partir du mois d’Octobre  la livraison à domicile tous
les après-midi du mardi au vendredi.
Toujours à votre écoute et à votre service, toute l’équipe de la boucherie est heureuse de vous accueillir
du Mardi au Vendredi (8h-12h30/14h30-19h), le samedi (8h-12h30/14h30-17h).
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Gaspard JACQUART mis à l’honneur par la
CCPC lors de la soirée de l’Artisanat pour

ses résultats (excellents !!!)
Félicitations Gaspard, continuez ainsi 

et bravo à M. Dumortier votre 
Maître d’Apprentissage.
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Rachid assure la promotion du cinéma le Foyer

THUMERIES : Rachid, l’homme derrière le projecteur

Jusqu’en 1994, il reste bénévole de l’association qui gère le cinéma. Cette année-là, lorsque le gérant part en retraite, la
municipalité de Thumeries décide de racheter les locaux et propose à Rachid d’en prendre les rênes. « J’ai accepté et j’ai
quitté mon emploi de l’époque. Ce cinéma a 60 ans d’existence et depuis 1994, j’en suis le gérant. Je fais tout, du choix de
la programmation en passant par la comptabilité, les tâches administratives, l’affichage, aux achats pour la confiserie. Je
choisis des films très  différents pour que tout le monde y trouve son compte. C’est ma deuxième maison. » Chaque mois,
Rachid parcourt les communes autour de Thumeries pour déposer la program-
mation des films à l’affiche dans 90 commerces.
Chaque semaine, 2 à 3 films différents sont projetés dans la salle qui comprend
244 sièges depuis les travaux de rénovation réalisés en 2005. Rachid a réussi à
rendre le lieu chaleureux et moderne tout en conservant l’ambiance familiale
d’un cinéma. « Nous voulons que les spectateurs soient bien accueillis et soient
contents de leur moment passé chez nous. Il faut qu’ils puissent s’évader, se
détendre. Le nombre de fauteuils a diminué depuis leur remplacement afin
d’améliorer le confort. » Preuve de son succès, chaque année 15 000 à 20 000
entrées sont comptabilisées.

Cette dévotion pour son métier a été récompensée en 2013 : Rachid a reçu la médaille
du Mérite Cinématographique pour être l’un des plus jeunes projectionnistes de France
et après plus de 40 ans de bons et loyaux services. Aujourd’hui, l’exploitation du cinéma
est assurée par l’association Arts et Loisirs. Rachid Reffas, agent de la Pévèle
Carembault, est mis à disposition de l’association pour assurer sa mission. Dans cette
tâche, il est principalement aidé à chaque séance par son épouse Laurie ainsi qu’une
équipe de bénévoles. Le père de famille ne pense pas encore à la retraite et pourtant,
la relève est déjà assurée. Son fils Lucas est un passionné de la projection depuis son
plus jeune âge. 
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Avec un large sourire, Rachid Reffas ouvre la porte. C’est toujours avec un grand plaisir que le gérant du cinéma Le
Foyer de Thumeries accueille les cinéphiles. Il faut dire que son métier est une véritable passion pour lui depuis sa
tendre enfance. Qui est cet enfant du village qui permet aux habitants de s’évader de leur quotidien depuis 40 ans ?
Rencontre avec le Monsieur cinéma de Thumeries.
A 11 ans, Rachid venait récupérer les morceaux de la pellicule de film que le gérant du cinéma de Thumeries de
l’époque, Fernand Carpentier, coupait. Devant ce spectacle, ce dernier a décidé de récompenser le jeune garçon. « Il
m’a fait visiter la cabine et m’a demandé si je voulais regarder la projection depuis cette salle ! » Un véritable rêve
pour le jeune homme. Mais au lieu de regarder le film projeté, le Thumerisien reste concentré sur la machine, son
mécanisme. Sa passion pour le cinéma venait de naitre. A partir de ce moment, Rachid passe tout son temps libre
dans les murs du centre culturel. Jour après jour, il apprend les rudiments d’un gérant de cinéma « et au bout d’un
mois, je savais projeter seul un film en 35 mm ».

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

Une médaille du Mérite cinématographique
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Présentation du Projet de Territoire - Horizon 2026

Un enjeu pour la Pévèle Carembault, une campagne moderne, forte de ses richesses
et de ses ressources, une Terre d’Avenir.
En présence de nombreux élus, du Conseil de Développement et de nos partenaires,
les Maires de chaque commune ont ainsi signé le projet de territoire.
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Signature du
Projet de
territoire

Les élus du territoire
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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

Départ en retraite de Marie-Stella

Marie-Stella HAVET, employée
comptable à la commune a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er

juin 2017. Marie-Stella est entrée
en mairie sous le mandat de
Monsieur Armand MASQUELEZ,
maire, le 1er Août 1995.
22 ans au sein de la Municipalité.
Son départ a été honoré en mairie
le 23 juin en présence de sa
famille, amis, collègues de travail
et élus municipaux.
Bon vent à vous, Marie-Stella, et
profitez bien de votre retraite,
entourée de votre famille et amis !
.

Nous vous adressons toutes nos félicitations  

V
oy
a
ge

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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Domaine du Château Béghin

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

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

à CANCHE - AUTHIE - BAIE DE SOMME avec notamment la découverte insolite de l’envoutante Baie de Somme à bord
d’un tortillard à vapeur du début du XXème Siècle, du Crotoy à Saint-Valéry-sur-Somme.
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Ch’est Arsène qui vient déclarer la naissance d’un garchon à la mairie. L’employée d’état civil lui demande

- comment qu’te veux l’appeler tin garchon ?
- j’ai tros quiens
- ch’est pas un nom cha, te n’peux pas l’appeler insin
Pourquo ?  m’vijaine elle a bin appelé s’fill’j’ai six cats.

In cor un’histor’ed cat

Un couple a pris l’train pour Paris. Arrivé à S’clin, histor’d’éliminer ches tros dmis bus al buvette de la gare, le mari
s’en va aux toilettes. Le contrôleur pénètre dans le compartiment pour vérifier les billets Apercevant un gros panier il
demande à la dame ce qu’il y a dedans…

Réponse : ch’est rin, ch’est un cat qu’j’ai !

Il ne comprend pas mais ne veut pas passer pour un babache il continue s’n’ouvrache. Il rencontre le Mari, de retour
des toilettes, et lui demande qu’avez-vous dans votre panier ?

Réponse 2 : ch’est rin, ch’est un cat qu’in a !

Arrivé gare du Nord le contrôleur fait son rapport à son chef en redisant la question et les
deux réponses ; Le chef lui dit : 

Réponse 3 : ch’est rin, ch’est un cat qui z’ont

Un peu plus tard il refait le même voyage avec un vrai ch’ti et lui demande la solution de son
problème

Réponse 4 : ch’est simple ch’est un cat qui s’avotent !

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
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Deux histoir’ ed’ cats
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KINGSMAN : LE CERCLE D
’OR

KNOCK

JUSTICE LEAGUE

LEGO N
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JUMANJI

MOMO

LE MONDE SECRE
T DES EMOJIS

FERDINAND

Le programme à venir

Octobre 2017

Dimanche 1er  Octobre
- Concours de belote Club des Toujours Jeunes

Salle des fêtes 
Samedi 14 et dimanche 15 Octobre 

- BIB’en fête 2017 - Salle des fêtes 
Samedi 21 Octobre

- Spectacle Rencontres Culturelles Pévèle
Carembault 20h - Salle des fêtes

Dimanche 22 Octobre
- Assemblée Générale FNACA 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.

PADD
INGT

ON 2

COCO

STARS 80 LA SUITE

GARDE ALTERNEE

TH
OR

 : R
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XIEME ETOIL

E

Novemb
re 201

7 

Samedi 4 Novembre

- Braderie de l’A
ssociation « Le

s Moussaillons
 »

Salle des fêtes
 

Samedi 11 Novembre

- Commémorat
ion du 99

ème anniversaire 
de

l’Armistice. D
éfilé avec la

 fanfare - V
in

d’honneur - Sa
lle des fêtes.

Dimanche 19 Nove
mbre

- Assemblée G
énérale de l

a Pèche - S
alle

polyvalente

Janvier 2018  
Dimanche 9 Janvier 2018- Vœux du Maire - Salle desfêtes 

Décem
bre 2

017  

Samedi 2 e
t Dimanche

 3 Décemb
re

- Manifestatio
n dans le c

adre du Tél
éthon. Activ

ités

organisées 
par le « Sou

ffle de Thum
eries » Salle

 des

fêtes 

Vendredi 8
 et Samedi

 9 Décemb
re

- Marché de
 Noël orga

nisé par «
 les amis 

de

Ch’Thélut 
» Espace k

iosque aut
our de l’Eg

lise

ou salle de
s fêtes

Samedi 9 D
écembre

- Arbre de Noël de l’Associati
on «les

Moussaillo
ns » - Salle

 polyvalent
e

Samedi 16
 Décembre

- Goûter des
 ainés - Sa

lle des fête
s
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