Thumeries !
Edito

Chers amis,
En ce mois de septembre nous vivons la fin
des vacances, après un été très ensoleillé, des
festivités réussies, un magnifique feu d’artifice,
et des fêtes du Thélut toujours aussi populaires.
Cet été nous a valu, à l’occasion du mondial
de foot-ball, des moments d’enthousiasme, de communion, de
convivialité.
Pour un moment les Thumerisiens comme tous les Français
ont communié avec les bleus, dans une grande ferveur, sans tenir
compte des situations sociales ou professionnelles, des origines
ethniques, de l’âge, du sexe…
Je souhaite que ce consensus exceptionnel perdure et ne soit
pas trop éphémère.
Ne soyons pas naïfs, des difficultés, des conflits, réapparaîtront. Je souhaite néanmoins que nos souvenirs nous rappellent
que l’unité a été possible un certain temps.
Le succès a été possible parce que l’équipe a su cultiver les
grandes valeurs du sport : sens de l’effort, courage, ténacité,
abnégation, solidarité, sens de l’équipe…
Ces qualités et ces valeurs ne sont pas réservées aux seuls
sportifs et nous pouvons les transposer dans notre vie scolaire,
sociale, ou professionnelle. C’est le secret du succès, c’est mon
souhait pour notre commune.
Ce bulletin vous présente les manifestations de l’été et annonce
celles du trimestre à venir. Parmi celles-ci j’attire votre attention
sur l’anniversaire de la fin de la grande guerre.
Avec toute l’équipe municipale je vous souhaite à tous et toutes
une bonne reprise et vous assure de notre entier dévouement au
service de Thumeries.
Jean-Claude Collérie
Maire

Festival de musique

www.thumeries.fr
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Etat Civil

Du 1er Mai au 31 Août 2018
ont été enregistrés :
16 Naissances - 6 Mariages - 7 Décès

Naissances
en 2018
MAI
- CIELECKI Myrtille
- VEIGNIE Gabriel
- WARTELLE Raphaël
- GAWRONSKI Jade
- CARLIER Victor
- VAILLANT Clara
- BOUTEMY Melina

Mariages
en 2018
JUILLET

JUIN

- PAQUENTIN Guy
- DUFOSSÉ Kévin

- GERARD Gustave
- CLEENEWERCK Léo
- LECHER DESMET Maëlys
- COTELLE Ninon
- WILLEMOT Tom

AOÛT
- CHAUMET Olivier
- KUTZKE David
- DOIGNIES Régis
- MAGHRI Kamal

JUILLET
- DEPOORTER Zack
- GEORGES Axel

AOÛT
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et TOURNEMAINE Carole
et FONTAINE Alix
et WALTER Marie
et DUBAR Audrey
et DEBAISIEUX Alexandra
et CARPENTIER Pauline
La Mairie adresse
ses voeux de bonheur
aux jeunes mariés.

- BENHELAL Malika
- LE BAIL Rose
Toutes nos félicitations aux parents.

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

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

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

MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

1, rue Léon Blum
59239 THUMERIES

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

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

Etat Civil

Décès
en 2018
MAI
- NOWAK Bernard (73 ans)
Décédé le 18 Mai 2018 à THUMERIES.
- FLORENT Victor (95 ans)
Décédé le 11 Mai 2018 à LILLE.
Transcrit le 19 Mai 2018.

JUILLET

- BECAERT Jean-Jacques (61 ans)
Décédé le 19 Mai 2018 à LILLE.
Transcrit le 29 Mai 2018.

AOÛT

JUIN
- HEGO Nicole veuve PIGNART (76 ans)
Décédée le 9 Juin 2018 à HENIN-BEAUMONT.
Transcrit le 14 Juin 2018.

- RICOURT Christian-Laurent (33 ans)
Décédé le 25 Juillet 2018 à THUMERIES.

- CARTON Jacques (84 ans)
Décédé le 7 Août 2018 à MONTPELLIER (Hérault).
Transcrit le 17 Août 2018.
Nos sincères condoléances aux familles
et amis dans la peine.

- DUVIVIER Michel (74 ans)
Décédé le 11 Juin 2018 à LILLE.
Transcrit le 18 Juin 2018.
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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

Vie municipale
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Travaux
1) Bilan comptable 2017
Programmes d’équipement et de fonctionnement réalisés en 2017 :

MONTANT

Toiture du centre de loisirs F. Doignies (1ère phase)
Aménagement de la salle des mariages
Aménagement de la salle du patronage pour le Relais Petite Enfance
Renouvellement intégral des menuiseries à l’école J. Ferry
Equipement informatique de l’école P. Bert
Terminal pour verbalisation électronique (PM)
Voiries rue de la Pourette et rue Malraux
Voiries rue P. Descamps
Nids de poules
Trottoirs bateau
Réfection de la salle polyvalente
Montage et démontage illuminations de Noël
Spectacle pyrotechnique
Réfection des peintures sur murs suite à des tags
Terrain de jeux pour enfants
Aménagement clôture pour parc de jeux
Barrières rue de la Baverie
Abri bus
Renouvellement chaudière de la Poste
Achat bâtiment TEREOS
Remorque avec 36 barrières
Chalets de Noël

59 753.22 €
50 998.30 €
8 216.16 €
49 989.99 €
29 287.73 €
20 146.20 €
43 884.00 €
59 529.60 €
6 840.00 €
8 841.60 €
50 277.60 €
23 766.71 €
5 500.00 €
8 292.00 €
15 494.72 €
11 797.66 €
14 886.10 €
6 348.00 €
12 727.99 €
475 000.00 €
5 738.40 €
9 084.00 €

Evolution du résultat de fonctionnement de 2010 à 2017 (compte 002) :
• 2010 =
• 2011 =
• 2012 =
• 2013 =
• 2014 =
• 2015 =
• 2016 =
• 2017 =

- 106 475 €
+ 20 800 €
+ 115 000 €
+ 127 999 €
+ 143 285 €
+ 163 393 €
+ 462 333 €
+ 208 805€ soit un excédent reporté global en 2018 de 1 281 493 €

K€

Vie municipale

Balance du fonctionnement 2016/2017

Année 2016

Année 2017

2016
Balance

2017

05

2018

Budget

Réalisé

Solde

Budget

Réalisé

Solde

Proposition

Total

3 668 006,51

2 776 554,05

891 452,46

4 297 484,71

3 262 377,83

1 035 106,88

4 327 744,64

4 327 744,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES

3 668 006,51

2 776 554,05

891 452,46

4 297 484,71

4 297 484,71

1 035 106,88

4 327 744,64

4 327 744,64

Recettes de l'exercice

3 057 652,78

3 238 888,03

181 235,25

3 224 797,00

3 471 183,30

246 386,30

3 164 416,00

3 164 416,00

Excédent reporté

610 353,73

610 353,73

0,00

1 072 687,71

1 072 687,71

0,00

1 163 328,64

1 163 328,64

3 668 006,51

3 849 241,76

181 235,25

4 297 484,71

4 297 484,71

246 386,30

4 327 744,64

4 327 744,64

Dépenses de l'exercice
Déficit reporté

TOTAL DES RECETTES
RESULTAT DES EXERCICES

462 333,98

208 805,47

Vie municipale
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2) Budget Primitif 2018
Restes à réaliser de 2017 :

MONTANT

Voirie du Général de Gaulle côté Thumeries
Réfection des bureaux à l’étage de la Mairie

13 125.60 €
13 559.61 €

Principales nouvelles dépenses prévues en 2018 :
Menuiseries de l’étage de la mairie
Chaises pour la salle des mariages
Chaises pour la salle polyvalente
Pose de menuiseries et double vitrage à la salle polyvalente
Engin multifonctions pour les ateliers
Matériels espaces verts
Nids de poules
Création de voirie rue de l’Halloteau
Couche de roulement rue de la Pourette
Signalisation verticale
Trottoirs bateau
Toiture du centre de loisirs F.Doignies (2ème phase)
Portail centre de loisirs F. Doignies
Toiture de la salle des Fêtes F. Malle (1ère phase)
Chauffage radiant de la salle des sports F. Béghin
Etude avant-projet centre culturel
Alarmes PPMS pour les 3 écoles
Mise en œuvre du calendrier AD’AP
Communication – Refonte du site WEB
Jeux extérieurs pour l’école J. Ferry
Démolition d’une partie de la salle du patronage

MONTANT
11 000.00 €
6 000.00 €
5 000.00 €
11 000.00 €
60 000.00 €
9 000.00 €
6 000.00 €
15 000.00 €
26 000.00 €
5 000.00 €
20 000.00 €
56 000.00 €
7 000.00 €
72 000.00 €
7 000.00 €
25 000.00 €
6 000.00 €
5 000.00 €
10 000.00 €
5 000.00 €
16 000.00 €

Equilibre du budget

Vie municipale

Etat 1259 MI
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Taux fiscaux / ménages depuis 2014

Evolution de l’annuité de la dette de 2014 à 2020 :

Taux inchangés depuis 2014 :
- TH : 24.21 %
- FB : 27.62 %
- FNB : 86.19 %

Le dégrèvement de la taxe d’habitation 2018
Décidé par la Loi de Finances 2018, le dégrèvement de la taxe d’habitation bénéficiera aux ménages qui auront une
baisse de cette taxe à hauteur de 30% de leur cotisation cette année, 65% en 2019 et 100% en 2020.
Cette disposition concernera 80% des ménages sous conditions de ressources en 2018 et 2019 et devrait concerner
l’intégralité des ménages en 2020 avec la disparition programmée de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Quel sera le taux pris en compte ?
Ce sera le taux consolidé de la commune de Thumeries (24,21%) et de la communauté de communes de la Pévèle
Carembault (11,51%) ), taux votés en 2018.

Exemples de dégrèvements :
Personne seule
Couple sans enfant
Couple avec un enfant
Couple avec deux enfants

:
:
:
:

1 part avec un revenu fiscal de référence de 27 000€,
2 parts avec un revenu fiscal de référence de 43 000€,
2,5 parts avec un revenu fiscal de référence de 49 000€,
3 parts avec un revenu fiscal de référence de 55 000€,

Vie municipale

Taxes
La commune de Thumeries souhaite porter une attention particulière sur ses recettes fiscales constituées par les
produits issus des taxes foncières et d’habitation.
Ces 2 taxes calculées à partir des bases dites valeurs locatives ne sont pas à l’abri d’erreurs, d’omissions ou de sous
impositions.
La qualité de mise à jour des valeurs locatives apparaît donc comme une nécessité au regard de la justice fiscale et de
l’optimisation des bases fiscales locales.
L’article L 135B du livre des procédures fiscales précise dans son alinéa 4 que les collectivités et l’Administration fiscale
peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes
locales.
De même, la Loi 74-645 du 18 juillet 1974 donne la possibilité de demander la correction auprès de l’Administration
Fiscale dans le cadre de la mise à jour des bases d’imposition.
Pour y parvenir, les élus municipaux souhaitent s’engager avec la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts
de France et du Département du Nord dans une démarche volontariste visant à renforcer leur collaboration afin de
fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales connues.
Cette démarche va se concrétiser par un Contrat de Partenariat qui précisera les modalités d’échanges réciproques
d’informations entre l’Administration fiscale et la Commune de Thumeries en matière de fiscalité directe locale et
formaliser les opérations de vérifications sélectives des locaux définis conjointement.
Ce contrat sera conclu pour une période de 5 années et le bilan des travaux sera présenté lors de la réunion annuelle
de la Commission Communale des Impôts Directs.
L’Adjoint délégué aux Finances
Pierre CROXO
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LE SOUFFLE DE THUMERIES
se mobilise pour le Téléthon
Samedi 8 Décembre 2018 :

14h00 : Spectacle de Danses et variétés
14h30 : Concours de Pétanque "boulodrome"
15h00 : Concours de Belote " Chez CAROLE"
Dimanche 9 Décembre 2018 : 9h00 : Randonnée pour tous
12h00 : Cérémonie de clôture "salle des fêtes"

Nous vous attendons nombreux
Renseignements :
06.03.83.73.31 - 06.20.77.55.97
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CLSH

Vie associative

RE
VIVE LA FANFDAE
R
O
C
N
O
LA C
DE THUMERIES

La fanfare de la Concorde
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Crée en 1888 LA FANFARE LA CONCORDE de
THUMERIES a fêté les 9 et 10 Juin 2018 ses 130 ans
d’existence.
Notre société est placée sous la direction de M. Alain
VERDIERE et sous la présidence de Mme Dominique
NOENS.
Mme Rose-Marie PETIT assure la Trésorerie. Notre
Fanfare compte 44 exécutants dont 4 bénévoles, 17
élèves dont 3 adultes.
Notre chef nous propose toujours des répertoires variés
et adaptés à notre société. Cette capacité d’adaptation
nous permet d’avoir une Fanfare de moyenne d’âge
très jeune et épanouie.
C’est dans la joie et la bonne humeur que les musiciennes
et musiciens se sont retrouvés durant ces deux jours de
festivités afin de fêter dignement cet anniversaire.
L’Union Musicale de GONDECOURT, Les Tambours de la Côte d’Opale, l’Orchestre DIAPASON Jeune France de
RAIMBEAUCOURT ont inauguré ce festival le samedi soir. Quelle ambiance ! Superbes prestations !
Le Dimanche à partir de 15 h, 10 sociétés ont participé aux aubades dans les différents quartiers de notre ville et
ont convergé vers la place de THUMERIES. Discours et morceaux d’ensemble, remise de trophées ont clôturé cette
magnifique journée.
Le 15 Juin, La Fanfare a terminé ce festival par son concert annuel.
Ce festival était placé sous l’Egide,
De la Fédération Régionale des Sociétés de Musique du Nord – Pas-de-Calais - Délégation de La Bassée - Seclin - Pontà-Marcq, représenté par Mr Jean-Paul DELENEUVILLE Président,
De la Fédération Régionale Nord – Pas-de-Calais de l’Union des Fanfares, représentée par Mr Laurent LIEGEOIS le
samedi soir et Mme Lysiane DESSORT le dimanche après-midi,
Du comité des Fêtes de la Mairie de THUMERIES, représenté par Mr Jean-Paul HUCHIN,
De différents Organismes du Nord, notamment la Communauté de Communes, représentée par Mme Nadège
BOURGHELLE-KOS.
Pour un premier festival en tant que Président, nous sommes persuadés que M. DELENEUVILLE gardera d’excellents
souvenirs !
Ces deux fédérations se sont unies durant ces deux jours pour le plus grand plaisir de tous. Que de bons souvenirs !
Inoubliables moments lorsque ces 10 sociétés ont repris tous ensemble les hymnes !
Je n’oublierai pas d’avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont fait partie de notre Société car c’est grâce à leur
implication que notre Fanfare existe encore aujourd’hui.
Très sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidées et à vous tous qui avez pris sur votre temps
pour participer aux festivités.
Dominique NOENS
Présidente
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Vie associative

Vie associative

Les Tambours de la Côte d’Opale
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L’Orchestre Diapason
Jeune France de Raimbeaucourt

L’Union Musicale
de Gondecourt

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)

Axe Libercourt - Thumeries
Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95

que choisir ?
Compteurs communicants Linky et Gazpar : quelles données collectées ?
Publié le 12 février 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier
ministre)

Crédits : ©ERDF

Informations

Compteurs communicants

Linky et Gazpar ? Vous connaissez les nouveaux compteurs communicants d'électricité et de gaz en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire ? Quelles données
transmettent-ils ? Qu'en est-il de la sécurité de vos données ? Pour en savoir plus
sur toutes ces questions, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(Cnil) vous répond.

Installation
Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et de gaz (Enedis et GRDF) doivent vous informer sur les données
à caractère personnel collectées par ces dispositifs dès le premier courrier envoyé 45 jours avant la pose du nouveau
compteur. Ces deux sociétés doivent également vous remettre une notice et plaquette d'information spécifiques.
Données collectées
Par défaut, ces compteurs collectent les données de consommation journalières. Sauf exceptions (entretien et maintenance du réseau...), il faut par contre votre accord pour que le gestionnaire du réseau puisse collecter des données de
consommation plus fines (à l'heure ou à la demi-heure).
Accès aux données
En tant qu'abonné, vous pouvez accéder à vos données de consommation directement depuis votre espace client afin de
pouvoir gérer notamment le traitement de vos données.
Transmission des données
Les données issues de compteurs Linky et Gazpar qui circulent sur les réseaux publics sont chiffrées sachant que les
informations transmises par ces compteurs ne contiennent pas de données permettant de vous identifier directement.

À savoir :
La transmission de données détaillées à des entreprises extérieures, notamment à des fins commerciales, n'est
possible qu'avec votre accord.

Compteurs d’électricité “Linky” :
Questions/Réponses
Une campagne de changement des compteurs d’électricité est en cours par le gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité “ENEDIS”.
Cela suscite des interrogations, voire des inquiétudes chez certains habitants.
Pour votre information, ci-après des liens internet vers :
- le site web de l’Institut national de la consommation (INC)
“https://www.incconso.fr/content/compteur-linky-et-donnees-personnelles-du-nouveau-depuis-le-1er-juillet-2018”
et “www.conso.net/content/compteur-linky-et-donnes-personnelles”
- le site web du médiateur national de l’Energie “https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Ma-facture-mon-compteur/Les-compteurs-communicants-Linky-et-Gaspar”.
En savoir plus sur internet :
- Linky sur l’ADEME :
www.ademe.fr/nouveau-compteur-delectricite
- Linky sur CRE.fr :
www.cre.fr/presse/lettres-d-information/
ce-qu-il-faut-savoir-sur-linky
N° vert Linky Enedis : 0 800 054 659
(Service & Appel Gratuits)

Transport de personnes à mobilité réduite
Personnels Diplômés
Transports de corps à visage découvert

RAIMBEAUCOURT
& ses Environs
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Le coin du passé

Le coin du Passé
Ecole professionnelle du Pévèle (2)
par Jean-Claude Collérie
Dans le précédent bulletin, nous vous avons présenté la création de l’école technique du Pévèle située en bas de la rue
du Petit Versailles. Ce second article sera davantage consacré à la documentation photographique (une fois n’est pas
coutume) ; Les photos datent des années 70-80. Certaines élèves se reconnaîtront peut être et éprouveront sans doute
un peu de nostalgie.
L’école de Pévèle est d’abord une école. Comme toutes les écoles elles a ses rites, ses rassemblements, ses récréations,
ses cours d’enseignement général, français, grammaire, orthographe, arithmétique….
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Rassemblement dans la cour

Cours d’enseignement général

Une école professionnelle
Mais ce qui change ici, c’est la formation technique avec des salles de dactylographie, de couture, de cuisine, de repassage…

Couture

Dactylographie

Le coin du passé

Ateliers

Salle de repassage

Initiation à la cuisine
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Enseignants
Toutes sont encadrées par une
dizaine de professeurs. Dans nos
archives nous avons reconnues
quelques personnalités.
D’abord Mme Brunet. Elle dirigea
l’établissement de 1970 à 1988.
Ensuite Mme Bardet et Mme
Loridan

Le coin du passé
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Fête de l’école
A la fin de chaque année scolaire a lieu, ici aussi, la fête de l’école.
C’est l’occasion d’ouvrir les portes de l’établissement, d’exposer des travaux
d’élèves, mais aussi de donner de petits spectacles dans la cour, dans la rue,
et même, pourquoi pas dans la salle des fêtes toute proche.

Notre photo montre les élèves défilant dans la rue du Petit Versailles et exécutant des mouvements de gymnastique
suédoise chers à Marcel Dessenne, moniteur de sports.
Les élèves présentent aussi leurs productions en organisant des défilés de mode…
Sur notre photo, en robe blanche, rose à la main, une élève lauréate d’un concours régional.

La salle des fêtes permet de jouer des sketches, de présenter des
danses et même des pièces de théâtre. Ici, rien moins qu’un extrait du
« médecin malgré lui » de Molière.
Bref, jusqu’aux années 80, l’école professionnelle de Pévèle fondée par
Madame Malle connaît un franc succès et rend un vrai service aux
jeunes filles de Thumeries.
Les choses vont changer après le décès de Madame Malle (1982).
Ce sera l’objet du coin du passé dans notre prochain bulletin.

En bref

Gauthier Coget
Gauthier Coget, Conseiller Municipal des enfants à Thumeries, âgé de 11 ans, a participé cette année avec son école à un
concours de Mathématiques : le concours Pangéa.
Il a dû répondre à des questions pendant 45 minutes et a terminé 3ème sur 4943 candidats de toute la France et 1er de la
Région Hauts de France.
En Mai a eu lieu la finale régionale et il a terminé 4ème sur les 40 meilleurs de la Région.
Gauthier aime compter, les échecs, la logique, bref, tout ce qui est scientifique…..
Thumeries a déjà eu un cinéaste célèbre (Louis Malle), peut-être aurons-nous dans quelques années un grand
scientifique !!!!
Bravo Gauthier et bonne continuation dans tes études
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Le SOUFFLE DE THUMERIES
organise

le Dimanche 4 Novembre 2018 à 15h30
au profit du

un après-midi Spectacle
avec le groupe Vocal «AVEC TON CHŒUR»
de Saint-André-lez-Lille (plus de 50 choristes)

Spectacle «ET SI ON CHANTAIT»
Répertoire de chansons françaises et étrangères
(Renaud, Mika, Goldman, Queen, Abba etc….)
Salle des Fêtes Françoise Malle
Réservation des places - Billetterie au 03.20.86.95.06 ou 06.20.77.55.97

Souvenirs, Souvenirs

Souvenirs, Souvenirs
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Equipe de foot 1976, les reconnaissez-vous ??

Vie associative

La chorale
19

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€

Culture

Spectacle « Adèle et la Grande Guerre »
Samedi 10 novembre 2018
Salle des fêtes 20h
Ce spectacle est une évocation de la Grande Guerre dans son quotidien, articulé autour d’un récit, de chansons et d’images.
Il est joué par 2 ensembles vocaux de Bersée (30 choristes et musiciens sur scène).
Création de CAP Bersée, d’après « le journal d’Adèle » de Paule du Bouchet, ce spectacle a été présenté pour la 1ère fois
le 11 novembre 2003 à Bersée.
La municipalité de Thumeries le présente ce 10 novembre 2018 pour marquer la commémoration du centenaire de la fin
de la 1ère guerre mondiale.

En Août 1914, Adèle Hervé, une jeune fille d’un petit village rural situé à 30 km de Dijon, a 14 ans. C’est le début
de la guerre. Elle écrit son journal.
Elle va le faire pendant ces quatre longues années de guerre.
Son père et ses 2 frères Eugène et Paul partent à la guerre.
Seul Paul reviendra.
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Sur la trame du Journal d’Adèle lu en direct et en voix « off », les deux chorales interviennent avec des chants qui illustrent
les propos du récit.
Un diaporama de documents d’archives vient compléter ce spectacle dans un souci pédagogique de façon historique et
documentaire.
Avec ce récit raconté et illustré, les acteurs vous feront feuilleter l’album de vie d'une famille éprouvée par ce drame,
comme de nombreuses familles en France et ailleurs, en rappelant les horreurs vécues par les « Poilus » dans les
tranchées.

Informations pratiques :
S’inscrivant dans un souci de mémoire, le spectacle est gratuit pour le public.
Toutefois, les places seront attribuées sur réservation uniquement en Mairie, à compter du lundi 1er octobre 2018.
Il vous sera remis un ticket d’entrée numéroté à présenter à l’entrée de la salle des fêtes.
Les places seront distribuées dans l’ordre des réservations.
Afin de faciliter la tâche des agents en Mairie, pensez à vous regrouper pour retirer vos places.
La durée de ce spectacle tout public est d’environ 2 heures sans entracte.
Ouverture des portes à 19h30 pour un début de spectacle à 20h précises.
Nous vous attendons nombreux.
Jean-Paul HUCHIN
Adjoint à la Culture, Fêtes et Cérémonies

S.A.R.L.

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

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

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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Culture

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

Associations…

Retraite aux flambeaux
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Braderie
de juillet

Les écoles

Remise des dictionnaires CM2
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Spectacle Jules Ferry
Kermesse condorcet

Spectacle Paul Bert

Culture

Animation «on fait un jeu»
Vendredi 19 octobre de 18h à 21h
Salle des Fêtes

Soirée jeux de société
en partenariat
avec le Service Lecture Publique de la CCPC, et la bibliothèque municipale.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : du jeu de réflexion aux jeux d’ambiance, sans oublier
les enfants (un espace de jeux de construction sera sans doute à disposition pour les
plus créatifs).
Un concours de dessins est prévu avec les
enfants du Conseil Municipal, mais aussi les
enfants de CM1 et CM2 des écoles P.Bert et
J. Ferry sur le thème :

« La médiathèque de mes rêves »
Soyez nombreux à venir jouer, non pour
gagner, mais pour passer une agréable
soirée.
Jean-Paul HUCHIN 25

Sortie découverte à Nausicaa
La proposition a rencontré un franc succès.
Les 57 premières personnes inscrites participeront à la sortie le samedi 29 septembre 2018.
Afin de satisfaire les 55 autres demandes, nous avons programmé une seconde sortie le samedi 6
octobre 2018.
Merci à tous les Thumerisiennes et Thumerisiens qui ont manifesté de l’enthousiasme pour cette
sortie culturelle à la journée.

Du côté des jeunes

Le Conseil Municipal des Enfants
Semaine SEDD
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Nos jeunes conseillers sont très actifs, ils ont participé à la S.E.D.D. puis ils ont visité la Source Louise.
Ils ont pu assister à la fabrication des bouteilles avec au départ des granules de PET vierges et recyclés
qui deviennent des préformes puis des bouteilles (de différentes tailles). Puis ils ont suivi les différentes
étapes, le remplissage, la pose de bouchons et d’étiquettes puis l’emballage. Ce fut une belle visite.
Nadège BOURGHELLE-KOS

Vie municipale

Fête des mères

Comme chaque année, les
mamans ont été gâtées avec un
cadeau remis par la Municipalité
à la fin du magnifique spectacle
par Evi’danse.
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Danièle

Coiffure à domicile
du lundi au samedi

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

BOUYGUES Energies et Services
ZI des Alouettes
27 rue des Jolis Champs - 62800 LIEVIN
Tél : 03 21 69 69 00

CLSH

Journée Soda Land
à l’Institut de Genech
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Kermesse de Juillet

Fête de clôture
du mois d’Août

Manifestations

14 Juillet

29

Inauguration du centre de loisirs

30

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

7, CITÉ DU MAROC - 59239 THUMERIES

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

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

En bref…

Kermesse de la MAS
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Remise des équipements comme tous les ans au
club de foot de Thumeries par M. Paul Pischedda,
nouveau propriétaire Carrefour.

Voyage

La mairie très bien fleurie

Environnement

La semaine Thumerisienne
du Développement Durable à Thumeries
Pour la troisième année, la municipalité de Thumeries en partenariat avec la Communauté de Communes PévèleCarembault (CCPC) a organisé la semaine européenne du développement durable (SEDD).
Voici les 3 événements qui ont rythmé cet événement.
• Vendredi 1 juin, Atelier nichoir de 14h-16h à l’école Jules Ferry
Cet atelier était animé par la Ligue protectrice des oiseaux (LPO 59) avec la participation de l’association NATURE &
VIE. Une vingtaine d’enfants du CE1 ont participé activement et dans la bonne humeur ; quatre nichoirs pour les oiseaux
ont été réalisés. Un nichoir a été installé sur le préau (les élèves pourront observer) et trois autres sur des arbres chez
l’habitant. L’animateur de la LPO a ensuite fait une présentation pédagogique sur les oiseaux.
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L’animateur LPO et les enfants assidus

Photo de classe ; un nichoir en haut de la gouttière du préau

• Vendredi 1 juin, Atelier participatif pour le projet de corridor écologique
Le corridor projeté reliera le bois des 5 Tailles et le bois de l’Offlarde afin d’enrichir la biodiversité. Ce volet écologique
sera couplé avec l’objectif de déplacements alternatifs à la voiture. En effet, le cheminement du corridor empruntant
l’ex voie ferrée, dite du PP, croise des venelles existantes et une voie douce future le long de la rue Joseph Béghin.

Quelques participants

Schéma de principe d’un corridor écologique

Environnement
Cette deuxième réunion de l’atelier a permis d’échanger sur les aménagements possibles, sur les espèces (arbres,
arbustes, plantes à fleurs). La troisième réunion, programmée le 28 septembre (à partir de 18h salle annexe de la salle
des fêtes), a pour objectif de valider le cahier des charges. Ensuite un appel d’offres sera lancé en 2019, pour une mise
en œuvre projetée en 2020 / 2021.
• Samedi 4 juin Village Développement durable de 9h30 à 17h sur la place De Gaulle
animé par les partenaires bénévoles ci-dessous, avec un espace dédié pour l’information du public ; la municipalité
remercie vivement ces partenaires sans qui ce village DD n’existerait pas.
• SYMIDEME, avec ses animations et documentations sur la gestion des déchets, l’importance du
recyclage et sur le gaspillage alimentaire. Il proposera des activités ludiques pour les enfants
(lombricomposteurs, boite aveugle …),
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• Association « Nature & Vie » et sa pédagogie sur la flore et la faune, accompagnée de documentations
diverses,

• La Ligue Protectrice des Oiseaux du Nord, la protection des oiseaux autour de quelques
animations et documentations,
• Association « Abeilles en Pévèle » avec ses 10 panneaux pédagogiques et sa ruche pédagogique, a
sensibilisé le public sur le rôle des abeilles et leur protection,
• Espace Info Energie-CCPC, a sensibilisé sur les économies d’énergie dans les logements à partir de la campagne
thermographique réalisée en 2017, avec un jeu sur les consommations des appareils électro-ménagers; une
exposition a permis également d’informer sur les matériaux de constructions et sur l’énergie solaire (entreprise
SUNELIS) avec un panneau photovoltaïque,
• Le Conseil Municipal d’enfants ont animé un atelier sur le cycle de pousse de légumes et sur la réduction des
déchets,
• Des Jeux anciens, traditionnels en bois, ont ravi les jeunes de 7 à 77 ans, et des documents sur l’eau et l’assainissement ont été mis à disposition par NOREADE.

L’édition 2019 du village Développent Durable
aura lieu le samedi 25 mai.
Jean-Louis CARLIER

Environnement
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Quelques photos de l’événement

Le stand du Conseil municipal d’enfants

Le stand du SIMIDEME

Un panneau photovoltaïque et le stand «Espace-Info-Energie » de la CCPC

Mobilier de jardin réalisé à partir de palettes bois récupérées

Moment officiel devant le stand «Abeilles en Pévèle»

Intercommunalité

Nouvel espace pour le Relais Petite Enfance
Les travaux du RPE de Thumeries sont terminés. Une visite avec les élus s’imposait
afin de leur présenter ce nouveau lieu. Plus grand et mieux adapté pour les
enfants, ce local fait le bonheur de Virginie, notre animatrice ainsi que les
assistantes maternelles. Subventionné à 80% par la CAF, ce local est totalement
dédié au RPE de la Pévèle Carembault.
Nadège BOURGHELLE-KOS
Vice-Présidente de la Pévèle Carembault

35

Pôle Enfance Jeunesse (PEJ)
Pour contacter les services suivants :
• La restauration scolaire
• L’accueil périscolaire
• Les mercredis récréatifs
• Les centres de loisirs de toutes les périodes de vacances.
Un numéro unique : 06.26.09.36.21
Un mail unique : pej@thumeries.fr
Centre de loisirs F. Dorignies-Delmer
17, rue du Petit Wasquehal - 59239 Thumeries

Informations

Opération Sentinelle
Dans le cadre de l’opération Sentinelle sur notre territoire,
des militaires armés
sont susceptibles
de patrouiller accompagnés
ou pas de la gendarmerie.

Calendrier
Esterra
La Mairie de THUMERIES a autorisé la Société ESTERRA pour un passage de calendriers
en fin d’année.
Les deux personnes accréditées sont M. Vandevooghel Christophe et M. Couvreur Régis.
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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

Du côté des jeunes

LA FÊTE DES CITROUILLES
Le samedi 20 octobre de 10h à 12h,
le Conseil Municipal des Enfants
organise

UN CONCOURS DE CITROUILLES
creusez, taillez, embellissez ou enlaidissez votre citrouille,
faîte qu’elle soit surprenante !!!!
Et apportez-la sur la place le samedi 20 octobre.
Nos jeunes conseillers éliront la citrouille la plus atypique.
Cette manifestation sera accompagnée du collectif MUZZIX,
ils mettront en place un atelier sonore participatif à partir d’objet en métal
et vous inviteront à manipuler plusieurs objets sonores pour créer de la musique.
Le collectif MUZZIX clôturera la manifestation par une déambulation/sonore
sur la place du marché et la municipalité
offrira un velouté de citrouille.

Venez nombreux, nous vous attendons !!!!
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Ch’ti cafougnette

Alle est pas morte Sainte Barbe

1/ I s'sont tous arrêtés devant l'p’tiote statue
I ont soul'vé lu barette et inl'vé lu béguin
In n'a même vu eune paire s'essuyant les yux
Faire in p'tit signe ed croix, comme cha, machinal'mint
Et pis l'plus viu mineur a deschindu l'sainte femme
I l'a mis dins s'malette, l'a serrée su s'poitrine
Et tous sont arpartis ténant lu lampe à flamme
Faijant eune procession au fond del gal'rie d'mine
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I z'ont baissé lu tête attindant l'cloche qui sonne
Et pis sont armontés, toudis
sans dire un mot
Intourant ch'viu mineur qui
protégeot s'patronne
Refrain :
3/ In arrivant au jour, tout l'monte i s'in rappelle

Refrain :
Alle est pas morte Sainte Barbe, alle est pas morte
Même si tous ses éfants n'ont pus d'ouvrache
Alle veille incore Sainte Barbe, alle veille incore
Alle est core là pour donner du courache

Ché mineurs i n' sont pas passés à l'lampist'rie
Tout l'troupe est arrivée devant l'petite capelle
Et tous in loques ed' fosse sont rintrés, s' sont assis
Alors et pour toudis in a ringé l' statue
Toute blanque avec el trace des mains pleines ed' carbon

2/ Personne n'osot parler, attindant après l'cache

Et ché a ch'momint là qu'un galibot a vu

Un tiot serrot dins s'main comme un précieux trésor

Deux larmes su l' Sainte Barbe qui brayot pour du bon

Eune gaillette ramassée in quittant l'abattache
Pour dire à sin viu père : « té vos i n'avot core »

Bertrand Cocq - Simon Colliez

Quind l'cage est arrivée, alors pou l'dernière fos

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
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L’agenda de Thumeries

Octobre 2018
-

-

Samedi 6 Octobre
Sortie découverte à Nausicaa (complet)
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Dimanche 6 Janvier
s fêtes 11h
Vœux du Maire salle de
Lundi 7 Janvier
alente
Don du sang salle polyv
Samedi 12 Janvier
ues » salle des fêtes
Théatre « les Saltimbanq
Lundi 21 Janvier
Les Toujours Jeunes »
Assemblée Générale «
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n
Associatio Nature et Vie
BD salle des fêtes
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Prix des places : Tarif Normal 5,50 € - Tarif réduit 4 € (- de 12 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.

