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Chers amis,

A la fin du mois de mai les internautes
auront découvert le nouveau site internet de la
commune.
Une équipe d’élus, renforcée par le personnel administratif
s’est attelée à cette refonte complète avec l’aide d’une entreprise
spécialisée.
C’est une vraie réussite.
Le site est renouvelé, dynamique, trés accessible et convivial.
Il facilitera aussi les demandes administratives de beaucoup
d’entre vous.
A cette occasion vous découvrirez aussi une nouvelle identité
visuelle qui remplacera dans les usages courants le blason
traditionnel. Ce dernier devient dorénavant un document
d’histoire locale.
Le nouveau logo se décline en écriture , manuscrite, cursive,
arrondie qui évoque comme une signature personnalisée.
Le passé n’y est pas étranger puisque la feuille finale évoque
la betterave sucrière. Elle s’élance vers la droite, vers l’avenir.
Ce logo symbolisera donc la ville, d’hier, d’aujourd’hui et de
demain, inscrite dans un bel environnement de verdure, où, je
l’espère, il fera toujours bon vivre.
Les mois qui viennent nous permettront sans doute de vous
rencontrer nombreux lors des fêtes d’écoles, d’associations, des
manifestations sportives et des fêtes patriotiques.
Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances.

Classe de neige P.B

Journée Hauts de France propres

Jean-Claude Collérie

www.thumeries.fr

Maire
M. HENRY Médaillé Don du Sang

Bulletin d’information Municipal n °129 Juin - 2019

Etat Civil
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Du 1er Janvier au 30 Avril 2019,
ont été enregistrés :

7 Naissances - 3 Mariages - 10 Décès

Naissances
JANVIER
- FROIS Lazare

FEVRIER
- DEMETS FREMY Lucas
- CHAPRON Mya
- LAMARQUE Léon

Mariages

MARS

FEVRIER

- O Ruben
- SAINT-FLEUR Liam

- HAIDARA Massadio

et QARRI Sanae

MARS

AVRIL

- WOJCIEKOWSKI Eloi

- LIBERT Antonin
Toutes nos félicitations aux parents.

et HOUTIN Sourou

AVRIL
- D’ALESSANDRO Angélo

et GEZ Catherine

La Mairie adresse
ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.
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Anne et Bertrand WALLET
Pharmaciens

HOMÉOPATHIE

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES

1, rue Léon Blum
59239 THUMERIES

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

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

Etat Civil
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Décès
JANVIER

- FACQ Eliane épouse BOUTILLIER (82 ans)
Décédée le 23 Janvier 2019 à SECLIN.
Transcrit le 2 Février 2019.
- QUENTON André (74 ans)
Décédé le 26 Janvier 2019 à LILLE.
Transcrit le 7 Février 2019.

FEVRIER

- NUTTIN Gisèle veuve DUBOIS (90 ans)
Décédée le 4 Février 2019 à THUMERIES.
- LEROY Gilbert (68 ans)
Décédé le 14 Février 2019 à THUMERIES.
- MULIER Fleurine veuve WILMOT (90 ans)
Décédée le 15 Février 2019 à SECLIN.
Transcrit le 21 Février 2019.

AVRIL

- HAVEZ Paul (86 ans)
Décédé le 14 Avril 2019 à SECLIN.
Transcrit le 18 Avril 2019.
- FLAMENT Anne-Marie veuve CARLIER (87 ans)
Décédée le 18 Avril 2019 à THUMERIES.
- GAHIDE Jacqueline épouse DORCHIES (84 ans)
Décédée le 23 Avril 2019 à THUMERIES.

MARS

- FLINOIS Michel (92 ans)
Décédé le 7 Mars 2019 à SECLIN.
Transcrit le 11 Mars 2019.
- SOLARCZYK Jacques (56 ans)
Décédé le 3 Mars 2019 à LILLE.
Transcrit le 14 Mars 2019.

Nos sincères condoléances
aux familles
et amis dans la peine.
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Numérique
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Mise en ligne du nouveau site internet de Thumeries
avec une nouvelle identité visuelle
Depuis le 22 mai 2019, le nouveau site internet de la commune est accessible.
Depuis une année, une entreprise spécialisée, « INOVAGORA », a été mandatée par la mairie. Le travail de
refonte complète du site, qui existait depuis presque 20 ans, a été piloté par quelques élus avec l’appui du
personnel administratif.
Un des objectifs de la page d’accueil (« home page ») est de permettre aux internautes une meilleure
accessibilité aux informations recherchées, avec rapidité grâce au concept « 3 clics maximum ».
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Le bandeau situé en haut de cette page permet à l’internaute de s’identifier (famille, association, entreprise,
nouvel arrivant) et/ou d’accéder directement, via un menu déroulant, à des rubriques relatives aux thèmes
« Ma Commune » (présentation, publications, histoire et patrimoine, associations etc.), à des « Infos Pratiques
et Démarches » (démarches administratives, paiements en ligne, pôle enfance-jeunesse, service, etc.) et aux
« Actualités ».
Chacune de ces rubriques est déclinée (toujours en menu déroulant) en sous-rubriques spécifiques à
l’information recherchée. Ainsi pour une information sur la restauration scolaire, le chemin sera :
Infos pratiques et démarches/ Pôle Enfance Jeunesse/ La restauration scolaire

Numérique
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Sous ce bandeau, des liens permettent d’accéder directement à des rubriques telles que «Vie Associative»,
« Cinéma Le Foyer », « Menu de la Cantine », « Voirie », « Soins à Domicile » et « Location de Salle ».

En bas de cette page d’accueil, une carte interactive permet de localiser l'ensemble des équipements
et sites remarquables de la commune.
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Tout internaute désirant d’être informé rapidement sur tout événement communal peut s’inscrire à une lettre d’information, en donnant son adresse e-mail.
Pour un accès en tout lieu, le nouveau site internet de la commune s’adapte parfaitement à tous supports
numériques (smartphone, tablette) et à tous les affichages, avec une navigation facile et intuitive.
Par ailleurs, les citoyens concernés ont toujours la possibilité de payer en ligne mais aussi de réaliser un
maximum de démarches administratives (cette rubrique sera alimentée progressivement).
Enfin, des espaces dédiés vont faciliter l’information sur les événements organisés tant par la mairie, que
par les nombreuses associations et sections sportives de la commune.
Pour conclure, ce nouveau site internet répond à l’objectif de la municipalité d’offrir une complémentarité
aux moyens de communication existants, en utilisant les outils numériques en pleine évolution et ainsi
créer un lien de confiance et de proximité avec la population. Le site permettra également de valoriser la
commune au-delà de son propre territoire.
J.L. Carlier et S. Van Dierendonck

Numérique
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Une nouvelle identité visuelle
pour affirmer la marque territoriale de la commune.
Pour bien fonctionner, une organisation doit définir et développer son propre territoire d’identité qui repose,
entre autres, sur un « design corporate » unique : l’identité visuelle.

Contexte
Pour assurer l’attractivité de notre commune dans ce monde en constante évolution, une réflexion a été
lancée sur une image de Thumeries qui reflète davantage son identité profonde et contemporaine sans oublier notre blason, qui fait partie de l’histoire de Thumeries.
Au fil du temps, notre commune a connu des changements, voire des bouleversements qui ont contribué
à la richesse de son histoire. Hier, Thumeries était le théâtre de la gloire et du déclin d’un empire industriel,
celui de la sucrerie Béghin-Say (Tereos) connue de toutes et tous.
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Aujourd’hui, la commune s’efforce de valoriser un environnement naturel verdoyant aux portes d’une métropole active, ce qui attire de plus en plus des résidents soucieux de bien vivre. Ainsi, elle a vu s’élargir sa
population, jusqu’alors captive d’une mono-industrie, à de nouveaux arrivants, animés de besoins et de pratiques différentes.
Une nouvelle identité pour affirmer la marque territoriale de la commune.
En prévision de l’avenir, il est indispensable de donner à Thumeries une identité visuelle propre et différenciée. Nous avons souhaité faire de Thumeries une marque territoriale dynamique, contemporaine et attractive valorisant ses nombreuses activités économiques, sociales et ses atouts naturels.
Le blason de Thumeries évoque sans doute le passé glorieux qui fut le sien, mais son nouveau logo en écriture manuscrite, attachée et arrondie, évoque une signature personnalisée et rappelle que ce sont les êtres
humains qui construisent l’avenir d’un territoire. Une nouvelle histoire est en train de s’écrire en s’appuyant
sur le passé, lisible dans la feuille de betterave finale qui esquisse aussi le portrait d’une ville douce à vivre.
Dans sa stylisation, cette feuille suggère un futur à imaginer.
Pour accompagner ce logo, une charte graphique (téléchargeable sur le site web) permettra de faire vivre
l’identité de Thumeries de manière harmonieuse et cohérente sur tous les supports de communication :
courrier, documents, bulletin municipal, annonces culturelles, affiches, etc.
JL. Carlier et S. Van Dierendonck.

Vie Municipale
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Fête des Mères
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Spectacle Evi’danse

Remise des cadeaux

Finance
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Balance du fonctionnement 2017/2018
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ANNEE 2017

Dépenses

Recettes

ANNEE 2018

08

Maison SENET
Pompes Funèbres, Fleurs, Salons funéraires
Devis gratuit - contrat obsèques
Permanence décès 24h/24h

THUMERIES

3, rue Emile Zola - 59239 THUMERIES

rue Pasteur - 03 20 86 55 20

Tél. 03 20 86 98 48

Horaires d’ouvertures :
du lundi au samedi 8h30 - 19h30 en continu
et le dimanche de 8h30 - 12h30

Dépôt de colis Mondial Relay
Dépôt pressing et nettoyage EDMÉ, coordonnerie

Finance
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1) Bilan comptable 2018
Programmes d’équipement et de fonctionnement réalisés en 2018 :

MONTANT

Menuiseries de l’étage de la Mairie + porte salle des mariages

9 357.39 €

Réfection des bureaux à l’étage de la Mairie

13 559.61 €

Chaises Salle polyvalente

6840.00 €

Pose de menuiseries et décors Salle Polyvalente

8 690.64 €

Engin multifonctions

59 992.80 €

2 Véhicules d’occasion

3 600 €

Matériel espaces verts

8 788.98 €

Voirie du Général de Gaulle côté Thumeries

13 125.60 €

Création de voirie rue de l’Halloteau

9 468.60 €

Voiries rue de la Pourette

25 362.00 €

Signalisation verticale

3 438.77 €

Trottoirs bateau

6 794.40 €

Toiture dernière phase Centre F. Doignies

55 666.51 €

Portail Centre F. Doignies

3 664.00 €

Toiture Phase 1 Salle des Fêtes

78 574.70 €

Alarmes PPMS pour les écoles

5 456.36 €

Communication – Refonte du site Web

14 220.00 €

Jeux extérieurs pour l’école J. Ferry

2 133.60 €

Stores Ecole J. Ferry

5 540.00 €

Lits + Menuiseries Tisanerie + Stores Ecole Condorcet

4 849.86 €

Evolution du résultat de fonctionnement de 2010 à 2019 (compte 002)
• 2010 =
• 2011 =
• 2012 =
• 2013 =
• 2014 =
• 2015 =
• 2016 =
• 2017 =
• 2018 =

- 106 475 €
+ 20 800 €
+ 115 000 €
+ 127 999 €
+ 143 285 €
+ 163 393 €
+ 462 333 €
+ 90 640 €
- 83 699 € soit un excédent reporté global en 2019 de 1 106 383.78 €

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
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2) Budget Primitif 2019
Principales nouvelles dépenses prévues en 2019 :
Mobilier de bureau Mairie
Accessibilité AD’AP
Toiture Ateliers Municipaux
Portail Ateliers Municipaux
Tondeuse autoportée
Matériel informatique écoles
Menuiseries école Paul Bert
Equipements Salle de sports
Menuiseries Salle P. Legrain
Panneaux de Basket Salle F. Béghin
Eclairage Boulodrome
Eclairage Salle de Tennis
Toiture Salle des Fêtes
Eclairage Scène Salle des Fêtes
Rideaux de scène Salle des Fêtes
Menuiseries Centre F. Doignies
Menuiseries Police Municipale
Assistance Maitrise d’ouvrage pour le futur centre multi-activités
Trottoirs rue de l’Olizier
Trottoirs bateaux
Couche de roulement rue Léo Lagrange
Armoires frigo pour les salles
Abribus
Panneaux Sécurité
Potelets / Barrières

MONTANT
4 000 €
5 000 €
72 000 €
5 300 €
32 500 €
7 000 €
21 000 €
90 000 €
6 000 €
8 550 €
16 000 €
21 000 €
130 000 €
5 500 €
13 500 €
16 000 €
6 500 €
30 000 €
16 000 €
5 000 €
21 000 €
10 000 €
7 000 €
5 000 €
6 000 €

Taux fiscaux / ménages depuis 2014
Taux inchangés depuis 2014 :
- TH : 24.21 %
- FB : 27.62 %
- FNB : 86.19 %
Evolution de l’annuité de la dette de 2014
à 2020 :

7, CITÉ DU MAROC - 59239 THUMERIES
TÉL : 03 20 32 15 78 - FAX : 03 20 97 78 80 - CLAPNORD@ORANGE.FR

Finance
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Equilibre du budget

Etat 1259 MI
11

Vie associative
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Cérémonie
du PP
Cérémonie du PP avec Janine dernière rescapée
de cette catastrophe qui a fait 24 morts

Commémoration du tragique accident de train du PP
du 17 février 1948 à 17h17.

12

Cérémonie
du 19 mars

Cérémonie
du 8 mai

Travaux
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Dégâts occasionnés
par la tempête du 10 mars

13
Infiltrations d’eau
Suite à des infiltrations
d’eau et d’un champignon (pas la Mérule)
nous avons été amenés
à démolir une partie du
bâtiment de l’ancien patronage car la toiture en
très mauvais état risquait de s’effondrer.

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)

Axe Libercourt - Thumeries
Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95

Laurence & Stanis

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

Le coin du passé
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Le coin du Passé

Projet de salle des fêtes de M. Scache
par Jean Claude Collérie

En 1962, lors d’une question diverse au conseil municipal un conseiller
suggère la création d’une salle des fêtes. M. le Maire, Maurice Scache
demande l’avis de ses conseillers. Les avis sont partagés, 8 pour, 2 contre,
4 blancs, et un qui demande le report. Total 8 contre 7. C’est une toute
petite majorité. Néanmoins M. Scache décide d’approfondir la question. Au
gré des réunions du conseil on voit l’évolution du dossier.
Ainsi, le 10 août 1965, le conseil désigne M. Louis Stanislas Cordonnier
comme architecte. Il est rendu compte d’un échange avec M Le Maire et
d’un échange de points de vues sur le projet, sur le volume envisagé (1200
places) sur les utilisations éventuelles (bals, théâtre, sports en salle…) sur
des annexes possibles (salle de banquets, bibliothèque, bar…).

14

Il est décidé que la commission « travaux » se rendra sur la place pour
décider de son implantation et de son orientation, que des visites de salles
des fêtes existantes seront effectuées afin de prévoir un ensemble « sobre
et pratique » avec une participation de l’état. Ils visiteront entre autres les
salles d’Annœullin et de Fretin.
Le 21 mars 1966 le conseil approuve les plans de situation et l’avant projet
de M. Cordonnier.

Le coin du passé
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Le 8 août 1966 le conseil prend connaissance du devis de M Cordonnier qui s’élève à 961 588, 84 F. Le projet
comprend deux niveaux : au rez-de- chaussée, entrée, billetterie, escalier, une grande salle avec une scène
de 138m2. Au premier étage on envisage une bibliothèque, une salle de réunion, les toilettes et le local de
concierge.
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Détails du projet
• Murs en briques, soubassement granité
• Chainage et chéneaux en béton armé
• Charpente métallique
• Carrelage au sol dans les entrées et le tour de la salle,
largeur 4,50m
• Au milieu de la salle, un parquet en mosaïque vitrifié
• Chauffage à air pulsé sauf dans les petits locaux.
La commune ne disposant pas des ressources nécessaires sollicite les subventions de l’état et l’inscription au
Vème plan.

Le coin du passé
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Suivent quelques échanges de courrier avec la préfecture qui assure de son soutien tout en rappelant que
cette inscription «restera fonction de l’urgence respective des différents besoins du département et de la
dotation qui lui sera allouée annuellement. »
Le 5 mai 1969 est donnée lecture d’un courrier de M.
Laurent, conseiller général, qui répond négativement à
la demande de subvention départementale. Le conseil
général ne subventionne pas les salles des fêtes mais il
assure de son soutien pour la déviation programmée du
CD 8.

Abandon final du projet

16

Au conseil municipal du 28 août 1969 il est fait état des
entretiens qui se sont déroulés en présence de >M De
Nervo, directeur de l’usine et des adjoints Lagache et
Delannoy. M. De Nervo propose la mise à disposition de
la commune pour 99 ans de la salle des fêtes des
établissements Béghin (actuelle salle Françoise Malle).
Il faudrait que la commune embauche l’actuelle
gardienne, Mme Danikowski et l’époux de cette
dernière pour le gardiennage du stade et des installations sportives. Ceci est accepté par le conseil.
Le 29 décembre 1969 le conseil municipal préfère finalement acheter le bâtiment. Le prix a été évalué par les
domaines : 300 000F. De plus la commune profitera
d’un prêt proposé par la société Béghin elle-même. La
Coopérative située dans les actuels locaux de la fanfare
restera provisoirement dans les locaux et s’acquittera
d’un loyer.
De ce fait M Scache renoncera à son projet sur la place.
Il pensera un moment le remplacer par le nouvel hôtel
des postes projeté mais là aussi le projet sera déplacé
et la place gardera à peu près tout son espace initial sauf
l’emprise des pompiers.

Information
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Souvenirs

Souvenirs

Carnaval 1997

18

Les grosses têtes gros chuc et bouqu’à chuc. On reconnaît Armand, Jeannnette Philippe parmi
les adultes. Les enfants doivent avoir 30 ans maintenant.

Danièle

Coiffure à domicile
du lundi au samedi

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

LA MECANIQUE EN MOUVEMENT
Les solutions pour avancer en confiance

Roulements
Outillage
Courroies
Visserie Chaines
et Paliers
à main
et Poulies
Boulonnerie
etpignons
Matériel électroportatif, Articles de levage et Manutention, Outils de coupe,
Articles de Protection et de Sécurité, Abrasifs, Tuyaux, Cordage et Matérel de soudage (Dépositaire AIR LIQUIDE)

41 rue Pierre Brossolette - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.99.54 - Fax : 03.20.86.94.00 - Email : sas.combrez@wanadoo.fr

Vie associative
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Sainte Cécile

19

Bourse aux livres

Empoissonnement

Vie municipale
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Félicitations à M. Jacques Henry pour ses 42 ans de présidence à l’antenne du Don du Sang de Thumeries,
Wahagnies et Ostricourt.
Don du sang

20
Jumelage au collège échange franco italien

- 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

Culture
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Sortie découverte à Amiens et sa région

Dans le cadre de son action culturelle, la Municipalité organise une sortie à la journée à
Amiens, la capitale picarde

le Samedi 21 Septembre 2019
Au programme :
- Rendez-vous à 10h à Corbie avec notre guide pour découvrir la vallée de la Somme
et ses étangs, découverte du patrimoine local.
A bord du car, le guide commentera les magnifiques paysages et le cadre magique
des étangs du Val de Somme.
Nous découvrirons également le patrimoine naturel, historique et religieux de ce territoire : le Belvédère de la falaise Sainte-Colette, les étangs de la Barette, le site où le
Baron rouge a été abattu pendant la 1ère Guerre Mondiale, l’église de la Neuville.
- Vers 12h30, embarquement à Amiens sur le bateau «Le Picardie» pour un déjeuner
croisière, en longeant les Hortillonnages, véritables jardins flottants situés au cœur
de la ville, une vision différente d’Amiens. Retour à quai vers 15h15.
- A partir de 15h30, visite libre dans l’ancien quartier d’Amiens «Saint-Leu», rénové
avec goût. Les maisons colorées, les restaurants et les cafés animés se succèdent le
long de la Somme ou dans les petites rues pavées.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, possibilité de visiter la
cathédrale Notre-Dame, la plus grande de France, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco.
- Vers 17h15 fin de journée
Organisation pratique :
Rassemblement sur le parking de la salle des Fêtes (cause marché) à 8h15 pour un
départ en car à 8h30 au plus tard. Retour vers 19h00
Déjeuner (entrée, plat, chèvre chaud et salade, dessert)
Boissons incluses (apéritif, 1/4 de vin rouge par personne, café)
Prix tout inclus : 49€ /pers ; jeune de moins de 16 ans : 46€ (accompagné d’un adulte)
Le déplacement en car est pris en charge par la Municipalité
Inscriptions en Mairie : clôture des inscriptions le 3 Août 2019

Retenez la soirée

du Samedi 19 Octobre 2019
La compagnie «Le Petit Orphéon»
présente le spectacle musical
«Garden Party»
Spectacle tout public
organisé dans le cadre
des Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault,
saison 2019 «Patrimoine et Environnement»
Réservation disponible début septembe
resa www.rcpc.fr
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Vie municipale
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HDF Propres

Hauts de France Propres
Merci aux 40 personnes présentes pour nettoyer la
commune dont 14 enfants.
Collecte des déchets : 430 kg !!!!
et un NOMBRE INCALCULABLE DE BOUTEILLES EN
VERRE.
MERCI DE PENSER À LES DÉPOSER DANS LES POINTS
D’APPORTS VOLONTAIRES MIS À DISPOSITION DANS
LA COMMUNE.

Recyclage papier
dans les écoles

A l’initiative des APE des 3 écoles et en partenariat avec la municipalité et la Sté PAPREC, 11,5 tonnes de papiers, livres, etc… ont été déposés dans la benne (mise à disposition du 25 février au 4 mars) et ont pu être
recyclés. Ainsi 693,60 euros ont été reversés aux écoles (soit 231,20 euros par école). Bravo pour cette belle
initiative qui sera certainement reconduite en septembre et merci à tous d’avoir participé.
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Collège
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Belle initiative du collège de Thumeries avec le projet «Agir pour l’Environnement au sein du collège» en
partenariat avec le Symidème et la
Municipalité. Une équipe de professeur accompagnée de Mme Siomboing
(Principale Adjointe) ont mis en place
ce projet afin de sensibiliser et initier
les collégiens aux recyclages au sein
du collège (sans oublier : je mange
local, je réalise mon compost,…).
Bravo à ces jeunes très impliqués
dans cette action.
Belle exposition de M. Jacquart qui
est allé dans les déchetterie du
secteur pour sublimer ces déchets.
Nadège Bourghelle-Kos
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Les écoles
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Spectacle
Paul Bert
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Carnaval
Condorcet

Le Conseil Municipal des Enfants
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Le CME et les batraciens

Magnifique sortie en forêt de Phalempin avec le CME afin de recenser et de transporter les crapauds,
grenouilles et tritons de l’autre côté
de la route car c’est actuellement la
saison du frai pour nos amphibiens
et si nous voulons les préserver…
Pour les batraciens, la forêt de Phalempin c’est 80% de crapauds, 15%
de grenouilles et 5% de tritons.
Merci à M. Landrieux et toute son
équipe pour les explications ô combien importantes.
Nadège Bourghelle-Kos
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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€

Pôle enfance jeunesse
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PORTES OUVERTES
Pôle enfance jeunesse
Le mercredi 19 juin de 15h à 19h

Venez nous rencontrez à cette occasion
27

Restauration scolaire

Accueil Périscolaire

POLE ENFANCE JEUNESSE
Centre de Loisirs F. Doignies - Delmer
17 rue du petit Wasquehal - 59239 Thumeries
Tel : 06.26.09.36.21
Mail : PEJ@thumeries.fr

Culture
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Intercommunalité
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Conseil Communautaire
à Thumeries

29

Ce lundi 25 mars, 69 délibérations à l’ordre du jour avec notamment le dispositif d’aide à l’acquisition aux vélos
électriques.

La Pévèle Carembault
recense vos vergers et arbres fruitiers !
La Communauté de Communes Pévèle-Carembault a
besoin de vous ! Elle lance une opération pour connaître les
arbres fruitiers que vous avez dans votre jardin, ainsi que vos
vergers. Il s’agit d’une démarche de sensibilisation de long
terme, dont l’objectif est la restauration des vergers, et
pourquoi pas la création de nouveaux vergers près de chez
vous. Ce recensement a également pour but de vous
sensibiliser aux espèces locales, afin de préserver la
biodiversité de notre territoire.
Si vous possédez, ne serait-ce que quelques arbres fruitiers,
contactez-nous par téléphone (03 20 59 48 32) ou par mail
(bdeschuytter@pevelecarembault.fr). Nous pouvons également vous rencontrer pour échanger sur ce projet, et vous
mettre en relation avec des associations qui peuvent vous
conseiller sur l’entretien de vos vergers.
À vous de jouer
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SALUT LES 60 devient ALCOVE

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

Intercommunalité
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L’opéra de Lille en direct du cinéma «Le Foyer de Thumeries» pour
la retransmission l’Opéra la Flûte enchantée de Mozart un spectacle
de grande qualité composé de 2 actes très différents, un baroque
et le second très contemporain peut être déroutant parfois mais
permet d’avoir un point de vue différent sur l’œuvre de Mozart. Un
partenariat Opéra de Lille, C.C. Pévèle Carembault.

Classe de neige
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Classe de neige
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L’équipe encadrante
Retraite aux flambeaux

Vie associative
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Kermesse de la MAS
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Repas des aînés

Bourse multicollections

Vie municipale
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Médaillés
du 1er Mai
35

36

50 ans de mariage

Toutes nos félicitations à M. et Mme Dhainaut à l’occasion de leurs 50 ans de mariage.

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

Zoom sur

Zoom sur
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Zoom sur
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Départ en retraite
de Marie-Blanche Dewaele
La Municipalité

vous souhaite une bonne retraite

37

Thumeries new - 21x25 - juin 2019.qxp_Mise en page 1 12/06/2019 11:09 Page38

Ch’ti cafougnette

La lettre A

M’vièle vijaine passe sin temps à broder l’lettre A sur toutes les loques de s’famille.
Expliquez me, Mélie, pourquo ch’est toudis des A qu’vous brodez ?
Bin, mi, biloute j’ai po été gramint à l’école, seulemint din chez courts jours.
Alors ya qu’cha que j’conno
Mais toute el famille a du linge avec un A ?
Ch’n’est pon un problème !
Eum’fil’e, all’s’appelle Arsule
Min bieau garchon ch’est Arnest

38

Min tiot garchon ch’est Anri
Y en a qu’in que j’vos jamais, li i n’aura rin, ch’bon à rin d’Oguste.

PRODUITS
- Portes sectionnelles industrielles
- Rideaux métalliques
- Portes souples
- Equipements de quai
- Blocs Portes & Portes coupe-feu
- Portes de parking
- Barrières levantes
- Portails industriels
- Portes piétonnes automatiques
- Menuiseries PVC & Alu

SERVICES
- Poses
- Assistance téléphonique
- SAV / Dépannage
- Contrat de maintenance
- Suivi personnalisé

S.A.R.L.
PLUCHART
NOVATION

CONSTRUCTION ET RÉ

maçonnerie / plâtrerie

/ ravalement de façade
ge.fr

pluchart.xavier@oran

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

Directeur de la publication : Jean-Claude Collèrie
Directrice de la rédaction : Nadège Bourghelle-Kos
Rédacteurs : Laurent Van Meneen Reynald Kaminski et l'équipe
communication.
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies
Tirage : 1800 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est autofinancé
par les annonceurs.
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Le Bois Langlart - CD 8
59239 THUMERIES
03 20 527 557
Ouvert à tous 7j/7 le midi et
le vendredi soir sur réservations

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

L’agenda de Thumeries
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Juin 2019

Vendredi 21 Juin
Concert annuel de la Fanfare
CONCORDE » - Salle des Fêtes.

9
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-
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Samedi 22 Juin
Spectacle de l’Association « Evi’Danse
»:«
Les 7 merveilles du monde » - Salle
des
Fêtes.
Samedi 29 Juin
Concert chorale « Art et Culture » - Eglis
e
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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.

