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Thumeries !
Chers amis,

Nous venons de commencer 2019. Comme
c’est la coutume nous échangeons des vœux.
D’abord j’adresse un grand merci aux nombreux thumerisiens
qui ont répondu à notre invitation et sont venus le 6 janvier à la
traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal.
Je réitère mes vœux de santé, de bonheur, de réussite dans
vos entreprises. Ces vœux, je les adresse à tous, jeunes et moins
jeunes.
Bonne année aux jeunes, écoliers, collégiens, lycéens,
étudiants, qu’ils soient soutenus dans leurs efforts et récompensés par de bons résultats.
Bonne année à ceux qui travaillent, qu’ils goûtent au juste prix
de leur labeur, et à ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un emploi,
je souhaite que la solidarité nationale s’exerce pleinement et que
l’avenir se dégage peu à peu pour eux.
Mes vœux vont aussi aux plus âgés, aux retraités. J’espère que
2019 les comblera et écartera les mauvais nuages qui assombrissent leurs horizons
A toutes et à tous, mes amis, bonne année 2019.

CÉRÉMONIES du 11 NOVEMBRE

Jean-Claude Collérie
Maire

www.thumeries.fr
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Etat Civil

Du 1er Septembre 2018 au 31 Décembre
2018, ont été enregistrés :
18 Naissances - 4 Mariages - 8 Décès

Naissances en 2018
SEPTEMBRE
- MONEL Mathys
- WOJCIECKOWSKI Liam
- DUVAL Elio
- VAN DAMME Marceau
- PLACHEZ Elio

Mariages

OCTOBRE
- ROBITAILLIE Clément
- VION Kylian
- KEBBAR Noham
- DHONDT Zélie
- CUVELIER Eléonore
- PAWLOWSKI Adèle

en 2018
SEPTEMBRE
- LOUVET Eric
- ROSSI Julien

NOVEMBRE

OCTOBRE

- MOSTEFAI Charlie
- POCHET Anouk
- LAHOUSSE Axel

DECEMBRE

et PECQUET Pascale
et LECRIS Alison

- DIEVART Cédric
- MEKIL Hervé

et DESTAILLEUR Cécile
et DEFRANCE Magali

DECEMBRE

02

- NOGUEIRA Lana
- LUKASIK Marius
- VELTEN Tristan
- DEROME Jyllian
Toutes nos félicitations aux parents.

La Mairie adresse
ses voeux de bonheur
aux jeunes mariés.

Anne et Bertrand WALLET
Laurence & Stanis

Pharmaciens

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

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES

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
OCTOBRE
- VION Jacqueline épouse RICQ (56 ans)
Décédée le 2 Octobre 2018 à LILLE.
Transcrit le 8 Octobre 2018.
- BUBEL Stanislaw (84 ans)
Décédé le 6 Octobre 2018 à CARVIN.
Transcrit le 16 Octobre 2018.

DECEMBRE

NOVEMBRE

- DUMAS Albert (84 ans)
Décédé le 6 Décembre 2018 à THUMERIES.

- DEROUCK Jean-Claude (59 ans)
Décédé le 3 Novembre 2018 à THUMERIES.
- CROMBEZ Louis (87 ans)
Décédé le 15 Novembre 2018 à THUMERIES.
- CROMBEZ Alexandre (85 ans)
Décédé le 30 Novembre 2018 à LILLE.
Transcrit le 11 Décembre 2018.

- FREDA Sylviane épouse LEHEUDRE (67 ans)
Décédée le 5 Décembre 2018 à LILLE.
Transcrit le 12 Décembre 2018.

- MANHAEVE Joseph (86 ans)
Décédé le 7 Décembre 2018 à THUMERIES.

Nos sincères condoléances
aux familles
et amis dans la peine.
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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 2018
La rénovation de la toiture de la salle des fêtes a commencé en décembre par une
première phase côté sud.
Le montant s’élève à 78 575€ avec une participation de l’état de 19 644€, du
département de 13 094€ et de la CCPC pour 13 096€. Les travaux de la remise en
état devraient se poursuivre cette année après le vote du budget.
La dernière phase de la
toiture du centre F. Doignies
Delmer est terminée, celle-ci
est remise à neuf dans sa
totalité ainsi que celle du
préau dans la cour. Coût des
travaux 55 667€ avec des
subventions DETR de 18 767€
et CCPC 26 810€, le portail
sera également remplacé ; 3664€.
L’entretien courant dans les écoles et les petites réparations,
l’achat d’alarme PPMS, le tout pour un montant de 18 000€.
L’étude pour le futur projet de réhabilitation de l’ex laboratoire
TEREOS en centre culturel et multi activités a été lancé, le cabinet
de maitrise d’œuvre sera connu prochainement et les études
pourront ainsi commencer.
La commune s’est
dotée d’un engin
multifonctions pour
les services techniques, ce matériel
est composé d’une
benne 4 en 1, d’un
épandeur à sel, d’une
lame de déneigement
et d’un lève palettes,
le tout pour 60 000€
avec une subvention
CCPC de 25 843€.
La rue de l’halloteau sera rénovée début février ainsi que la 2ème
partie de la rue de la pourette, montant de ces réfections de voiries ;
35 000€.
Les menuiseries à l’étage de la mairie ont été remplacées par du
double vitrage et les bureaux sont en cours de remise à neuf ;
25 000€.

Vie municipale

Sécurité
Suite à la réunion de la commission de sécurité, il a été décidé de modifier les points suivants :
➢ La rue Roger Salengro sera ouverte à la circulation en sens unique, pour accéder au nouveau
cabinet médical jusqu’au parking du cimetière. Des STOPS seront implantés au carrefour de la
résidence Mozart ainsi que la rue JB Denneulin/Salengro.
➢ La rue des platanes sera en sens unique.
➢ Des emplacements de stationnement seront tracés dans les rues :
• Pierre Brossolette
• Pierre Vienot
• Jean Baptiste Lebas
• Roger Salengro
➢ Des emplacements à durée limitée seront tracés rue Léon Blum face à la boucherie afin
d’accéder plus facilement aux différents commerces.
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR RESPECTER
CES NOUVELLES MESURES POUR LE BIEN DE TOUS.

Marché de Noël
L'installation du marché de Noël par les services techniques de la municipalité représente un énorme travail.
Il faut une semaine pour la préparation et le montage des chalets que les communes voisines nous prêtent
gracieusement mais que nous devons aller chercher.
Même chose pour le démontage et le retour à l'origine.
Bien entendu, la commune participe pleinement au bon déroulement de cette manifestation et cette année, 16 chalets
ont été installés avec un branchement électrique pris en charge par notre collectivité, ceci dans le but d'aider l'association afin que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions.
Malheureusement cette année, le temps n'était pas de la partie avec le verglas qui tomba en fin d'après-midi le samedi,
ce qui obligea la chorale à annuler son concert et de ce fait, très peu de personnes se sont déplacées.

Illuminations de Noël
Concernant les illuminations de Noël dans la commune, le conseil municipal a décidé à l'unanimité que seuls les
bâtiments et la place seront décorés. Le coût de cette opération est de 13 500 euros au lieu de 30 000 euros, ce qui
nous a permis de remplacer entre autre les tables et chaises de la cantine Jules Ferry, et de refaire les peintures à
l'école Paul Bert.
L'adjoint aux travaux,
JP Verhellen

05

Urbanisme

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, vise à recréer un équilibre
social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige certaines
communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux.
La commune de THUMERIES est concernée par l’obligation de réaliser 20 % de logements sociaux par rapport à son
parc résidentiel.
La commune ne respecte pas cette obligation, moins de 9% de logements sociaux sont réalisés. La Mairie doit donc
payer une pénalité annuelle d’environ 23 000 euros.
THUMERIES doit donc poursuivre ses efforts en développant son offre de logements et en favorisant la mixité de
l’habitat afin de respecter la loi mais également afin de faire face aux nombreuses demandes de logements sociaux
notamment de Thumerisiens.
Le plan local de l’urbanisme, dit PLU, fixe dans chaque nouveau projet de construction d’habitations, des obligations
de réalisation de logements sociaux proportionnelles au nombre de logements.
Tous les nouveaux lotissements doivent contribuer à cet effort afin de rattraper le retard et pouvoir satisfaire les
nombreuses demandes de familles monoparentales ou non.
Lors de l’élaboration du PLU, des terrains n’ont pas été touchés par l’obligation. La Mairie a donc engagé une
modification de ce document afin de rectifier cet oubli. La procédure de modification du PLU engagée impose la
réalisation de 25 % de logements sociaux dans chacun des nouveaux lotissements.
Il s’agit de deux terrains situés à THUMERIES rue BEGHIN et rue COGET qui peuvent être à court terme urbanisés.
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Rue COGET

Urbanisme
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De plus, afin de limiter l’urbanisation croissante et contrôler l’augmentation de la population, il est impératif de
maîtriser le développement urbain en limitant le nombre de logements réalisés dans un nouveau quartier d’habitat.
L’objectif de la municipalité est de limiter le nombre de logements dans chaque opération pour éviter la densification
qui serait contraire à l’image de THUMERIES.
Le rythme de construction doit donc être modéré afin de préserver le cadre de vie agréable de THUMERIES.
La modification du PLU limitera donc la constructibilité à 25 logements à l’hectare maximum.
Une enquête publique sera organisée courant 1er semestre 2019 afin de pouvoir recueillir l’avis du public.
Corinne MASQUELEZ
Adjointe à l’Urbanisme

Vie municipale

Arts et créations
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Goûter des aînés

Distribution des
Colis des aînés
La chorale

Spectacle Evi’danse
pour les aînés

Vie associative

Noël Paul Bert
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Noël Condorcet
Noël Jules Ferry

Noël de la MAM

Noël des Moussaillons

Vie associative

Marché de Noël
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AGENDAS 2019
Les numéros gagnants de la Tombola sont :
1er Lot :
4ème Lot :
7ème Lot :
10ème Lot :

N° 509
N° 131
N° 186
N° 107

2ème Lot : N° 316
5ème Lot : N° 553
8ème Lot : N° 388

3ème Lot : N° 190
6ème Lot : N° 243
9ème Lot : N° 540

Nous vous remercions pour votre participation à la vie de notre club
PROCHAINES MANIFESTATIONS du 1er SEMESTRE 2019 :
Lundi 21 janvier :
Assemblée Générale
Dimanche 3 févier :
Concours de belote (Sans Annonce)
Dimanche 17 mars :
Kermesse de la bière (Orchestre Bavarois)
Dimanche 5 mai :
Repas de printemps
Dimanche 2 Juin :
repas à thème
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Informations

Numérique
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Un nouveau site internet
pour la commune de Thumeries
Dans le bulletin municipal, diffusé en juin 2018, était
annoncée la refonte complète du site internet de la
commune de Thumeries.
Après un travail de plusieurs mois avec une entreprise
spécialisée régionale, un nouveau site internet verra
donc le jour, courant mars 2019.
Concilier les horaires de la mairie avec ceux des habitants, dont nombreux travaillent à l’extérieur de la
commune, n’est pas simple. Aussi le nouveau site répondra-t-il aux exigences d’ergonomie, d’accessibilité
et de convivialité nécessaires pour faciliter les démarches administratives des Thumerisiens et faciliter la circulation de l’information entre tous. Avec un graphisme plus
moderne, la page d’accueil du site aura un menu déroulant avec des entrées directes par grandes rubriques, des zones
d’accès rapide. Au-delà de l’accueil physique en mairie, le digital permet à la commune de se mettre au rythme de ses
administrés, elle n’en sera que plus proche d’eux.
Le nouveau site internet de la commune s’adaptera parfaitement à tous les supports numériques (smartphone, tablette)
et à tous les affichages, grâce à une navigation simplifiée et intuitive. Les usagers du site trouveront rapidement et
simplement l’information, à tout instant et en tout lieu ; ils pourront également la partager et à la diffuser au sein de
« communautés virtuelles » (en particulier via les réseaux sociaux).
Les nouvelles fonctionnalités permettront aux citoyens concernés d’avoir un espace privé, de réserver et de payer en ligne
et également de réaliser un maximum de démarches administratives avec un minimum de contraintes.
Des espaces dédiés faciliteront l’information sur les événements organisés par la mairie, les nombreuses associations et
sections sportives de la commune.

Numérique

En ce qui concerne l’information et la participation du public, le site web communal contribuera au respect du décret du
25 avril 2017, en permettant d’arriver à l’information en un maximum de 3 clics, d’améliorer le temps de chargement des
pages, d’accéder simplement à des contenus plus directs et allégés, la création de forum pour des projets spécifiques
afin de donner la parole (questions, suggestions, ...) aux thumerisiens, l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap, l’inscription à une « newsletter », etc.
Par ailleurs, la protection des données est un sujet sensible. En effet, quand on évoque les « big data », se pose bien
évidemment la question de l’utilisation des données, et au respect du règlement général européen sur la protection des
données (RGPD, entré en vigueur en mai 2018, en remplacement de la loi informatique et libertés de 1978). Le nouveau
site web sera conforme au RGPD, qui impose aux collectivités de réfléchir et d’anticiper la collecte et la gestion des
données dans une logique de transparence et de confiance des usagers dans le service public.
Pour conclure, l’objectif essentiel de la municipalité est d’offrir une complémentarité aux moyens de communication
existants, de créer davantage de lien avec la population et de faire connaître et valoriser la commune au-delà de son
propre territoire.
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, lequel repose
entre autres sur un « design corporate » unique : l’identité
visuelle.
En s’appuyant sur le passé et contribuer à l’attractivité de
la commune en prévision de l’avenir, une nouvelle identité
visuelle propre et différenciée, sera mise en place dès la
mise en ligne du nouveau site web.
Avec la collaboration d’une agence, un nouveau logo a été
défini, fidèle à nos réalités, à nos valeurs et à nos ambitions.
Il contribuera à faire de Thumeries une marque territoriale
dynamique, contemporaine et attractive.
Pour accompagner ce logo, une charte graphique 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,
panneaux d’affichage…

JL Carlier et S Van Dierendonck

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

RAIMBEAUCOURT
& ses Environs

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)

Axe Libercourt - Thumeries
Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95
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Le coin du passé

Le coin du Passé
Fermeture de l’école
par Jean-Claude Collérie

La cheville ouvrière de l’école de Pévèle est l’infatigable Madame
Malle. Elle avait placé à la tête du conseil d’administration (CA)
sa fille : Solange, épouse de Robert De Nervo et avec elle
quelques personnalités de Thumeries et des cadres de chez
Béghin.
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Malheureusement Madame Malle décède en 1982. Trois ans plus
tard l’école connait des difficultés financières. Cette école privée
a été fondée quelques années avant la loi Debré et n’a jamais
bénéficié du soutien de l’état. Il aurait fallu qu’elle essayât de
contracter, dans le cadre de la loi Debré un contrat simple ou
même un contrat d’association avec l’état. Un tel contrat aurait
permis la prise en charge des salaires des enseignantes et d’une
partie des frais de fonctionnement. À ma connaissance cela n’a
jamais été tenté si bien que les charges sont supportées par
Béghin. Dans les années 84 -85 un plan social est négocié qui
vient réduire les effectifs à l’usine. De ce fait l’école ne touche
plus que la taxe d’apprentissage ce qui réduit ses budgets de 30
à 40%. Le décès de Madame Malle, le retrait de la famille Béghin
des affaires thumerisiennes ne permettent plus de faire admettre
en haut lieu que toute la taxe d’apprentissage (celle de plusieurs usines du
groupe) soit affectée au seul établissement thumerisien.

Problèmes d’effectifs
A cela s’ajoutent des difficultés de recrutement en particulier pour la section
« habillement » qui manque de plus en plus de débouchés.
La décision de fermer est prise au CA du 16 décembre 1985 pour la rentrée
86. C’est-à-dire qu’en septembre 86 il n’y a pas eu d’entrée dans les
premières années. L’établissement a continué à fonctionner avec les 2èmes
et 3èmes années. L’année suivante, 1987 il ne reste que les 3èmes années
jusqu’à juin 88.
Les machines et matériels ont été offerts aux écoles similaires de la région,
le CA a payé les indemnités de licenciement et certaines enseignantes ont
été embauchées comme secrétaires chez Béghin.
La société Béghin a récupéré les locaux pour en faire les laboratoires
centraux des sucreries. Cela durera jusqu’en 2017.

Le coin du passé

Discours
Voici un extrait du discours de clôture :
« J’ai sous la main ce que l’on pourrait appeler le bulletin de naissance de notre école, une décision du 22 mai 56. Les
animateurs étaient Madame Malle et Madame De Nervo, messieurs Dubus, Liagre, Marbot, Duflot et le docteur Martin.
La directrice était Mme Rémy.
Votre école aura donc fonctionné
pendant plus de 30 ans et a pris
très rapidement l’importance que
l’on sait, grâce au savoir-faire, à
l’engagement, je dirai à l’enthousiasme du corps professoral tout
entier, de la direction (Mme Bardet
qui avait remplacé Melle Rémy en 64
a transmis le flambeau à Mme
Ployard en 1970) et grâce aussi à
l’appui constant et précieux de
Mme Malle.

Madame Malle qui avait réalisé
dans les années 50 la nécessité
d’assurer une formation à la fois
professionnelle et familiale des
jeunes filles de notre village avait de
ce fait lancé l’idée de la création de
votre école.
Nous mesurons quel déchirement aura été pour vous la fermeture de votre établissement, vous qui avez vécu après une
période florissante, d’abord un certain plafonnement puis le repli, et en fin de compte la fermeture une à une des classes
existantes, période combien difficile pour les professeurs et pour la directrice. Soyez assurés que tous ceux qui portent
intérêt à l’école vous sont reconnaissants pour les difficultés surmontées et les efforts accomplis dans des conditions
toujours difficiles.
Mais je voudrais ce soir balayer un
peu, si c’est possible, l’amertume
qui encombre nos esprits en mettant l’accent sur l’œuvre immense
qui a été réalisée et dont vous pouvez être pleinement fières.
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Le coin du passé

Les jeunes filles qui sont passées dans votre école ont reçu ici une formation professionnelle solide mais aussi tout ce
qu’une maîtresse de maison avertie doit connaître en matière de cuisine, de couture et autres aspects de la vie familiale.
Vous avez semé… Ayez foi en l’action qui a été la vôtre, nombreux sont les jeunes foyers de notre village qui vous sont
redevables pour une part de leur qualité de vie.
Je tiens en terminant et je me fais l’interprète de la communauté et des anciennes élèves à renouveler nos remerciements
les plus chaleureux à tous ceux qui ont œuvré pour l’école du Pévèle.
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Nouvelle affectation
La municipalité a racheté le bâtiment à Téréos.
Un bureau d’étude va étudier
l’implantation d’une médiathèque, première destination.
L’école Paul Bert, riveraine pourrait aussi profiter de quelques
locaux ainsi que la police municipale. Mais là nous sortons de
l’histoire et du coin du passé pour
parler d’avenir…

Culture

Nature, mémoire et saveurs
L’Association « Animation Vie Communale »
organise un séjour de 3 jours dans la région GRAND EST

les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juillet 2019
Jour 1 : DECOUVERTE DU LAC DU DER
Véritable mer en Champagne, le Lac du Der est un ouvrage conçu des mains de l’homme en 1974
pour réguler les eaux de la Marne qui alimentent la Seine. Sa réalisation a entraîné la disparition de
3 villages : Champaubert-aux-Bois, Chantecoq et Nuisement-aux-Bois dont l’église démontée en
partie a été reconstruite poutre par poutre au Village Musée du Der.
- le Train du Der : le conducteur vous fera découvrir le lac.
- Le Village Musée du Der : découverte du patrimoine historique, de la vie d’autrefois,
de l’architecture à pans de bois. Vidéo sur l’histoire du lac.
Jour 2 : VERDUN
- Visite découverte de la ville de Verdun
•Tour panoramique guidée en autocar pour découvrir les principaux monuments du
centre-ville.
•Visite de la Citadelle Souterraine : durant la bataille de Verdun, prés de 10000
hommes vivent et travaillent dans la Citadelle.
Découvrez à bord d’un wagonnet les cuisines, les entrepôts de nourriture et munitions
les dortoirs, le central téléphonique…
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- Des flammes …à la lumière : le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18.
Un son et lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note
d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.
Jour 3 : EPERNAY
- Grande Maison de champagne : visite commentée avec dégustation
- Chocolaterie Thibaut : visite guidée, découverte de la spécialité
« le bouchon à la liqueur champenoise »
Le budget à prévoir est estimé à 350 € (base 40 personnes)
Ce prix comprend :
- L’hébergement en hôtel logis 3***en ½ pension à VIENNE-LE-CHATEAU
- Les repas au restaurant des 18 juillet à GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT (Lac du Der),
19 juillet à VERDUN, 20 Juillet dans la région d’EPERNAY.
- Toutes les visites figurant au programme
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’assurance « assistance voyage »
- Toutes les boissons sont comprises : apéritif et 1/4 vin à chaque repas, café le midi
Les feuilles d’inscription sont disponibles en Mairie : inscription avant le 30 Mars 2019.
DIFFUSIO
N
en direct de
l’opéra de Lille
Samedi 11 Mai 2019 à 18 h.
au Cinéma
«le Foyer à Thumeries»

Souvenirs, Souvenirs

Communion solennelle 2 juin 1968
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1er rang en bas côté gauche : Nadine Houzé, Véronique Duhayon, Anne-Marie Karpinski, Brigitte Courbot
2ème rang en bas côté gauche : Marie-Gabrielle Houzé, Francine Duponchelle, Patricia Tournemaine,
Mireille Cwiazdowski, Joëlle Courbot, Dominique Flinois, Marie-José Wilmot
3ème rang en bas côté gauche : Graziella Cadamuro, Evelyne Bassement, Brigitte Szumilowski, Brigitte
Fréda, Marie Stella Wattelle, Marie-Hélène Meresse, Suzette Dievart, Monique Waterlot
4ème rang en bas côté gauche : Evelyne Dubar, Annich Gez, Andrée Demay, Jacqueline Jonas, Rolande
Milleville, Marie Nelly Bonnier, Eliane Devienne
5ème rang en bas côté gauche : Géraldine Delzenne, Anne-Marie Ricourt, Patricia Fouquet, Christiane
Ducrocq, Lysiane Houvenaghel, Jeanine Zbik, Nadine Trésinski
Les curés : Bossut, Roelandt
Les sœurs de Thumeries : Mère Marie Céline, Sœur Anna, Sœur Edwige

Vie associative

Maisons fleuries
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Lauréats des Maisons Fleuries

Environnement
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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

Environnement
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Danièle

Coiffure à domicile
du lundi au samedi

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

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

Vie municipale

Vœux
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Le CME
aux Vœux

Environnement
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Projet de création du corridor écologique
Les études écologiques pour le projet de création du corridor écologique entre les Bois des 5 Tailles et celui de l’Offlarde
se terminent.
Elles ont été présentées et débattues lors de la 3ème réunion de l’atelier participatif le 28 septembre 2018. Quelques photos
aériennes ci-dessous, réalisées par l’entreprise MarcFly de Thumeries, indiquent une partie des aménagements projetés :

Vue globale du futur corridor

Aménagement (haies, mare et arbres fruitiers)

Aménagements rue Coget :
- création de noues et plantation d’arbres d’essences locales côté Tereos,
- délimitation par arbustes du chemin piétonnier vers bois de l’Offlarde, côté parking
Le cahier des charges sera établi d’ici mi-2019 ; il incorporera les travaux à réaliser pour le volet chemin piétonnier et
également la création de panneaux d’information qui seront installés le long du corridor.
Ensuite, des dossiers de demande de subvention seront élaborés afin de solliciter les potentiels partenaires (Etat, Conseil
Départemental du Nord, Communauté de Communes Pévèle-Carembault) de ce projet.
Sous réserve d’obtention des subventions et de financement possible par la commune, les travaux pourraient être réalisés
en 2020/ 2021.

Environnement

Thumeries

o2 vert nature
déceloppement
avenir environnement TRI SÉLECTIF durable TRIERsac plastique
poubelle métal
RESPONSABLE planètebio écologie déchets containers carton
verre
papier
éco citoyen éthique
enjeux protection compost RECYCLAGE

La Semaine Thumerisienne du Développement Durable
Pour la quatrième année, la municipalité de Thumeries, en partenariat avec la Communauté de Communes PévèleCarembault (CCPC), organisera la semaine européenne du développement durable (SEDD).
Le thème principal sera l’ECONOMIE CIRCULAIRE. C’est un modèle économique ayant pour objectif de produire des biens
et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières,
eau, énergie) ainsi que la production de déchets.
Quelques exemples concrets :
- dans une école primaire, ou dans un collège, impliquer les élèves et le personnel pour obtenir zéro gaspillage alimentaire
à la cantine,
- mise en place de dispositifs solidaires de réparation, réutilisation d’objets,
- soutien à des circuits courts de production / consommation.
Une exposition et l’intervention de conférenciers tant dans les écoles, que pour la population, sont prévues.
Comme dans les précédentes éditions, un « Village Développement Durable » sera installé le samedi 1 juin 2019 sur la
place du général de Gaulle, avec présence de nombreux partenaires.
Le programme détaillé sera disponible courant mai, en affichage mairie et sur le site web de la commune
André Carpentier / Jean-Louis Carlier

Thumerisiennes, Thumerisiens,
Nous avons besoin de vos papiers !
Un partenariat entre les 3 écoles de Thumeries et l’entreprise Paprec de
Harnes a été mis en place. Nous leur donnons tous nos papiers qui
finissent dans nos poubelles (prospectus, journaux, papiers, enveloppes,
cahiers, livres...) et eux les recyclent. En contrepartie ils nous reversent
de l'argent. Les bénéfices de cette action seront répartis équitablement entre les 3 écoles.
Comment participer ? Rien de plus simple : gardez vos papiers et venez les déposer dans la benne du 25 février au
4 mars au service technique rue Pierre Brossolette (le service technique sera exceptionnellement ouvert le samedi
2 mars matin).
En plus de faire un geste écologique, vous participez en vidant vos poubelles à la vie associative des 3 écoles.
N'hésitez pas à en parler autour de vous afin de récolter un maximum de papiers.
Merci pour votre participation, nous comptons sur vous.
APE LES PETITES MAINS DE JULES FERRY, APE LES PETITS PAUL, APE CONDORCET

Commémoration

Les enfants
des écoles

11 novembre
Le CME

La Gendarmerie
et la Police
Municipale
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La fanfare

Bibliothèque
municipale
La Bibliothèque municipale
vous accueille :

Horaires
d’ouverture
Adresse
Tarifs

Les Sapeurs Pompiers

- 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€

Maison d’accueil spécialisée

Vœux de la MAS
Vœux et médaillés à la MAS

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

Intercommunalité

Le Public
Thumerisien
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Jérémy Cirot

Beau succès pour la Semaine Bleue
organisée par la Pévèle Carembault, les
Thumerisiens ont répondu en nombre.
Fernando a séduit la gente féminine et
pas que !!!
Et Jérémy Cirot avec son humour
décapant et son côté crooner a fait un
malheur. Sans compter l’émotion
partagé par nos deux artistes lors d’un
sublime final en hommage à Aznavour.
Fernando

L’équipe dynamique
de la Semaine Bleue

Vie associative

Téléthon
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Encore merci et bravo aux donateurs, 4531 euros montant supérieur à
l’an dernier. Merci à tous les acteurs : la Municipalité, Café chez Carole,
Club de Pétanque de Thumeries, Hand Ball de Wahagnies, Groupe Vocal
de Saint-André «Avec ton cœur», la Fanfare, le CME et tous les groupes
pour leurs prestations durant le week-end.

Concours de pétanque
pour le téléthon

Belote chez Carole pour le Téléthon
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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

Environnement

Dimanche 24 mars 2019

VENEZ NOMBREUX.
Inscriptions en Mairie
ou par mail contact@thumeries.fr
Rendez-vous à 8h30
au
Boulodrome de Thumeries

L’opération "Hauts-de-France propres" revient au printemps, du 22 au 24 mars 2019!
En 2018, 50 000 citoyens de la région ont participé, et 1300 tonnes de déchets ont été ramassés.
Dans le cadre de cette opération, la commune de Thumeries a organisé un ramassage de déchets le long
des voiries, trottoirs et espaces verts publics le samedi 17 mars 2018, toute la matinée.
Malgré un froid intense, 36 citoyens ont participé, dont 10 enfants du conseil municipal d’enfants. La
bonne humeur était au rendez-vous et 21O kg de déchets ont été récoltés.
Aussi, la municipalité renouvelle cette opération le dimanche 24 mars 2019.
Comme en 2018, le rassemblement des volontaires se fera au boulodrome, avec un accueil café, jus de
fruits, viennoiseries à partir de 8h30. Les équipes seront alors constituées pour un ramassage des déchets sur le domaine public entre 9h et 11h30.
Nous comptons sur votre présence nombreuse.
André CARPENTIER et Jean-Louis CARLIER
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Du côté des jeunes
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On fait un jeu

On fait un jeu
«Exposition de dessins»

La fête
de la citrouille

Ce dernier trimestre, belle prestation du CME : Vide grenier, à
la soirée on fait un jeu, à la fête des citrouilles, au Téléthon.
Petite soirée détente au bowling pour les remercier de leur
engagement.

Du côté des jeunes

La fête
de la citrouille
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Vide grenier
avec le CME

Le CME

C’est nouveau à Thumeries

A l’aide d’outils comme :
• L’acupuncture (électroponcture ou aiguilles)
• Tuina (massage énergétique)
• Pharmacopée (formules de plantes chinoises)
• Moxibustion (application de chaleur)
• Ventouses
• Diététique chinoise
Je vais pouvoir rééquilibrer l’énergie bloquée, en
manque ou en excès, afin de vous aider à
retrouver un bon équilibre mental et énergétique.
La médecine traditionnelle chinoise très répandue en Chine et dans les hôpitaux est une
pratique préventive et curative, qui va consister
à rééquilibrer l’énergie, afin de préserver la santé,
l’entretenir et /ou la retrouver.

Prise en charge des Espaces Verts
de 200 à 30 000 m2
34

5, résidence du Château Blanc
59239 THUMERIES
07 72 77 51 04
y3p@orange.fr

Zoom sur

Noces d’or : 50 ans
Le 27 octobre 2018 Joël Delignières
et Christiane Desmedt
Toutes nos félicitations.

Départ en retraite
Jean-Claude Herbaut
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Excellente retraite.

Départ en retraite
Chantal Delvaux
Excellente retraite.

Intercommunalité

Inscription mercredis récréatifs
Elle se fait auprès de la directrice des mercredis récréatifs, lors de permanences mises en place à cet
effet :
L’inscription se fait par période soit :
• Pour la période du 27 février au 03 avril 2019 : le mercredi 06 février 2019 de 14h à 16h30
• Pour la période du 24 avril au 03 juillet 2019 : le mercredi 03 avril 2019 de 14h à 16h30

Attention !!! Le nombre de place est limité
Si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette permanence ou pour toute demande d’informations,
vous pouvez contacter Mme Simoulin au service pôle enfance jeunesse au : 06.26.09.36.21.
36

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

37

Du côté des écoles

Ch’ti cafougnette
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Histoire de not parlache in dix épisodes

1) Ches soldats d’Jules César invahiss’nt not’région in
51 avant Jésus Christ. Pindant 4 siè-ques,ches
Romains i nous imposent leu langage latin. Ch’est
pour cha qu’in dit eun’ bouque (de bucca), eun’ vaque
(de vacca), ches camps (de campus), eun’ glaine (de
galina). Y’a du latin din not’ patois.
2) Ches barbares d’origines germaniques et ches
Francs vienn’nt invahir nou pays. Clovis i s’fait baptijer à Reims in 496. Ch’est pour cha qu’in dit eun’
dringuelle (pour¬boire : de drink : boire et gelt :
argent), eun’ méquenne (de mädchen : jeune fille).
3) Guillaume le Conquérant i invahit l’Ingleterre et
gagne l’batalle d’Hastings in 1066. A tous ses soldats
normands et picards i distribue un fief et ch’est eux
qui imposent leu parlache. Ainsi a clock ch’est eun’
cloque, a garden ch’est l’gardin, a cat ch’est un cat.
4) L’patois du Nord ch’est eun’ langue qu’all’ s’appelle
el’ langue picarde. In parle parel du Nord ed’ Paris
au Sud ed’ Bruxelles, avec des variantes, mais in
s’com¬prind tertous. Ches savants i z’appellent cha
L’domaine linguistique picard.
5) François 1er i décide que tous ches textes administratifs, ches registres tenus par ches curés i s’ront
pus écrits in latin ou bin dins l’ patois du coin, mais
i cujit l’ patois d’l’Ile de France. Ch’est l’ Edit d’Villers-Cotterets in 1539. Ch’est comme cha que l’
français i d’viendra el’ bieau parlache.
6) La Fontaine qu’i a v’nu au monde in 1621 à ChâteauThierry i savot parler not’ patois. Dins l’ fable Le loup,
la mère et l’enfant, i a écrit deux vers in langue

picarde. "Biau chire leu,
n’acoutez mie mère tanchant
sin fiu qui crie"… Beau sire
loup ,n’écoutez pas une mère
qui gronde son fils qui crie
7) Avec ches guerres ed’ succession d’Espagne, eun’ partie du
Nord fait partie des Pays-Bas
espagnols, ed’ 1526 à 1659
(traité des Pyrénées). Ch’est
pour cha qu’un dit agosil,
l’alguazil ch’étot un militaire
espagnol, caracole ch’est
l’même mot in espagnol pour
dire un escargot, machuquer
ch’est âbimer ,eusses i ditent
machucar.
8) À Lille, in 1853, Alexandre Desrousseaux in rintrant
à s’mason au soir i intind eun’ pauf’ fille qu’all’ a des
ruses avec sin tiot qui brait alors qu’all’ a cor gramint d’ouvrage. I rinte à s’mason et i écrit l’ "Canchon dormoire" qu’in appelle tertous "L’ Petit
Quinquin" Dors min p’tit quinquin, min p’tit pouchin,
min gros rogin, té m’ f’ras du chagrin si té n’ dors
point s’qu’à d’main"
9) In 1881-1882, Jules Ferry s’occupe de l’ législation
scolaire et crée l’ école publique, laïque et obligatoire. Ches maîtes d’école in les appelle ches Hussards Noirs ed’ la République. I vont obliger tous
ches infants à parler l’ français et ch’est là qu’in va
commin¬cher à dire que l’ patois ch’est vulgaire et
que ch’est du français déformé.
10)Enfin Pindant la guerre 14-18, ches soldats i s’donnent des surnoms suivant d’dù qui vienn’nt. Ches
poilus du Nord i sont baptijés Ch’timis, parc’qu’i
ditent Mi et Ti, pour moi et toi, et parc’qu’y gramint
d’CH dins not’ parlache. Roland Dorgelès i utilise
ch’mot-là pour l’première fos dins sin roman "Les
Croix de bois" in 1919.

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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par les annonceurs.

L’agenda de Thumeries
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Avril 201

Février 2019
Samedi 2 février
- Assemblée générale « La boule Thum
erisienne » - Repas - Salle Polyvalente.
Dimanche 3 février
- Concours de belote organisé par « Les
Toujours
Jeunes » - Salle des Fêtes.
Dimanche 17 février
- Commémoration en l’honneur des victim
es de
la catastrophe du PP - Salle des Fêtes.
- Remise des médailles aux Donneurs de
Sang
- Local place du Général de Gaulle.
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- Au cinéma Le Foyer
Flûte enchantée de
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MOZART. Voir encart pa
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Polyvalente.
- Don du sang – Salle
Samedi 18 mai
la fête des mères – Salle
- Spectacle anticipé de
des Fêtes.
Dimanche 26 mai
ROPEENNES.
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- ELECTIONS

Le programme à venir
UY, LE
TANG

UR
RETO
TIONAL
: INTERNA
K
C
A
L
B
MEN IN
AVENGERS : ENDGAME

ALADDIN
JOHN

3
WICK

A II
ZILL
GOD

IX
PHOEN
K
R
A
D
:
X-MEN
TOY STORY 4

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.

