
Chers amis,

Ce bulletin du mois de septembre avec ses
photos nous invite à un bref retour sur la pé-
riode des vacances. J’espère que la canicule
n’est plus qu’un lointain souvenir et que vous
avez pu profiter de ces mois d’été, participer à

telle ou telle fête patriotique, communale ou associative. Merci à
tous ceux qui nous ont apporté leur concours, leur dynamisme et
leur savoir-faire.

Les « municipaux » ont mis à profit ces temps de vacances pour
intervenir dans les voiries, les espaces verts et les écoles et pro-
céder aux travaux toujours inévitables (peinture, plomberie, etc)
Nous avons en plus installé 7 ordinateurs à Jules Ferry et procédé
au remplacement des anciennes fenêtres de l’étage à l’école Paul
Bert ainsi que de la porte d’entrée. Maîtres et élèves apprécieront
une meilleure isolation l’hiver prochain. 

Je sais que certains parmi vous attendent avec impatience
l’installation de la fibre optique sur l’ensemble du territoire. Pour
l’instant c’est fait pour l’Olizier et une partie du Thélut. Le reste du
territoire doit être couvert pour la fin de l’année.

Un autre syndicat, le SIDEN-SIAN, annonce le début des tra-
vaux d’assainissement de la cité du bois pour la fin de l’année. Ce
syndicat ne nous a jamais déçus et j’espère qu’au prochain bulle-
tin (janvier) les travaux seront commencés. Pour les riverains ils
seront synonymes de quelques semaines de galère mais quand
ils verront l’ampleur du chantier, ils admettront aisément les nui-
sances inévitables.

Voilà, chers amis…Pour le reste mon équipe est toujours mobi-
lisée jusqu’à la fin du mandat qui approche. Je laisse le soin aux
futurs candidats de se présenter à vous et de vous proposer leur
programme.

Quant à moi, je vous redis toute mon amitié et vous assure de
mon entier dévouement.

Jean-Claude Collérie
Maire
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l Du 1er Mai au 31 Août 2019 

ont été enregistrés :
18 Naissances - 11 Mariages - 10 Décès

Naissances

Anne et Bertrand WALLET
Pharmaciens

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

1, rue Léon Blum Tél. : 03 20 86 98 65
59239 THUMERIES Fax : 03 20 86 95 94

HOMÉOPATHIE

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

MAI                                                                                      
-   DEGRAIN Victoire                                                              
-   JAHBALI  Imrane
-   CARPENTIER Apolline       

JUIN                                     
-   FUOC Selena                                                                               
-   THORÉ Léon
-   DEBRUILLE Ethan                                                                     
-   LECLERCQ Gabriel
-   DUCHATEAU HALLUIN Romy
-   BARRA Léandre

JUILLET                                                                                
-   COLLESI ROMMEL Mya           
-   PLUTA Alice
-   RANDAZZO Thaïs                                                                    
-   LIETAER Natao
-   HAIDARA Nahil

AOÛT                                                                                    
-   MASSEZ Gabriel                                                                        
-   LOGEZ Diego
-   BRYSBAERT CARAMIAUX Zoé                                            
-   BEAUSSART Noa
Toutes nos félicitations aux parents.

02

Mariages
MAI                                     
-   DHONDT Julien                  et LEFEBVRE Lucie

JUIN                                                                                       
-   VINCENT Victor                  et CLAVERIE Claire

JUILLET                                                                                
-   ZENGERS David                   et  DECKE Valérie
-   PLUCHART Xavier               et  CARPENTIER Aurélie
-   CAUCHETEUR Nicolas       et POLLET Amandine
-   LAGACHE Ludovic              et  LAURENT Marie
-   LEMAIRE Dylan                   et  FOUCART Amandine
-   CARON François                  et BALINGON Axelle
-   BROUTIN Gilbert                 et LIEPPE Béatrice

AOÛT                                                                                      
-   GARDIEN Nicolas          et  KERCKHOF Stéphanie
-   LEPAN Cédric                 et  VERMERSCH Amandine

La Mairie adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.
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Décès 

-   CAULIER Bernard (70 ans)
    Décédé le 23 Juillet 2019 à LILLE 
    Transcrit le 5 Août 2019.
-   BROUTIN Marcel (82 ans)
    Décédé le 27 Juillet 2019 à SECLIN. 
    Transcrit le 5 Août 2019.

Nos sincères condoléances aux familles 
et amis dans la peine.

AOÛT                                                 
-   CLAIRBOIS Michel (77 ans)
    Décédé le 8 Août 2019 à SECLIN.
    Transcrit le 19 Août 2019.

Nos sincères condoléances
aux familles 

et amis dans la peine.
03

MAI                                                                                       
-  CARPENTIER Marguerite épouse BIGORGNE
    (86 ans)
    Décédée le 28 Avril 2019 à LILLE. 
    Transcrit le 13 Mai 2019.
-   NYS Yvonne veuve HAVET (92 ans)
    Décédée le 2 Mai 2019 à SECLIN.
    Transcrit le 13 Mai 2019.
-  BODART Michel (71 ans)
    Décédé le 2 Mai 2019 à SECLIN. 
    Transcrit le 13 Mai 2019.

- POLLET Daniel (64 ans)
    Décédé le 17 Mai 2019 à LILLE. 
    Transcrit le 28 Mai 2019.

JUILLET                                                                                   
- BATAILLE Jacques (69 ans)
    Décédé le 10 Juillet 2019 à LILLE. 
    Transcrit le 22 Juillet 2019.
-   DRUON Jules (85 ans)
    Décédé le 21 Juillet 2019 à LILLE. 
    Transcrit le 29 Juillet 2019.
-   PENERE Raymonde épouse TYRION (91 ans)
    Décédée le 24 Juillet 2019 à SECLIN. 
    Transcrit le 5 Août 2019.
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1. Taxe d’habitation : 
Le gouvernement aurait définitivement tranché sur la manière dont
sera compensée la fiscalité de la taxe d’habitation payée par les oc-
cupants sur leur logement principal (propriétaires et locataires).
En compensation, la part de la taxe foncière payée par le contribua-
ble auprès du Département, serait affectée dans son intégralité au-
près des communes (dont celle de Thumeries).
A contrario, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires serait
maintenue (celle-ci concerne peu les contribuables de Thumeries).
En 2020, 80% environ des contribuables cessera définitivement de
payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale.
A partir de 2021, cette taxe disparaîtra progressivement pour les 20%
restant sur 3 années.

2. Révision des valeurs locatives des locaux 
d’habitation :
Celle-ci serait engagée « dès 2021 » avec un premier rapport d’étape
en 2022 à l’issue d’une collecte des données fiscales sur les années
2021-2022.
Une dizaine d’années serait sans doute nécessaire pour aboutir.

Réalisations principales 2019
1. TRAVAUX : 
- Remplacement menuiseries Centre F. DOIGNIES : 21 854 €
- Remplacement menuiseries Ecole Paul Bert : 22 582 €
- Installation d’un rideau métallique aux ateliers municipaux : 3 138 €
- Remise en état des toitures des bâtiments communaux suite

aux dégâts après la tempête d’avril - mai : 10 800 €
- Réfection des peintures à l’Ecole Paul Bert : 5 596 €
- Démolition de l’extension de la salle du patronage : 15 263 €

2. VOIRIES COMMUNALES : 
- Réfection voirie rue de l’Halloteau : 9 469 €
- Adoucis de bordures dans diverses rues : 6 795 €
- Remise en état voirie de la Pourette : 25 362 € 

3. EQUIPEMENTS COMMUNAUX :
- Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un projet 

d’aménagement de centre multi-activités : 17 430 €
- Acquisition de nouveaux mobiliers à la salle polyvalente : 5 617 €
- Acquisition de mobiliers pour la Mairie : 3 955 €
- Remplacement des panneaux de basket salle Béghin : 8 544 €

4. ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS : 
- Achat de matériels d’espaces verts (taille-haies, 

débroussailleuse, souffleurs, …) : 5 354 €
- Engin multifonctions : 59 993 €
- Achat d’un tracteur-tondeuse : 30 471 €

Réforme de la fiscalité locale
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5. NOUVELLES TECHNOLOGIES – INFORMATIQUE :
- Refonte du site WEB communal : 14 220 €
- Achat de microordinateurs à l’école Jules Ferry : 6 100 €

6. CLASSE DE NEIGE 2019 :
- Ecole Paul Bert : 42 034 €

7. URBANISME : 
- Modification PLU (dossier d’expertise) : 4 788 €

8. DEFENSE CONTRE L’INCENDIE : 
- Contribution 2019 versée au SIDEN/SIAN : 19 850 €

Subventions obtenues ou demandées en 2019 
A / Dotation de soutien à l’investissement local (subvention Etat)

1. Remplacement des menuiseries au Centre de Loisirs F. DOIGNIES : 
Coût estimatif des travaux : 22 970 € HT
Subvention obtenue de l’Etat 9 188 € HT
Fond de concours CCPC 6 891€ HT

2. Renouvellement des éclairages de la salle de Tennis : 
Coût estimatif des travaux : 17 422 € HT
Subvention de l’Etat refusée

B / Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (subvention Etat)

1. Fourniture et pose de chauffages radiants à gaz à la salle de sports F. BEGHIN au titre
des économies d’énergies : 
Coût estimatif des travaux : 70 919.60 € HT
Subvention obtenue : 31 914 €  

2. Fourniture et pose de menuiseries à l’école P. BERT : 
Coût estimatif des travaux : 16 130 € HT
Subvention obtenue : 6 452 €  
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C / Aide Départementale aux Villages et Bourgs (subvention Département du Nord)
1. Travaux de toiture aux ateliers municipaux
Coût estimatif des travaux : 60 000 € HT

2. Travaux de toiture de la Salle des Fêtes (dernière tranche)
Coût estimatif des travaux : 107 929 € HT
Subvention globale obtenue de : 71 972 €

D / Fonds de Concours de la Communauté de Communes du Pévèle Carembault (CCPC)

Coût estimatif Fonds de 
TRAVAUX (HT) Concours

Travaux de couverture
Centre de loisirs 53 621 € HT 26 811 € voté
Création de voirie
Rue de l’halloteau 41 697 € HT 20 848 € voté
Réfection couverture
Salle des Fêtes F. MALLE (1ère phase) 65 479 € HT 13 096 € voté
Acquisition d’un engin multifonctions 51 686 € HT 25 843 € voté
Renouvellement Site Internet municipal
Et création d’une nouvelle identité visuelle 15 475 € HT 7 737 € voté
Fourniture et pose de menuiseries au 22 970 € HT 6 891 € 
Centre de Loisirs F. DOIGNIES (en cours)
Renouvellement éclairage 17 422 € HT 5 227 €
Salle de Tennis (en cours)
Tondeuse autoportée 25 392 € HT 12 696 €

(en cours)
Eclairage au boulodrome 13 412 € HT 6 706 € 

(en cours)
Travaux de toiture aux ateliers municipaux 60 000 € HT

53 979 € 
Travaux de toiture 107 929 € HT (en cours)
Salle des Fêtes
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Nouvelles menuiseries 
posées Porte d’entrée

Incivilités

Ecole
Paul Bert

Ecole
Condorcet

Changement 
de fenêtres
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Aperçu des travaux
La période estivale est souvent propice aux travaux impor-
tants au sein des écoles de la ville.
Ces chantiers répondent aux demandes des différents
conseils d’écoles, composés des élus, d’enseignants et de
parents d’élèves.
Cette année, les trois écoles ont fait l’objet de travaux
importants pour un cout estimé à 35 000 euros.

Paul Bert :
Renouvellement des fenêtres à l’étage du bâtiment
principal côté rue Zola. Ces menuiseries double vitrage
permettront d’isoler et d’économiser sur le chauffage. Deux
classes du bâtiment annexe ont été remises en peinture,
elles reflètent désormais de vives couleurs : orange pour
une et jaune pour  l’autre, ces couleurs donnent de la vie,
et répondent aux attentes du corps enseignant.

Jules Ferry :
La remise en état des peintures des deux préaux ainsi que
l’installation d’une casquette pour éviter la pluie.
Aménagement du local à vélo et installation d’un abri pour
le matériel enfant.
Fabrication et Installation de plusieurs casiers bois pour les
petits.
Achat de sept nouveaux ordinateurs pour un coup de 5000
euros

Condorcet :
Modification et installation d’un nouveau plafond dans une
classe et le bureau de la directrice.
Renouvellement de trois ordinateurs.
En plus des habituels travaux d’entretien (électricité, menuiserie, plomberie, peinture,  espaces verts,
propreté) les principaux chantiers ont été réalisés par les services techniques de la ville dans un délai
imparti et durant la période de congé, merci à eux pour leur réactivité. 

Incivilités :
L’été a été marqué par des actes de vandalisme et d’incivilités sur des biens publics nouvellement rempla-
cés. Ces méfaits sont l’œuvre d’une minorité qui sème le trouble dans notre ville. Malheureusement le cout
occasionné des réparations sera supporté par tous nos concitoyens. 

Salle des fêtes :
Renouvellement des rideaux de la scène et installation d’un portique avec différents jeux de lumière et
projecteurs  pour les spectacles.

Salle des sports Legrain :
Renouvellement des deux portes côté rue J Moulin par des portes en acier pour plus de sécurité afin d’éviter
les intrusions et dégradations dans la salle.

Locatifs :
Début des travaux de construction de 15 logements locatifs à la résidence des Béghinettes.
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CAFE “CHEZ CAROLE”
2, rue Henri Coget - 59239 THUMERIES

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

17, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.38.70 - Fax : 03.20.86.51.83

restaurant la sucrière@sfr.fr

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

La Sucrière

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

Portique Lumières
Nouveaux rideaux 

salle des fêtes

La CCPC
refait 

les peintures
au cinéma

Salle des 
sports Legrain

La salle
des fêtes
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Marché de Noël
Les conditions climatiques défavorables de l’an dernier nous ont amenés à délocaliser le marché de Noël
à la salle des fêtes.

L’édition 2019 aura donc lieu à la salle des fêtes, rue du Petit Versailles
les samedi 14 et dimanche 15 décembre

Toutefois, en accord avec l’Association organisatrice, nous souhaitons maintenir quelques chalets, qui seront
installés sur le parking face à la salle des fêtes.

Spectacle Salle des Fêtes
La Municipalité vous invite au concert «  GARDEN PARTY », spectacle musical tous publics, organisé dans
le cadre des Rencontres Culturelles en Pévèle-Carembault

Le Samedi 19 octobre 2019 à 20h, salle des fêtes de Thumeries
Ouverture des portes à 19h30

Les 2 comédiens Margaux Liénard (voix, violon,
bouzouki) et Marc Gosselin (voix, violon, mandoline)
nous invitent à méditer sur les valeurs du jardinage et
sur notre «  nature humaine ».
Entre poésie, humour et dérision, les chansons folks,
les mélodies dansantes et les slams potagers s’entre-
mêlent avec quelques témoignages savoureux de
jardiniers.

Ce concert encourage à prendre le temps et à
accepter ce que nous donne la nature.

Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 4€
Durée : 1h10
Réservations : Téléphone 03 20 05 97 63

e-mail : helene@rcpc.fr

Nous vous attendons nombreux
à chacune de ces manifestations.

Jean-Paul HUCHIN
Adjoint à la Culture,

Fêtes et Cérémonies
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Maison SENET
Pompes Funèbres, Fleurs, Salons funéraires

Devis gratuit - contrat obsèques
Permanence décès 24h/24h

3, rue Emile Zola - 59239 THUMERIES
Tél. 03 20 86 98 48

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

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
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Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)
Axe Libercourt - Thumeries

Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95
Laurence & Stanis

Boulangerie - Pâtisserie

3, rue Léon Blum - 59239 Thumeries
Tél. 03 20 86 91 14Fermé le mardi
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Un article de la Voix du Nord1 m’avait intrigué à l’époque. Il s’agissait de la description d’une curiosité de la ville
d’Ohain parlant d’un égayoir, un mot peu connu, qui est en fait un lavoir destiné au raffraichissement des chevaux.
Voici en vignette l’encart du journal et la photo actuelle de l’édifice publiée sur le site internet de la commune
d’Ohain.

La commune de Thumeries a eu ce type
d’équipement mais nous n’avons jamais trouvé
de photos. Pourtant quelques anciens m’avaient
dit y avoir, soit pataugé, soit pêché des
épinoches.

Je me propose de rappeler ici la construction de l’abreuvoir communal et son histoire.

Le projet
Nous sommes en 1905. Le Maire est Jean
Baptiste Denneulin. A la demande des
cultivateurs de la commune le conseil
municipal du 11 juillet décide la construc-
tion d’un abreuvoir communal.
Il sera implanté dans la partie haute de la
rue basse (actuelle rue Jean baptiste
Lebas) en face du château blanc dans une
pâture appartenant aux frères Béghin. Il
s’agit d’un bassin en pente douce, long de
12 mètres, accessible au bétail ; Il sera
alimenté en eau grâce à un trop plein des
fossés du château.

1 1er mars 2017

Un Egayoir à Thumeries
par Jean�Claude Collérie 
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2 ADN O 590/42
3 Il s’agit du franc napoléon avant 1914

Les plans

En voici les plans conservés aux archives départementales2

Le premier, page précédente, situe la forme et l’environnement proche (propriétés voisines, raccord aux
fossés)

Le second est un plan en coupe et une représentation du mur de protection.

Le devis
Le devis prévoit un terrassement de 80 m3 pour 64 francs. , d’un muret de protection de 28 mètres (260 F),
d’un pavage de 2000 pavés (250 F) . Il faut ajouter 20 m3 de sable et la main d’œuvre pour le pavage
(100 F), 100 francs pour les 20 mètres de tuyau de drainage. Ajoutons les honoraires du métreur et les
imprévus pour 26 francs.
Coùt total : 950 francs.

Cet abreuvoir est resté en place jusqu’en 1952, date à laquelle, devenu inutile il a été rebouché. 
Par la suite il a été remplacé par un petit chalet préfabriqué destiné à héberger une famille aux ressources
modestes.
Les photos suivantes montrent le chalet et sa destruction en 1990.
Les survivants de la famille ont été relogés par Mr Masquelez dans un autre local communal.
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Un petit espace
vert
En lieu et place du
chalet a été installé un
petit espace vert juste
en face du standard
téléphonique qui des-
sert désormais les
abonnés du téléphone
de Thumeries et des
environs.
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Le souffle de Thumeries
organise

avec la participation du
Hérin’Eagles’Country

un

au profit du
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En haut de gauche à droite :
George Delehede, Jean Hennebique, André Collier, Armand Masquelez, 

Bernard Lemaire, Jean-Charles Ninrinck

En bas de gauche à droite :
Jean Milleville, Jean Delaine, Henri Pollaert, Alain Hivon

LA MECANIQUE EN MOUVEMENT
Les solutions pour avancer en confiance

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

Roulements 
et Paliers

Outillage
à main

Courroies
et Poulies

Visserie -
Boulonnerie

Chaines
etpignons

Danièle
Coiffure à domicile

du lundi au samedi

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12
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Changement de main à la chorale de Thumeries
Lorsque les dernières notes de «Music» de John Miles
ont fini de résonner dans l’église de Thumeries le 29
juin, Catherine Dujardin venait de fermer le poing pour
la dernière fois. Ce geste, marquant la fin du chant, si-
gnifiait aussi la fin de son rôle de cheffe de choeur. Selon
ses mots, elle « ne quitte pas seulement la chorale mais aussi
des relations de 30 ans ».
Jeune retraitée de l’Education Nationale, Mme Dujardin arrê-
tera de diriger la chorale à la rentrée prochaine afin de pou-
voir mener au mieux ses propres projets personnels comme
voyager à travers le monde. Le calendrier des  répétitions, des

concerts et le travail de préparation en amont sont des contraintes donc elle voulait se libérer non sans
« regrets ». Elle ne compte pas se séparer de la musique pour autant car l’ancienne cheffe de choeur
souhaite intégrer d’autres chorales comme choriste.
Catherine Dujardin a toujours vu le chant comme l’à-côté néces-
saire à son métier de professeur de sciences et Vie de la Terre. Elle
a dirigé pendant 30 ans la chorale de Thumeries tout en se produi-
sant sur scène en solo. L’amour de la musique, l’exigence dans le
travail pour ses choristes et ses élèves ainsi que le sens du partage
sont autant de qualités que la mezzo-soprano a su trouver chez son
successeur, Fanny Bénard.
Deux ans que Mme Dujardin cherchait une personne pour la rem-
placer. Elle voit l’arrivée de Fanny Bénard en septembre dernier au
sein de la chorale comme « une providence ». Professeure d’édu-

cation musicale et de chant depuis
20 ans. Mme Bénard connaît le monde de la musique. A la différence de
son prédécesseur, la nouvelle cheffe de choeur y prend pied en tant que
flûtiste (son instrument principal) ou saxophoniste soprano au sein de
la fanfare de Thumeries depuis un an.
Son goût pour le chant est venu au cours de ses années d’enseignement
en collège comme à Lens et à Carvin où elle enseigne actuellement. Ses
qualités de transmission du chant sont une des raisons qui ont
convaincu Mme Dujardin et les choristes de lui confier la direction de la
chorale. Une passation de pouvoir qui s’est passée sans encombre et
avec peu de temps de réflexion de la part de Fanny Bénard. C’est « la
satisfaction de confier la chorale à quelqu’un qui va la porter » qui

domine chez l’ancienne cheffe de choeur. Après ses 30 années à la tête de ce choeur, elle le quitte « la
conscience tranquille », en sachant qu’il est entre de bonnes mains. Pour son successeur, c’est « un défi
à relever ». Il s’agit de sa première expérience à la tête d’une chorale d’adultes à 4 voix.
Malgré une rentrée qu’elle voit « stressante », Mme Bénard compte garder une continuité de répertoire
tout en apportant quelques compositions personnelles. Ce qui est certain, c’est que la chorale
continuera d’être portée par la convivialité et le partage prônée par ces deux femmes. Pendant que
Mme  Bénard prépare sa rentrée, Mme Dujardin se remet de son pincement au coeur d’avoir quitté la
chorale mais a « la conscience tranquille » du fait que la relève soit idéale.

Julien Cokelaer
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15, rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.56.49 - Fax : 03.20.07.98.62

Magasin ouvert : mardi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h

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

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

Rénovation énergétique de logements
En France, les consommations énergétiques du logement représentent près de 40% du total. En France,
un logement sur deux, consomme de 6 à 9 fois plus d’énergie qu’un logement qui serait construit neuf au-
jourd’hui en respectant les règles thermiques en vigueur (actuellement RT2012, actuellement en voie de
discussions et de changements à venir dans une RT2020). 
Au total on parle de plus de 15 millions de logements à rénover, soit environ un volume de 50 millions de
travaux de différentes natures à réaliser. Ces travaux peuvent être réalisés successivement (on parle alors
de « rénovation énergétique étape-par-étape ») ; cela permet la montée en performance graduelle du lo-
gement en étalant les investissements à réaliser.
Ces travaux de rénovation énergétique de toute nature (isolation, changement fenêtres, du matériel de
chauffage, régulation et domotique etc.) ont pour objectif de réaliser des économies d’énergie, d’améliorer
le confort à l’intérieur de la maison, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
Ils nécessitent souvent des études préalables, doivent faire appel à des entreprises agréées et à un
financement avec la recherche de subventions.
Pour l’aspect financement et aides financières, les récentes évolutions réglementaires ont modifié l’accès
aux subventions. L’ADEME a mis en ligne sur son site web une mise à jour du guide pratique :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renova-
tion-habitat-2019.pdf
L’Institut National de la Consommation (INC) a également mis en ligne une fiche pratique :
https://www.inc-conso.fr/content/leco-pret-taux-zero-eco-ptz-pour-financer-ses-travaux-de-
renovation-energetique
Ces démarches ne sont pas évidentes ; c’est pourquoi un nouveau service public dénommé « FAIRE » a été
créé pour vous guider dans vos travaux de rénovation énergétique de votre habitation. 
FAIRE pour Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique (0 808 800 700)
https://www.faire.fr/

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace Info-Energie 
Grâce au soutien financier de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, le service EIE est depuis
2015 un service de proximité. Ses bureaux sont situés à Templeuve-en-Pévèle et des permanences
  mensuelles ont lieu sur plusieurs communes du territoire (Cysoing, Phalempin, Pont à Marcq, Ostricourt,
Gondecourt et bientôt à Orchies).
Un service gratuit, neutre et indépendant
Pour contacter le service EIE, composez le03.59.611.202. Si vous souhaitez rencontrer la conseillère, prenez
rendez-vous, y compris pour les permanences mensuelles. 
image008Le service EIE est financé par :
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La direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF - https://www2.economie.gouv.fr/
dgccrf/i nfos-arnaques) gendarme français de la
concurrence, tire une nouvelle fois la sonnette
d'alarme en ce qui concerne les fraudes concernant
des offres à 1 euro. Elle vient de préciser sur son site
internet avoir "reçu de nombreuses plaintes de dé-
marchage téléphonique de la part de sociétés se
présentant comme des organismes officiels et pro-
posant des offres d'isolation à 1 €".
Le mode opératoire utilisé par les arnaqueurs est
un démarchage "agressif" par téléphone, "jusqu'à
vingt appels par jour". Ces sociétés "prétendent
parfois être mandatées par des organismes officiels
et indiquent que des travaux d'économie d'énergie
sont obligatoires afin de ne pas payer de taxe car-
bone ou autres pénalités". Les travaux sont ensuite
effectués très rapidement après que le particulier
les a acceptés. Malgré tout, les contrats sont édifiés
sans respecter la réglementation, et les malfaçons
sont souvent au rendez-vous.
Le magazine « 60 millions de consommateurs » a
consacré un article dans son numéro de juillet 2019 :
https://www.60millions-mag.com/2019/07/18 /iso-
l a t i o n - 1 - e u - a r n a q u e - o u - p a s - 1 5 3 5 9 ?
f b c l i d = I w A R 3 E k 4 G y D 1 X V A 0 e W -
2k61_G9UK2lxfP_t-acAlIJWOCiJkzgd2pLikRD1vQ

On ne le répètera jamais assez : attention au démar-
chage ! Mieux vaut trouver soit même son interlo-
cuteur (entreprise, ou/et financeur). Mais attention
aux offres alléchantes qui pullulent sur les réseaux
sociaux, publicités et autres spams, majoritairement
inexactes voire mensongères et qui vous induisent
en erreur. Ne signez rien sur un coup de tête : faites-
vous conseiller, prenez le temps de réfléchir et de
lire les documents avant de vous décider, vous avez
le droit de comparer. N’acceptez pas de proposition
s’il n’y a pas de visite technique préalable. Ne laissez
pas entrer chez vous les démarcheurs en porte à
porte qui peuvent ne rien avoir en commun avec ce
qu’ils prétendent. 

21
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Vérifié le 19 mars 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
De quoi s'agit-il ?
Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dit déchets verts, sont :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :
• de déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu'une collecte sélective organisée par la commune

existe,
• ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel .
Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. Toutefois,
des dérogations peuvent exister, dans les communes :
• dépourvus de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts,
• où s'applique une obligation de débroussaillement ou un plan de prévention des risques incendie de

forêt (PPRif).
Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre commune, ou savoir si une dérogation
s'y applique, contactez votre mairie.
En cas de non-respect de l'interdiction
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction
de brûler ses déchets verts à l'air libre.
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du
brûlage pour nuisances olfactives.
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Le nouveau site web communal est maintenant en ligne depuis 4 mois. Il est temps de vous présenter un
petit bilan statistique de la fréquentation du site web.
• Nombre de visiteurs

- 7930 depuis la mise en ligne - 5331 visiteurs y sont venus 1 fois
- 1133, 2 fois - 469, 3 fois - 247, 4 fois - 134, 5 fois

Cela représente environ 100 visites par jour et 31 667 pages vues soit 4 pages par visiteur avec un taux de
rebond de 34,66 %.

• Pages les plus vues :

• Supports utilisés pour visiter le site :
- 60 % sur mobile - 35 % sur ordinateur - 5 % sur tablette

• Newsletter
- 44 abonnés - Fréquence : environ 1 fois par mois

Pour vous inscrire à la newsletter, rien de plus simple, entre votre nom et votre adresse
mail en bas de la page d’accueil (bandeau vert « je reste informé(e) »), et vous recevrez
un mail de confirmation ! Vous profiterez alors de recevoir des informations importantes
liées à la vie de notre commune.

Chemin de la page, Pages Vues Temps moyen Taux de Sorties
niveau 1 vues uniques passé sur la page rebond (en %)

/infos-pratiques-et-demarches/ 8788 5018 46,12 48,75% 43,53%
/Accueil 8657 3757 27,89 20,77% 19,34%
/ma-commune/ 6825 3474 36,76 52,99% 14,55%
/actualites/ 2479 1092 19,61 45,78% 11,25%
/vous-etes/ 629 353 12,48 59,26% 6,52%
/point-d-interet/ 605 371 53,61 52,17% 47,60%
/fiche-annuaire/ 390 242 57,72 47,75% 49,74%
/demarches administratives 298 150 15,55 100,00% 11,74%
/nous-contacter/ 295 124 49,10 40,00% 24,07%
/incident-voirie/ 276 157 27,72 16,67% 6,52%
TOTAL 33055 16779 34,04 36,55% 24,88%

Thumeries.fr
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ELECTIONS
Inscription ou modification sur la liste électorale ?
Pour pouvoir voter aux prochains scrutins, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les demandes d’ins-
cription sur les listes électorales de la commune doivent être déposées au plus tard le 7 février 2020 pour
pouvoir participer aux élections municipales les 15 et 22 mars 2020.
Pour les personnes étant inscrites sur Thumeries mais ayant déménagé au sein de la commune, il est im-
pératif de faire part de ce changement au service Elections, Population, Etat-civil (même si vous avez fait
un changement d’adresse à la Poste, ou dans un service municipal) pour mettre à jour vos coordonnées.
Vous pouvez contrôler si vous êtes bien inscrit sur nos listes électorales en utilisant le site suivant
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

RECENSEMENT CITOYEN A L’AGE DE 16 ANS
Procédure
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son
domicile, 
Se munir des documents suivants : 
• Carte nationale d’identité ou passeport valide 
• Livret de famille à jour
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile
Le jeune doit faire la démarche lui-même et se déplacer en mairie.
S’il est mineur, il peut se faire représenter par l’un de ses parents.

Effet du recensement :
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC), et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
• Inscriptions aux examens (bac par exemple)
• Inscription à l’examen du permis de conduire
A NOTER : si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de
25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

RENSEIGNEMENTS
Procédure
• Elections https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396                                                            
• Recensement : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
• Site de la commune : https://www.thumeries.fr/ rubriques « démarches administratives »
• Mail : elections@thumeries.fr 
• Courrier : Ville de THUMERIES – Service Elections, Etat civil - Mairie 
2, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES

• Par téléphone : 03 20 16 85 95

COLIS FESTIF DE FIN D’ANNEE
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de Thumeries distribue un colis pour les couples ou
de manière individuelle aux personnes selon des conditions d’âge définies par le Conseil d’Administration.
Ce dernier a décidé, en 2015, de repousser progressivement l’âge auquel les bénéficiaires pourront y pré-
tendre. Cette année, tous les thumerisiens âgés de 69 ans ou plus seront concernés.
Les invitations nominatives (données de la liste électorale) sont envoyées individuellement. Néanmoins,
les personnes ayant déménagé récemment ou qui ne sont pas inscrit sur les listes électorales ne sont pas
nécessairement connus des services du C.C.A.S. Dans ce cas, n’hésitez pas à venir vous renseigner à l’ac-
cueil de la mairie pour vérifier si votre nom est bien inscrit sur la liste des bénéficiaires.
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Du délire à la compétition,
à la découverte de l’équipe féminine de football

L'Avant-Garde de Thumeries a beau être un club de football centenaire, elle
continue d'évoluer avec son temps. Pour la première fois, une équipe fémi-
nine sera alignée en championnat sous les couleurs jaune et noir. 

Partie d'un "délire" entre mamans de joueuses, l'idée de monter une équipe s'est imposée avec le temps et
surtout lorsque de nouvelles personnes sont venues rejoindre les rangs. Venant de Thumeries mais aussi
de Henin Beaumont ou encore de Leforest, les 16 licenciées, âgées de 16 à 48 ans, profitent des
deux entraînements hebdomadaires pour se retrouver ensemble mais aussi découvrir un sport qu'elles
connaissent ou non.
Après deux ans de matchs amicaux pour se préparer à sauter le pas, une équipe sera engagée cette année
dans un championnat d’équipes féminines à 7. Mais malgré des entraînements de plus en plus exigeants
avec l’aide des entraineurs de l’équipe séniors, les rires et la bonne humeur sont toujours de mise. Il s’agit
d’être sérieux sans se prendre la tête. 
L’objectif à long terme est de faire durer l’aventure en attirant d’autres joueuses et notamment les plus
jeunes qui seraient tentées par le football. Et
surtout leur permettre de continuer à évoluer au
sein du même club, ce qui n’est pas toujours le
cas quand le nombre de joueuses n’est pas
suffisant. 
Premier match prévu le 22 septembre pour ce
groupe qui ne demande qu’à profiter d’être sur
le terrain, ensemble et pourquoi pas pour ga-
gner puisqu’après tout, cela serait une belle ré-
compense pour ce projet qui ne demande qu’à
grandir. 
Contact pour s’inscrire :
Pierre Depret  03 20 86 33 72 / 06 31 42 28 52

Julien Cokelaer
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Concert de la Fanfare
Très bonne ambiance lors du concert de la Fanfare La Concorde de THUMERIES
le 21 Juin 2019.
C’est un moment important dans la carrière musicale de notre Chef Alain
VERDIERE, un moment inoubliable, un moment de partage, d’émotions, un ins-
tant où l’on se remémore tous les instants passés en compagnie de parents mu-
siciens et d’amis musiciens.
C’est un papa que nous avons mis à l’honneur, qui a su faire partager sa passion
à ses deux enfants musiciens, ses cinq petits-enfants tous musiciens, C’est un chef de musique, un
professeur de musique, un réparateur d’instruments, qui a pour passion le jardinage, la pêche et le ski en
hiver. Pour conclure, une personne qui ne s’ennuie jamais et qui sait apprécier les bons moments.
Alain a commencé l’apprentissage de la musique à l’âge de 7 ans et ½ à la Fanfare la Concorde de
THUMERIES sous la Direction de Louis SERGEANT.
Il a participé au concours national de musique à ROMORANTIN en 1970.
C’est en 1995 qu’il commence à prendre la baguette à THUMERIES en remplacement de Marcel FLINOIS
Directeur à l’époque.
En 1996 lors du décès de Marcel FLINOIS il prend la Direction de notre Fanfare jusqu’à ce jour et j’espère,
pour bien longtemps encore.
En cette fête de la musique, les Musiciens, Musiciennes, les Bénévoles, les Membres de la Commission, la
Présidente de la Fanfare La Concorde de THUMERIES, Claudine son épouse, ont eu la fierté de fêter en
compagnie du public, les 60 ans de notre Directeur Alain VERDIERE.
Monsieur Jean-Paul DELENEUVILLE Président de la Fédération Régionale des Sociétés Musicales des
Hauts-de-France délégation SECLIN LA BASSEE a eu le plaisir de lui remettre l’étoile fédérale dorée en
cravate pour 60 ans d’activité dans les sociétés musicales.
Et, Mr Laurent LIEGEOIS Président des Hauts-de-France de l’Union des Fanfares de France a eu le privilège
de lui remettre la médaille de l’Union des Fanfares pour 60 ans de présence.
Une remise de médailles a récompensé les musiciennes et musiciens :
- DIEVART Patrick pour 40 ans de présence,
- VERDIERE Raphaëlle pour 10 ans de présence,
- NOENS Adrien pour 10 ans de présence,
- VERDIERE Eloïse pour 5 ans de présence,
- CLAEYMAN Zoé pour 5 ans de présence,
- RIDOUX Mathys pour 5 ans de présence.
Cette soirée a réservé d’autres surprises et
beaucoup d’émotions.
Mr Laurent LIEGEOIS a remis la médaille
d’Honneur de l’Union des Fanfares de France à
Mme NOENS Dominique Présidente depuis 1998
pour services rendus à la pratique musicale en
amateur.
Et, Il a remis la médaille d’Honneur de l’Union des
Fanfares de France à Mme PETIT Rose-Marie
Trésorière depuis 15 ans pour services rendus à la
pratique musicale en amateur.
Lors de ce concert, nous avons présenté à
Nadège BOURGHELLE-KOS notre grosse caisse,
achat réalisé avec le concours de la communauté
de communes de Pévèle Carembault.
Ce concert a été dédié à notre Vice-Présidente
Christine VERDIERE.

Dominique NOENS
Présidente
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- Le lundi de 15h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h

et de 15h à 17h
- Le vendredi de 17h à 19h

Horaires
d’ouverture

Adresse

- Le prix de la carte 
d’emprunt de 20 livres 
est de 5,00€

Tarifs

La Bibliothèque munici-
pale vous accueille :

Bibliothèque municipale
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Navettes gratuites vers les gares 
de Libercourt et Ostricourt

La Région Hauts de France en
partenariat avec la Pévèle Ca-
rembault a instauré depuis le 2
septembre une ligne de bus
qui dessert la commune de
thumeries et vous amène à la
gare de Libercourt et/ou Ostri-
court. 3 allers le matin et 3 re-
tours le soir aux heures de
pointe en correspondance
avec les trains vers / de Lille.

La Pévèle Carembault prend en charge le coût de chaque montée pour les
habitants du territoire.

Pour bénéficier de cette gratuité, il est indispensable d’avoir la carte «Pass Pass
Pév’ailes» qu’il faut vous procurer en Mairie sur présentation d’un justificatif de
domicile. Sans cette carte vous serez dans l’obligation de régler le titre de
transport.
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THUMERIES
Gym Tonic

de l’Association Taïso
A partir du 9 septembre tous les lundis et jeudis

de 19h30 à 20h30, dans la salle Pierre legrain à Thumeries

Daniel CUBEDDU et Pierre-Yves DELGRANGE, diplômés,
encadreront alternativement les participant(es).

Ces séances sont basées sur la gymnastique Tonic…
Cardio, Step, renforcement musculaires, gainage et étirements,

avec un matériel spécialisé : 
des altères, des balles gymnics,des élastibands, des kettles bells.

Nous contacter :
la présidente TOMCZAK Nicole : 06.69.70.49.22
la secrétaire : LEGRAIN Michèle : 06.10.62.50.07
la trésorière : ORUBA Brigitte 06.11.27.14.12
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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

Bienvenue à Virginie Delestré récemment  installée dans la  commune
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50 ans
de mariage

Toutes nos félicitations
à M. et Mme Carpentier

à l’occasion 
de leurs 50 ans de mariage.
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Ch’a t’dirot du vin d’rhubarpe ?
Alors écoute ichi
Te frottes 5 kg d’bâtons d’rubarpe avec eun’loque
dure.
Te les mets à dormir chinque jours dins in séot avec
10 lites d’ieau. Après te presses el jus des bâtons et
pis te rajoute quate kilos d’chuque. Te toules deux fos
par jour pindint chinque jours. Te rajoute 20 grammes
d’gélatine fondue din un fond d’ieau et pis un citron
et eune orange copés in tranques (ou bin eune jatte

ed groselles nores ou d’franboises. 
Te mets in boutelle quand i n’a pu d’fermentation (quand in n’intinds plus rien
Après i faut attinte au moins tros mos avant d’trinquer mais un an chez encore mieux.

Apéros
Te veux eune idée pour tes apéritifs ?
Te fais mariner 60 gr ed persile avec eune boutèle ed vin blanc sec
Te laiche comme cha eune bonne semaine
Après te filtres et pis te peux servir
A la bonne vôtre

Un muscat ?
Acoute ichi, j’ai cor’eune fameuse recette.
Te prinds des feules ed séhu arséquées, te les met d’in l’fond d’eune boutèle, te verse par au d’seurre du
vin blanc chucré jsqu’in haut del boutèle
Te laiche arposer 8 jours et pis te filtres
Ch’a t’fait un sacré muscat maison

Les pissenlits comme ingrédient
L’aut’jour j’savos pas quoi faire ed tous chez pissolis qu’y avot sus mp’pelousse
Alors je me sus rapinsé d’eune vielle arcette à min taïon
Te mets les bourgeons d’chez fleurs à confire avec du vinaigre et des cornichons
Cha fait des capres pour pas trop quer
Et pis des pissoulis ils n’font pas d’mènes pour s’arsemer…

Pour comprindre
Rubarpe : de la rhubarbe Arposer : reposer
Loque : un chiffon , une toile Pissoulis : des pissenlits
Trinques : des tranches Pas quer : pas cher
Des feules : des feuilles D’mènes : de manière
Arséqués : desséchés S’arsemer : se resemer

S.A.R.L.
PLUCHART
CONSTRUCTION ET RÉNO

VATION

maçonnerie / plâtrerie / r
avalement de façade

pluchart.xavier@orange.
fr

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

Directeur de la publication : Jean-Claude Collèrie
Directrice de la rédaction : Nadège Bourghelle-Kos
Rédacteurs : Laurent Van Meneen Reynald Kaminski et l'équipe
communication.
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies
Tirage : 1800 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est au-
tofinancé par les annonceurs.

Quelques recettes de chez nous..
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BOUYGUES Energies et Services
ZI des Alouettes

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

Le Bois Langlart - CD 8
59239 THUMERIES
03 20 527 557

Ouvert à tous 7j/7 le midi et
le vendredi soir sur réservations
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GEMINI MAN

TERMINATOR : DARK FATE
LA REINE DES NEIGES 2

Le programme à venir

Octobre 2019
Samedi 19 Octobre

- Spectacle musical « GARDEN PARTY »- 20 h 00 – Salle des Fêtes (voir présenta-tion en page intérieure).
Dimanche 20 Octobre

- Assemblée Générale de la FNACA - SallePlace du Général de Gaulle.

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.

STAR WARS : L’A
SCENSION DE SKYWALKER

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS

Novembre 201
9 

Dimanch
e 3 Novem

bre

- « Les Toujours Jeunes » - Repas Salle

des Fêtes.

Samedi 9
 Novembr

e

- Soirée country au profit du téléthon

– Salle des Fêtes.

- Braderie « Les Moussaillons ».

Lundi 11 N
ovembre

- Commémoration du 101ème anniver-

saire de l’Armistice 

Défilé avec la fanfare vers le

monument aux morts et le cimetière

– Vin d’honneur Salle des Fêtes.

Sam. 16 - 
Dim. 17 N

ovembre

- Braderie Croix Rouge – Salle des Fêtes.

- Assemblée générale de la Pêche – Salle

polyvalente.

Lundi 18 N
ovembre

- Don du sang – Salle polyvalente.

Janvier 2020
Dimanche 5 Janvier

- Vœux du Maire –11 H 00 - Salle des Fêtes.

Lundi 20 Janvier

- Assemblée générale « Les Toujours

Jeunes» - Salle des Fêtes.

Lundi 27 Janvier

- Don du sang – Salle Polyvalente.

Décembre 2019
Sam. 7  - Dim

. 8 Décembre

- Manifestation dans le cadre du

TELETHON 

- Activités organisées par « le Souffle de

Thumeries »-Salle des Fêtes.

Samedi 14 Dé
cembre

- Association « Les Moussaillons » - Arbre

de Noël- Salle  Polyvalente

Sam. 14 - Dim
. 15

- Marché de Noël organisé par « Les Amis

de Ch’Thélut »  - Salle des Fêtes.

Sam. 21 Déce
mbre

- Spectacle et goûter des ainés - Salle des

Fêtes.

JOKER
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