
Chers amis, 
 
Voici le premier bulletin de l’année et c’est 

aussi le dernier de mes mandats. 

A ce titre, je vous présente à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour 2020. Que cette 

année vous apporte joie, bonheur, parfaite santé, pleine réussite 
dans vos vies familiales, professionnelles, associatives. 

Ensuite c’est l’occasion pour moi de vous dire merci pour la 
confiance que vous m’avez accordée pendant plus de trente ans 
et pour tous les témoignages d’amitié que j’ai reçus de vous. Ils 
me vont droit au cœur. 

Je vous demande pardon pour ce que je n’ai pas réussi à faire 
pour tel ou telle d’entre vous. Le maire n’est malheureusement pas 
faiseur de miracles et il y a des situations difficiles à résoudre. J’ai 
parfois essayé en vain et je le regrette profondément. 

J’assume quand même le bilan d’une équipe municipale        
motivée, courageuse et active pour une grande partie… 

Je forme le vœu que, comme elle, ceux et celles que vous           
élirez en mars portent haut et fort le souci du bien commun, de 
l’intérêt de tout le village, de tous les quartiers et de toutes les        
générations. 

C’est mon vœu le plus cher pour Thumeries que j’aime. 

Mon amitié à tous et à toutes 

 
Jean-Claude Collérie 

                 Maire 
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Du 1er Septembre 2019 au 31 Décembre 2019,   

ont été enregistrés : 
11 Naissances - 1 Mariage - 9 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

SEPTEMBRE                                                                            
-   JACQUART MICHIELS Ysalie                                                 
OCTOBRE                             
-   HAESE Milo                                                                            
-   CARDENIA Ilyana 
-   SAVARY Annabelle 
-   LAIDIÉ Grégoire  
NOVEMBRE                             
                                                   
-   CAILLAUX Léo 
-   DE NALE Léo 
-   GILLET Elise 
-   FAUTRAT PIANGERELLI Romy  
DECEMBRE                                                                          
-    LENGRAND Albane              
-    LENGRAND Roxane 
Toutes nos félicitations aux parents. 
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Mariages
SEPTEMBRE                     
-   BRILLOIS Christophe et  
    GUILLUY Dorothée  

 
La Mairie adresse ses vœux de bonheur 

aux jeunes mariés.
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Décès  

NOVEMBRE                                                                      
-   BRUNET Marcel (84 ans) 
    Décédé le 15 Novembre 2019 à SECLIN.  
    Transcrit le 21 Novembre 2019. 
 
DECEMBRE 
-   LESIRE Héliane veuve DIEVART (81 ans) 
    Décédée le 15 Décembre 2019 à 
THUMERIES. 
 
 
 
  

Nos sincères condoléances 
aux familles  

et amis dans la peine. 
03

SEPTEMBRE 
-   LESZCYNSKI Renata épouse WYLEGA (64 ans) 
    Décédée le 9 Septembre 2019 à THUMERIES.  
-   LOGEZ Diego (11 jours) 
    Décédé le 31 Août 2019 à LILLE. 
    Transcrit le 10 Septembre 2019.  
-   KRUTKI Wanda veuve DONCHEZ (85 ans) 
    Décédée le 6 Septembre 2019 à SECLIN.  
    Transcrit le 10 Septembre 2019.  
-   DEVRIENDT Christiane épouse BERNARD (72 ans) 
    Décédée le 25 Septembre 2019 à LILLE.  
    Transcrit le 4 Octobre 2019. 
 
 
OCTOBRE 
-   PARMENTIER Thierry (47 ans) 
    Décédé le 3 Octobre 2019 à THUMERIES.  
-   MALEPSZAK Félix (93 ans) 
    Décédé le 6 Octobre 2019 à SECLIN.  
    Transcrit le 14 Octobre 2019.  
-   ROBIDET Bruno (63 ans) 
    Décédé le 11 Octobre 2019 à SECLIN.  
    Transcrit le 17 Octobre 2019. 
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Mes chers amis, Thumerisiennes et Thumerisiens 

Je vous remercie d’être venus nombreux  ce matin à cette cérémonie traditionnelle des vœux. Elle revêt, 
cette année, un côté particulier parce que ce sera la dernière du mandat et de ma carrière municipale. 

Un grand salut aux personnalités politiques et aux élus des communes voisines, au major Tomasczewski 
de la gendarmerie et àses sous-officiers, au capitaine Fillière et ses pompiers toujours dévoués à la cause 
commune, et ils m’ont bien aidé cette année, les présidents des dynamiques associations locales, tous les 
personnels communaux, Enfin Mr le Maire honoraire, mon modèle et mon ami, Armand Masquelez. 

Merci enfin pour leur présence aux chefs d’entreprise qui sont intervenus et interviendront encore sur 
tous nos chantiers. 

A tous, Thumerisiens, élus, amis de tous ordres je présente mes meilleurs vœux pour 2020. 

Que l’année nouvelle voie se réaliser vos désirs les plus chers, santé, bonheur, réussite dans vos projets. 

 Une pensée particulière pour ceux qui ont du mal à se réjouir à cause d’un deuil, des ennuis de santé, 
de travail, ou de solitude. Espérons que 2020 soit une bonne et meilleure année pour tous. 

Jean paul vous a présenté le bilan municipal de 2019. Il me revient de vous dévoiler les projets pour 2020. 

A ce sujet, je serai bref car il reste moins de trois mois à peine avant les élections. 

Commençons par ce qui est déjà engagé dans le budget 2019 et non réalisé. Les initiés appellent cela 
les RAR (restent à réaliser). 

A commencer par une campagne de résorption des nids de poule. L’installation d’un chauffage radiant 
à la salle Béghin pour 85 000 euros. Ce sera terminé en janvier. Prévus aussi les renouvellements des éclai-
rages salle de tennis et au boulodrome, 20 900 euros et 12 000. On envisage une économie de 20 à 30% sur 
l’energie sur ces 3 postes. 

Extraits du discours de M. le Maire
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La rénovation des peintures de la salle de musique et enfin une rampe PMR pour la salle des mariages. 

Nous finirons aussi l’étude du projet de médiathèque et d’une nouvelle cantine sur le site des laboratoires 
Téréos, laissant la décision finale au prochain conseil. 

Ensuite vient ce qui est engagé par le Siden Sian dans la cité du bois. C’est un gros chantier avec        
assainissement et renouvellement des canalisations d’eau potable. Merci au syndicat pour cet engagement. 
Il reviendra à la commune de finaliser avec lui la restauration des voiries impactées par les travaux. 

Dans le reste du village les divers promoteurs engagés sur le territoire poursuivront sans doute leurs 
projets. 2020 devrait voir l’achèvement de la Marnelle 2, et  du clos des béghinettes et la viabilisation de la 
résidence Jean d’Ormesson. 

 

En mars ce seront les élections. C’est le conseil qui sortira des urnes qui votera le budget 2020 et mettra 
en place son programme pour 6 ans. 

Qui que ce soient, ils et elles seront les élus du peuple, vos élus et mériteront votre respect, notre respect. 
Certes ils apprendront qu’être une personne publique nous expose à la critique, voire à la vindicte populaire 
ou médiatique, pas toujours gentille. Je n’y ai pas échappé et je l’avoue aujourd’hui certaines attaques m’ont 
fait très mal. Esope, un grec bien connu des cruciverbistes et qui a inspiré quelques fables de La Fontaine 
disait 500 ans avant Jésus Christ « la langue peut être la meilleure et la pire des choses. » Et bien je dirais la 
même chose des réseaux sociaux qui permettent des échanges amicaux, des partages de photos, des 
gestes d’amitié mais qui peuvent devenir des portes ouvertes sur des formules méchantes, agressives,         
méprisantes. C’est plus facile de se défouler devant son clavier, loin des yeux de celui qu’on interpelle. On 
n’aurait pas forcément le même « courage » dans un face à face. J’en ai fait les frais régulièrement. Mais la 
page va se tourner dans quelques semaines et je redeviendrai, comme vous, un simple citoyen mais toujours 
fier de sa ville, Thumeries. 

Pour moi, ce discours est l’occasion de faire mes adieux, de vous remercier pour votre confiance depuis 
six ans et de votre amitié depuis plus longtemps encore. 

Mon histoire d’amour avec Thumeries a commencé en 1971 quand je suis arrivé un peu par hasard à        
l’AGT–basket, invité par le regretté Jean Victor Denneulin que j’avais connu au lycée. J’ai alors fréquenté en 
plus des vedettes, Demeulemester, Michel Chère, Michel Dubois, mes coéquipiers Thumerisiens, Armand 
Dubois, Richard Labre, Bernard Dupire, Marcel et  Michel Dessenne, Gilles Bécu, puis plus tard les jeunes 
Donchez, Wilmot, Guilbert, Deleplace, Dauphin, Archie et leur entraîneur, Armand Masquelez et bien sûrs 
les très nombreux supporters de cette belle époque. 
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Puis, plus tard, je suis venu habiter à Thumeries et c’est en 89 qu’Armand m’a appelé dans son équipe. 
Voilà 31 ans donc que je suis au service de la commune qui m’a accueilli. J’ai tissé des liens avec beaucoup 
d’entre vous et comme passionné d’histoire je vous ai légué une histoire de Thumeries, aujourd’hui épuisée 
mais disponible sur le site internet municipal. 

Au terme de ces 31 ans je vous dis trois mots : Merci, merci pour votre confiance. Pardon ensuite pour ce 
que je n’ai pas su ou pas pu faire, pardon pour mes éventuelles maladresses ou pour mes coups de gueule. 

Confiance enfin. Je souhaite que notre ville reste une ville agréable à vivre, ouverte et dynamique. 

L’échéance municipale qui s’annonce m’impose un devoir de réserve. J’ai confiance en vous, citoyennes 
et citoyens de Thumeries pour exercer le moment venu, en conscience, votre libre choix et désigner celles 
et ceux qui mèneront la barque après moi. J’insiste seulement sur le fait qu’il faut voter. Votez selon votre 
conscience, mais votez ! 

 

Mes derniers vœux seront pour la communauté de commune Pévèle Carembault, pour ses dirigeants, 
pour ses personnels. La communauté intervient, je le rappelle, dans les services à la personne, la livraison 
des repas à domicile, le relais d’assistantes maternelles mais aussi dans la gestion des déchets, le cinéma, 
les centres aérés, le pan d’eau, l’aménagement du réseau des bibliothèques-médiathèques, des     
groupements de commandes qui nous permettent de diminuer efficacement les coûts de certains services, 
éclairage public, polycopie, téléphonie, etc.… 

La communauté a encore d’autres projets parmi lesquels un centre aquatique tout neuf et a accepté         
récemment de collaborer avec Leforest qui restaure sa piscine ce qui sera positif pour les écoles du sud du 
territoire dont nous faisons partie. J’ai soutenu cette idée et j’apprécie ce choix. 

La communauté née en 2014 est désormais lancée mais le retour devant les uxrnes va peut être provo-
quer quelques turbulences, susciter des appétits, créer des tensions. Je souhaite donc qu’ici aussi la sagesse 
l’emporte, que l’on privilégie toujours le bien commun, l’avenir de notre territoire et de ses habitants. 

 

Bonne année donc à, Thumeries, à la communauté Pévèle Carembault, et à notre belle France dont je 
vous invite à chanter avec l’aide de la fanfare, l’hymne national. 

Jean-Claude Collérie 
                 Maire 
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Le CME a été renouvelé, 
la passation de pouvoir 
s’est déroulée le 10 novembre 
Félicitations aux 11 jeunes conseillers mu-
nicipaux des écoles P. Bert et J. Ferry 
pour leur élection, sans oublier les          
anciens qui ont fait un travail formidable 
et se sont véritablement impliqués au 
CME. 
Les nouveaux élus sont : LAVIGNE       
Martin, LANNOY Céleste, DARCHEVILLE 
Maxine, MATON-ROUSSEL Bastien, MAS 
Ambre, HAESE Noah, De SOUTTER         
Thibaut, APCHAIN Séléna, DAUBIES 
Loïc, COGET Anaïs, DAMEZ Michelle.  

Remise 
des écharpes

Remise 
des diplômes



L’association Marie Reine De la Paix 
 

L’association Marie Reine De la Paix, association loi 1901 enregistrée en       
novembre 2013, a pour objet de lutter contre la pauvreté par l’accompagne-
ment de projets auprès des plus démunis qui souhaitent se sortir de leur         
misère. 
Nos actions mises en oeuvre au Burundi ont pour ambition de contribuer à 
redonner espoir à beaucoup d’entre eux par l’effort de leur travail et de leur 
créativité. 
 
Lorsque leurs projets se sont concrétisés et ont porté leurs fruits, nous leur 
demandons à leur tour de contribuer à une Chaine de Solidarité Financière 
pour aider d’autres personnes partageant des conditions de vie similaire. 
Notre association s’est donné pour mission de développer une logique de        
répartition par tiers du résultat. Devant le développement de la pauvreté en 
France, nous sommes disposés d’étudier un ou 2 projets en France qui       
pourraient s’insérer dans cette logique. 
Vous pouvez suivre la progression de nos interventions, le suivi du soutien 
auprès des populations et les contributions apportées aux enfants sur notre 
site 

L’association Marie Reine De la Paix organise des actions de communication : 

5 avril 2020 : 
Matin 10 heures Présentation des actions réalisées en 2019 / Expo-Frise des projets réalisés : Après-midi 
festif 14h30 Salle CASADESUS Pont-à-Marcq Spectacle Groupe GOSPEL 
 
27 juin 2020 :  
Concert 19h 30 : concert Eglise ENNEVELIN avec « Les petits chanteurs des Hauts de France » 
Entrée libre mais réservation car places limitées (raisons de sécurité) 
 
10 et 11 octobre 2020 :  
Week-End de la Solidarité à Pont-à-Marcq Marche – loto – repas - …. 
Informations plus détaillées au fur et à mesure de la mise en place des évènements
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Association 
n° W595022767 

Site :  
http://mrdp.emonsite.com  

27, rue des jonquilles 
59710 Pont-à-Marcq 
tél : 06 10 74 53 35
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Marché de Noël
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de instant Flower à Thumeries 
 

Du nouveau dans votre ville ! 
 

L’heure est désormais à la générosité et au partage, Isabelle de «INSTANT FLOWER» en est bien consciente 
et c’est pourquoi elle a validé le projet de son partenaire L’Agitateur Floral qui s’est engagé à reverser sur 
chaque ordre de vente passé, 0,50 € à la cause humanitaire de son choix.  
 
Une philosophie de produit partage à laquelle cette fleuriste installée au 7 Bis rue Roger Salengro à            
THUMERIES a adhéré, la boutique «INSTANT FLOWER» elle a choisi d’aider, sur les 13 associations          
partenaires  proposées, LUDIPITAL «des jouets pour les enfants hospitalisés» (liste des associations           
partenaires disponible  sur www.agitateur-floral.com). 
 
 

LUDOPITAL  
« des jouets pour les enfants hospitalisés en Nord-Pas-de-Calais » 

 
Des jouets, des fresques... voilà ce qu'offre LUDOPITAL (Association créée en 1987 reconnue d'intérêt               
général)  pour redonner un peu de joie aux enfants hospitalisés dans les 17 Centres Hospitaliers de la             
métropole lilloise et de Mouscron (Lille, Tourcoing, Roubaix, THUMERIES, Seclin, Hazebrouck etc.) 
Lors de l'accueil, lors des soins, pour les anniversaires, des jouets sont offerts aux enfants avec la          
collaboration du personnel soignant.  
Désormais, grâce à LUDOPITAL, l'hôpital n'est plus cet endroit triste puisque des fresques multicolores 
réalisées avec l'aide d'artistes professionnels ornent les murs, des aménagements ludiques dans les salles 
d'attente permettent aux enfants de patienter en s'amusant ! 
Pour en savoir plus : www.ludopital.fr  
 
L’Agitateur Floral, un réseau fondé sur de vraies valeurs : L’amour du métier, la qualité, le respect de la             
profession, la générosité, le développement durable et l’amitié. 
C’est le réseau qu’a choisi Isabelle de «INSTANT FLOWER» boutique de fleurs pour satisfaire leur clien-
tèle qui pourra envoyer des fleurs pour seulement 9.50€ de  frais d'expédition! 
Téléphone d‘ Isabelle: 03.20.86.55.83 
 
Rapprochez vous de votre correspondant local (possibilité d’obtenir son nom et ses coordonnées auprès 
de votre mairie) afin de le faire publier (gratuitement) dans votre quotidien, affichez le aussi dans votre  
boutique ainsi que dans les boutiques voisines. 
 

 

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

12 rue Roger Salengro à Thumeries 
Horaires : 

lundi, jeudi, vendredi, samedi : 10h-13h et 15h-19h sauf  samedi 18h 
Mercredi : 14h-19h. Fermé le mardi.
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Principales dispositions de la réforme 
de la fiscalité directe locale 

(Loi de Finances 2020) 

1)  En 2023, plus aucun foyer ne paiera la taxe d’habitation sur la résidence principale. 
2)  80% des foyers les moins aisés auront une cotisation nulle en 2020 Ils paieront la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale pour la dernière fois en 2019. 
3)  2022 sera la dernière année au titre de laquelle les contribuables devront acquitter une 
taxe d’habitation principale. 
4)  La réforme est sans changement pour les propriétaires ou les locataires de résidences 
secondaires. 
5)  La réforme est sans changement pour les propriétaires qui continueront à s’acquitter de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
6)  La contribution à l’audiovisuel public sera maintenue et continuera d’être adossée à la 
taxe d’habitation jusqu’en 2022. 
Les foyers degrévés ou exonérés continueront à ne pas acquitter cette taxe. 
Une réforme interviendra ultérieurement afin d’en modifier les modalités de recouvrement. 
7)  Pour les communes, la suppression de la taxe d’habitation sera compensée intégralement 
par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 
les communes. 
8) Les bases locatives qui datent des années 1970, servent à calculer l’impôt. 
Leur mise à jour doit permettre de répartir la taxe foncière plus équitablement entre les        
propriétaires, en fonction de la réalité de leur patrimoine. 
Cette mise à jour est programmée pour 2026 et s’étalera sur de longues années.

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



Un nouveau portail pour le réseau Graines de Culture(S) 
 

"La Pévèle Carembault fournira en 2020 un logiciel de gestion de médiathèque couplé d'un portail       
documentaire à 32 médiathèques du territoire partenaires. Ce portail permettra à tous d'accéder à de        
nouvelles ressources : 
- Le catalogue des documents de toutes les médiathèques 
- L'agenda de toutes les animations des médiathèques et du service lecture publique de la Pévèle       

Carembault 
Les personnes inscrites pourront avoir accès à de nouveaux services complémentaires : 
- Les services de consultation, réservation, prolongation de leurs prêts en ligne 
- Les ressources en ligne Cafeyn (consultation de titres de presse) et Bibliovox (ebooks) 

 

Les étapes du déploiement du portail : 
 

Dans un premier temps, de décembre 2019 à juin 2020, le déploiement concerne les communes marquées 
du logo du réseau sur la carte. Ensuite, les autres médiathèques conventionnées seront couvertes d'ici no-
vembre 2020. 
Pour les douze médiathèques de la phase 1, les lecteurs peuvent emprunter 20 documents maximum sur 
tout le réseau dont 2 DVD pour une durée de 3 semaines. Les documents peuvent être réservés dans les 
douze médiathèques sous réserve que le lecteur aille les 'emprunter et les rendre là où ils sont localisés. 
La Pévèle Carembault vous souhaite de belles découvertes sur mediatheques.pevelecarembault.fr" 
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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 Thume-
Tél. 03 20 86 91 14Fermé le mardi

Réfection de la toiture de la salle des fêtes

Installation du 
chauffage radiant 
dans la salle des 

sports Beghin
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Le coin du Passé

Certains nouveaux Thumerisiens s’interrogent sur 
la destination d’un grand bâtiment actuellement 
inutilisé, situé rue Joseph Béghin. Il s’agit des       
entrepôts. Il y a d’ailleurs juste à côté une voie       
nommée « rue des entrepôts ». 

J’ai raconté dans mon histoire de Thumeries (page 
129) la création des entrepôts en 1908 à la demande 
de jean Baptiste Coget, un cousin phalempinois des 
Coget de Thumeries. 

Il s’agissait d’un entrepôt de sucre servant aussi de 
magasin général. Au début on y stockait du sucre 
conditionné en sacs de 80 à 120 kg. Nous allons          

explorer ici un document prêté aimablement par M. Laude, actuel propriétaire, un cahier de délibération de la 
société des entrepôts de Thumeries qui relate les assemblées générales annuelles de la société de 1919 à 1984. 

 

Réunion annuelle 

Le cahier commence en 1919. Le contenu est assez répétitif. Après un bref mot d’introduction il fait état du 
rapport du CA (conseil d’administration) qui n’est malheureusement pas joint au document. On décide          
ensuite par vote (pratiquement toujours à l’unanimité) de l’attribution des bénéfices. Une somme, généra-
lement de 300 francs, est attribuée à chaque action. Le reste constitue un fond d’épargne pour un montant 
de 185.000 francs environ selon les années. 
 

 

Lieu de réunion 

Le CA se réunit chez Joseph Béghin jusqu’à sa mort en 1938. 
On traverse la rue,           
ensuite, pour se réunir 
chez Henri. 
Pendant la guerre, en 
1941, les châteaux étant 
occupés par les allemands, 
la réunion se fera               
dorénavant dans les          
locaux de l’entreprise. 
Cela perdurera jusqu’au 
bout du cahier. 

(ci jointes les images des châteaux de Joseph et Henri Béghin) 
 
 

 Les Entrepots 
par Jean�Claude Collérie 
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2 ADN O 590/42 
3 Il s’agit du franc napoléon avant 1914 

Membres cooptés 

Les actionnaires sont bien sûr les deux frères Béghin et quelques membres de la société Béghin comme 
les Brame. Au fil des pages et du temps on voit apparaître dans la composition du bureau de nouvelles têtes. 
Exemple, en 1925, Mme Béghin-Tranin, veuve de Ferdinand Béghin, 1er du nom. En 1926 apparait M Claude 
Descamps, époux de Jenny Béghin gendre de Joseph. Il est nommé secrétaire. En 1938, à la mort de Joseph, 
il devient vice président et en 1945 président en remplacement d’Henri, décédé en 1944. 
En 1961 entrée au bureau de Bernard d’Espénoux, époux de Marie Louise Béghin, et gendre de M Ferdinand 
qui entre aussi au bureau comme scrutateur tandis que Pierre Malle époux de Françoise Béghin devient 
secrétaire. 
La présidence alterne entre Claude Descamps (1961 et 1964) et Pierre Malle en 1963 et 1972. Pierre Malle         
assurera la présidence jusqu’à la fin sauf en 1981 où il est remplacé provisoirement  par son épouse. 
 

Allusions à l’histoire locale 

Au gré des pages j’ai repéré quelques 
brèves allusions qui pourraient intéres-
ser nos lecteurs. 

Ainsi en 1919 un bref hommage est fait 
en l’honneur de M Delahaye, ancien 
commissaire aux comptes, lequel est 
mort pour la France à Hebuterme en 
1915. Il est remplacé à ce poste par             
M Georger, directeur de l’usine. 

En 1920 on fait allusion aux dommages 
de guerre. J’ai déjà évoqué l’usage re-
marquable qu’ont fait les frères Béghin 
de cette formule d’indemnisation qui 
leur a permis de restaurer leurs usines 
et d’en acheter d’autres avec les dommages afférents et de les moderniser. 

Je rappelle les décès de Joseph (1938) et de Henri en 1944. 

En 1960 désormais les comptes de la société sont rédigés en NF (nouveaux francs). Pour les jeunes       
générations habituées à l’euro rappelons que le nouveau franc a été installé le 1er janvier 1960. Le nouveau 
franc valait 100 francs anciens. 

 

Evolution de la société 

En 1930 la société anonyme des entrepôts devient une SARL. 

En 1939 on décide d’augmenter le capital en prélevant sur l’épargne et en créant 6000 parts supplémen-
taires à 300 F la part. 

En 1961 nouvelle augmentation du capital qui passe de 31.500 NF à 875.000 NF avec 7000 parts supplémentaires. 

En 1970 on trouve quelques détails sur la répartition des parts : 

Ferdinand 1112, Françoise Malle 1128, Jenny Descamps 1148, Giselle 1150, Alice 1150, Marie Louise d’Espénoux 
1112 

Viennent ensuite de plus petits porteurs comme Delcroix 35 etc…etc… 



16

L
e
 
c
o
in

 
d
u
 
p
a
s
s
é

A partir de 1980 le compte rendu explique que la société doit prendre en charge des frais précédemment         
supportés par la société Béghin. (131.000F de prestations extérieures et 283.000F de salaires) Par contre elle 
facture des frais de magasinage à la société Béghin. 

En 1981 il faut procéder à de grosses réparations de toiture et aussi des sols du magasin. 

En 1984 on remplace un pont roulant pour 354.000F 

Enfin en 1985 on trouve le dernier rapport de ce cahier qui fait état d’un bénéfice de 284.591F. 

Cette fois toute la somme est distribuée. C’est donc bien une dissolution non avouée. 

 

La société Laude 

Les entrepôts ont été vendus en 1991 à la société Laude. Cette société est toujours propriétaire des lieux.  

Elle a loué ses espaces de stockage à des entreprises successives, comme Celatose qui utilisait les vastes         
espaces pour stocker des produits d’hygiène. Puis ce fut une entreprise de messagerie qui aménagea des 
quais de chargement/ déchargement avec accès par la rue Joseph Béghin. 

Le dernier locataire entreposait des pneumatiques.  

Un conflit toujours en justice l’oppose au propriétaire lequel ne peut toujours pas relouer ses installations. 

Fin de la société 
La photo ci-dessous montre l’entrée des entrepôts avec les voiries et réseaux qui les désservaient.. 
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11 novembre

Sainte Barbe - SDIS
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Cette année encore, la Région Hauts-de-France renouvelle l'opération Hauts-de-France Propres les 6, 
7 et 8 mars 2020. 

Cette opération est ouverte à toute personne privée ou publique souhaitant organiser un ramassage 
local : habitants, randonneurs, agriculteurs, membre d’associations, chasseurs, pêcheurs, entreprises, 
lycées, communes, intercommunalités… 

En 2019, sous l’impulsion du Conseil Régional des Hauts-de-France, des Fédérations de chasseurs et 
de pêche départementales, ce ne sont pas moins de 1420 tonnes de déchets ramassés grâce aux 55 
000 participants répartis sur 1278 sites. 

Dans le cadre de cette opération, la municipalité de Thumeries a organisé le samedi 23 mars 2019 en 
matinée un ramassage de déchets le long des voiries, trottoirs et espaces verts. 

40 citoyens ont participé, dont 14 enfants. 430 kg de déchets ont été récoltés et les enfants ont reçu un 
diplôme d’écocitoyen. 

Aussi, cette opération sera renouvelée le samedi 7 mars 2020 ; le rassemblement des volontaires se 
fera au boulodrome, avec un accueil café, jus de fruits, viennoiseries à partir de 8h30. Après constitution 
des équipes le ramassage des déchets sur le domaine public se fera entre 9h et 11h30. 

Nous comptons sur votre présence nombreuse. Inscription en Mairie.

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

Tél. : 03.20.86.51.38 

vous accueille tous les jours sauf le mardi
17, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES 

Tél. : 03.20.86.38.70 - Fax : 03.20.86.51.83 
restaurant la sucrière@sfr.fr  

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

La Sucrière

MENUS, CARTE,  service traiteur
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La semaine Thumerisienne du développement durable 
 

Pour la quatrième fois depuis 2015, la municipalité de Thumeries, en partenariat avec la Communauté 
de Communes Pévèle-Carembault (CCPC), le SYMIDEME, NATURE&VIE, et autres associations organi-
sera la semaine européenne du développement durable (SEDD). Le thème principal sera l’ECONOMIE 
CIRCULAIRE1. 
 

C’est quoi l’économie 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. 

En France, nous produisons l'équivalent de près 600 kilos de déchets ménagers par an et par           
habitant. Lors du « Grand Débat National » plus de la moitié des 150 000 contributions ont porté sur 
la problématique des déchets. Les citoyens sont de plus en plus exaspérés par la pollution plastique, 
par l'obsolescence programmée des produits, par le gaspillage des ressources naturelles ou encore 
par les décharges sauvages. 

Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se heurte fatalement à l’épuisement des ressources 
de la planète. 

Il est nécessaire de progresser 
vers une économie différente, 
où nous consommons de    
ma-nière sobre, où les produits 
ont une durée de vie plus 
longue, où nous limitons les 
gaspil-lages et où nous arrivons 
à faire de nos déchets de     
nouvelles ressources. 

A cet effet, un projet de loi est 
en cours et devrait être adopté 
au 1er trimestre 2020. Cette 
transi-tion est un véritable     
projet de société dont l’objectif 
est de sor-tir de la « société du 
jetable ». Elle invite à faire      
évoluer nos pratiques de vie, à 
inventer de nouveaux modes de 
production et de consommation 
plus du-rables, en privilégiant 
l’usage à la propriété.

1 L’édition 2019 portant sur le même thème a dû être reportée
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Activités de la SEDD 2020 pour Thumeries 

Le programme détaillé des activités du 30 mai au 5 juin sera disponible courant mai, en affichage         
mairie et sur le site web de la commune. N’hésitez pas à faire part de vos suggestions d’animation 
(contact@thumeries.fr). Comme dans les précédentes éditions de la SEDD, un « Village Développe-
ment Durable » sera installé le samedi 30 mai 2020 sur la place du général de Gaulle, avec présence 
de partenaires. Une communication via le bulletin municipal, le site web, des documentations          
sera conçue pour sensibiliser à l’économie circulaire (écoles, personnel, associations, commerces, 
restauration, grand public) La visite d’une ressourcerie (Evin-Malmaison) pourra être organisée. Des 
interventions de conférenciers dans les écoles primaires pour impliquer les élèves et le personnel et 
en particulier sur le zéro gaspillage alimentaire à la cantine, Une conférence sur les circuits courts          
de production / consommation sera programmée. 

Ci-dessous, quelques mots pouvant illustrer l’économie circulaire
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MaPrimeRénov : une aide financière 
pour les travaux de rénovation énergétique de votre logement 

 
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en 
réduisant vos factures d’énergie ? Depuis le 2 janvier 2020, l’État 
vous propose une nouvelle aide financière. Une aide juste qui 
s’adapte en fonction de vos revenus, une démarche simple et 

un bon geste pour la planète. 

Avec la nouvelle aide « MaPrimeRénov », qui fusionne le crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE) 
et les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) « Habiter mieux agilité », vous pouvez, en tant que pro-
priétaire occupant, réaliser des travaux énergétiques (améliorer l'isolation de votre maison, changer de 
chaudière, installer un système de ventilation plus efficace...) pour un coût moins élevé. Cette aide finan-
cière, versée l'année des travaux, est mise en place début 2020. Elle cible les ménages les plus modestes 
en servant à financer les travaux pour les résidences principales dont la construction est achevée depuis 
2 ans minimum.  

Vous pouvez dès maintenant vérifier si vous êtes éligible en fonction de votre situation et ensuite faire la 
demande en ligne sur : 
maprimerenov.gouv.fr 
(https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/ma-prime-renov-une-aide-juste-et-simple-pour-la-                 
renovation-energetique) en ayant préalablement :  

     �  rassemblé les documents nécessaires (situation fiscale, devis de l'artisan Reconnu garant de         
l'environnement - RGE),  

     �  créé votre compte sur « maprimerenov.gouv.fr ». Vous obtiendrez quelques jours après un courriel 
de confirmation d'attribution de l'aide précisant le montant auquel vous avez droit.  

Vous pourrez alors commencer les travaux, cette aide vous étant versée ensuite en une fois par l'Anah sous 
4 mois maximum. À savoir : La mise en place du dispositif est progressive, les premières aides seront versées 
à partir d'avril.  

Ce dispositif peut être complété par des aides locales ou encore par des Certificats d'économie d'énergie 
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/depliant_CEE.pdf .  

Si vous n'êtes pas éligible à « MaPrimeRénov », vous pouvez toujours bénéficier du Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1224 Plus d’information 
sur le site : Aides et prêts pour l’amélioration et la rénovation énergétique de l’habitat  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N321 

N’hésitez pas à contacter le conseiller FAIRE (03.59.611.202) proche de chez vous : l’Espace Info-Energie 
(EIE) 

Grâce au soutien financier de la Communauté de Communes Pévèle- Carembault, ce 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 Orchies). 

C’est un service gratuit, neutre et indépendant
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Sortie à Amiens

Porte 

Ouverte 

Tereos

Remise de la médaille 
d’or à René Doignies
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Synthèse annuelle 
de la Pévèle Carembault
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Semaine Bleue

Magnifique spectacle du cabaret de Madame-Sans-gêne offert par la CCPC à l’occasion de la Semaine Bleue, 7 
représentations sur le territoire de la Pévèle-Carembault, plus de 2600 séniors présents.  

Un spectacle avec de nombreuses imitations, parodies, improvisations, costumes extravagants, humour mais aussi 
nostalgie et surtout beaucoup de tolérance.
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Démarrage des travaux de la résidence d’Ormesson, 
rue Joseph Beghin

Les propriétaires privés du château dit « du Paradis » et du terrain l’entourant, situé rue J. BEGHIN, ont mis 
en vente en 2017 leur site. Le Château a été acheté par un couple de particuliers et le terrain par le groupe 
SIA (Société Immobilière de l’Artois) en vue de réaliser des futurs logements. 

La Mairie a travaillé pendant plusieurs mois courant 2017/2018 avec le groupe SIA afin que le projet retenu 
soit de qualité. Malgré les demandes des élus municipaux, la préservation des arbres présents sur le site 
n’a pu aboutir que partiellement. Seuls ont pu être conservés les arbres qui ne remettaient pas cause le 
projet privé de construction et un rideau d’arbres sera conservé sur une largeur de 6m minimum le long de 
la rue J BEGHIN. 

La Mairie s’est attachée à assurer la mise en valeur du château qui est partie intégrante du patrimoine          
industriel de la commune et de l’histoire sucrière « BEGHIN ». Aussi, une voie arborée créera une perspec-
tive vers le château qui sera beaucoup plus visible qu’hier.  

Le nouveau quartier, dénommé résidence d’Ormesson (autre clin d’œil à l’histoire thumerisienne), recevra 
un traitement paysager de qualité par le biais de création de haies végétalisées et de plantations d’arbres 
et arbustes. 

L’entrée de la résidence se fera par une allée arborée. Deux îlots de logements collectifs (R+1+combles), 
comportant chacun 11 logements, seront situés le long de la rue J BEGHIN. Puis, les 6 logements plus 
proches du château seront des petites maisons individuelles en R+1, qui ne formeront jamais aucun écran 
devant le château. Les matériaux de façade respecteront le caractère régional des constructions. 

Plus resserrés de part et d’autre de l’allée au 1er plan, ces 6 logements s’écartent au fur et à mesure de         
l’approche du château dégageant ainsi la vue sur celui-ci. 

Les zones de parking seront bordées de haies végétales afin de minimiser les vues depuis le château. 

Le projet a donc été conçu pour mettre en valeur le château BEGHIN qui auparavant n’était pas visible de 
la voie publique. 

PLAN MASSE DU       
PERMIS DE 
CONSTRUIRE SIA 
(consultable en        
mairie) 

Depuis la rue J. Béghin, 
une vue directe du 
château sera possible 
grâce à l’allée d’entrée 
de la résidence. 

Cette allée sera arbo-
rée, et les construc-
tions de part et d’autre 
ne masqueront pas la 
vue du château. 



30 SALUT LES 60 devient ALCOVE
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98 printemps, cela se fête
Comme chaque lundi, les toujours jeunes se retrouvent pour passer un agréable après midi et tous les         
derniers lundis, ils fêtent les anniversaires du mois. 
Surprise pour leur doyenne, Angèle Furlan, qui, autour de ses amis(es), découvre son gâteau et ses fleurs. 
Notre amie Angèle fait partie des piliers de notre club puisqu’il fut créé en 1977 et qu’elle y est entrée en 
1990, près de 30 ans de fidélité à son club dont plusieurs années, à la cuisine à servir les fidèles du lundi. 
Chère Angèle, nous tous ici présents, en plus d’un joyeux anniversaire, souhaitons de te retrouver toujours 
aussi alerte et passionnée de rami, chaque lundi pendant de nombreuses années. 
À savoir que notre association est également ouverte aux plus jeunes, ayant une passion, désireux de la 
partager bénévolement. Renseignements au 06 36 19 51 11 - au 03 20 90 26 32 ou par mail : dt.p@free.fr

Résultat du tirage de la tombola 
Agenda du 6 janvier 2020

Tirage effectué par : Monsieur le Maire - Madame Bourghelle-Kos - Monsieur Verhellen  
Les numéros gagnants sont : 237 Un filet garni - 266 Un repas lors de notre kermesse - 282 Une bouteille de 
champagne - 316 Une cafetère à piston - 325 Une cafetière électrique - 476 Un repas lors de notre kermesse 
- 519 Un bon d’achat de 130€ - 579 Un bon d’achat de 50€ - 607 Un bon d’achat de 80€ - 608 Une serviette 
de bain  
Dates à ne pas manquer : 
Dimanche 1 Mars : Repas dansant (Kermesse de la Bière) 
Dimanche 3 Mai : Repas dansant (Repas de Printemps)  
Dimanche 14 Juin : Repas dansant (Repas à Thème)  
Lundi 15 Juin : Fêtes des mères et pères regroupées                                    
Juillet : Sortie en autocar (lieu non défini)      
Jeudi 6 Août : Repas dansant (Repas pique-nique) 
Dimanche 6 Septembre : Repas dansant (Repas d’Automne)    
Dimanche 27 Septembre : (Concours de belote)  
Octobre : Sortie en autocar (lieu non défini)      
Dimanche 8 Novembre : Repas dansant (Repas de Novembre)   
Jeudi 17 Décembre : Repas dansant (Repas de Noël) et distribution du colis  
Tous les lundis (salle annexe F.MALLE) de 13h30 à 17h00, pour 1€ de participation pour les boissons et         
biscuits, jeux divers : (Belote - Rami - Scrabble - Dada- Triomino – 10 000) etc……….. 
 

Tous les premiers lundis du mois (sans obligations) 
un loto : 3 grilles 1€ - 7 grilles 2€ 
Tous les derniers lundis du mois, nous fêtons les anniversaires du mois ou un don (sans obligations) peut-
être fait en participation des Pâtisseries  
COTISATION ANNUELLE : 15€ - Renseignement au 06 36 19 51 11 - 03 20 90 26 32 ou par mail : dt.p@free.fr             
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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 Bibliothèquemunicipale 
vous accueille :

Bibliothèque municipale

Récompenses des maisons fleuries
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Noël à l’école Condorcet

Goûter des aînés
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Ecole Paul Bert

Ecole Jules Ferry
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Le souffle de thumeries a organisé le 9 novembre une soi-
rée country au profit du Téléthon . Plus de 150 passionnés 
ont répondu présents  Encore merci  
Week-end Téléthon 2919 encore un franc succès.  Grâce 
à la générosité de vous tous nous avons récolté la Somme 
de 3824 euros 50 
Toute l'équipe du souffle de thumeries ainsi que l'AFM 
vous remercient pour votre participation 



36

V
ie

 
a
s
s
o
c
ia

t
iv

e

Société de pêche de la commune de Thumeries 
 

Saison 2020 :  

Empoissonnement : 500 kg de gardons de deux à trois étés, 300 kg de tout venant, 50 kg de tanches ,              
100 kg de brêmes bordelières et deux carpes de plus de 8 kg ont été déversés dans l’étang communal 
Marcel   Dessenne le 14 janvier 2020 pour un coût de 4462,60€. 
En 2019, nous étions 127 sociétaires, 42 cartes individuelles,                             
13 familiales, 2 jeunes et 70 extérieurs. 
Des travaux sur le site ont vu la réfection des berges, des portiques 
sur le parking ainsi que le changement du portail à la 3ème entrée. 
Merci à la Communauté de communes Pévèle Carembault qui a           
financé les travaux. 
L’entretien des espaces verts (élagage, tontes etc…) est réalisé par la 
commune. 

Tarif des cartes de pêche (idem 2019) : 
- Carte individuelle : 25€                                                                                                                                                                            
- Carte familiale : 35€ 
- Carte jeune : 10€ 
- Carte extérieur : 35€ 
- Pêche à la journée : 5€ 
Les cartes sont en vente au café « Carole » 2 rue H. Coget à                        
Thumeries. 
Dates des concours à l’américaine (par équipe sur la journée,            
ouverts à tous) les dimanches 5 Avril 2020,  5 Juillet et 6 Septembre.    
Challenge (individuel sur la matinée, ouvert aux sociétaires) les          
dimanches 3 Mai, 14 Juin et 20 Septembre. 
Vétérans : (ouvert aux sociétaires et sur invitation) jeudi 4 Juin. 
Le règlement des concours est remis à l’inscription au café « chez 
Carole » 
 

Le Président 
de l’association 

Patrick 
MEYNCKENS



Agence Nord Pas-de-Calais 
Département Artois 

 Z.A du 14 juillet - Rue Pierre & Marie Curie 
62223 SAINT LAURENT BLANGY 

Tél : 03 21 60 50 10  -  Fax : 03 21 60 50 19  
www@engie.com 
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Les mini-jup’s 
In m’demindrot c’que j’pinse ed ches robes qu’in vo partout 
Qu’in appell’mini-jup’s qui s’arretent au-d’ssus des genoux ; 
Si pour un’mod’parelle j’étos forché ed réponte et d’oser dire frinchemint 
Si j’sus pour ou j’s’sus conte , et bin j’dos avouer  que j’ros bin imbêté 
Y’aro tellemint à dire que j’aros peur ed commincher 
Mais j’veux tout’même là d’sssus déballer mes idées 
Sur cheule mod »que chez femmes i portent d’puis des années 
J’arconnos qu’in fait ed mod’, j’sus pas grin connaicheur ; 
Cha n’veut pont dire par la que j’sins pas din min cœur  

Comme des battemints tchan que j’vos qu’eune femme est belle 
Qu’elle porte eun’mini-jup’ ou qu’elle n’a rin sur elle 
Et si j’peux vire incor’aut’cosse au d’sus des g’noux 
Et conte un’ mode parelle y faudrot que’jsuis fou. 
Si al’plache y m’arrive d’vire eune fimme mal foutue 
Admette des trucs comme cha, in m’donnera peut être tort 
Et bin j’el dit frinchemint j’aimerot bin mi querre mort 
Tchan qu’une femme est belle, que s’piau est douche et fraiche 
Bin du monde au balcon, que s’poitrine elle s’dreche 
Des gambes fermes et musclées, des ptits pis bin cambrés 
Avec ou sans mini j’vote pour sans hésiter 
Js’us pour les mini jupes quans chel femme est jeune et belle 
Mais j’sus contre si ch’est eun’vieill’, qu’elle a del boutell’ 
Jsus pour les mini jupes, même plus courtes suivant l’cas 
Si ch’est eun’reine ed beauté, eun’stat de cinéma 
J’sus cont les mini jupes si s’agit d’eune clocharde 
D’en’loqueuse, d’un souillon,d’un’grosse tarte, d’un’soularte 
Comme in connot les fimmes, elles s’arrêtront po là 
Avant peu, in fos d’puque elles aront changé d’mote 
Ce s’ra des mini jupes pu courtes qu’e, s’aute  
In r’tirant  de temps en temps un morceau al fos 
Elle sont capables in jour de n’pus rin s’mett’su l’dos 
Bin pire elles s’ront malates si in sait les comprinte  
Tant qui leur restera in bout d’étoffe sul vinte 
 
 D’après georges Roussel 
 
 
 
 
 

 

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

maçonnerie / plâtrerie / ravalement 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..



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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SANS UN BRUIT 2

ARTEMIS FOWL 

LES TROLLS 2

DIVORCE CLUB

Le programme à venir

Février 2020   
Samedi 1er février 

- Assemblée générale « La boule Thumeri-sienne »  - Salle Polyvalente. 
Lundi 17 février 

- Commémoration en l’honneur des vic-times de la catastrophe du PP - Salle des Fêtes. 
Dimanche 23 février 

- Assemblée générale des Donneurs de Sang – Salle des Associations.

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.

BLACK  WIDOW

MOURIR PEUT ATTENDRE PIERRE LAPIN 2

FAST AND FURIOUS 9

Mars 2020  
Dimanche 1er Mars 

- Kermesse de la Bière organisée par          

« Les Toujours Jeunes » - Salle des 

Fêtes. 
Dimanche 8  Mars 

- Repas de la Fanfare « La Concorde » - 

Salle des Fêtes. 

Jeudi 19 Mars 

- FNACA : 58ème anniversaire du cessez 

le feu de la guerre d’Algérie – Cérémo-

nie au monument aux morts – Vin 

d’honneur salle de la mairie. 

Samedi 21 Mars 

- Assemblée générale « Un filleul pour 

Madagascar » - Salle Polyvalente.

Mai 2020  
Vendredi 1er Mai 

- Fête du Travail : remise des médailles et           

diplômes - Salle de la Mairie. 

Dimanche 3 Mai 

- Repas de printemps organisé par « Les 

Toujours Jeunes » - Salle des Fêtes. 

Vendredi 8 Mai 

- Fête de la Victoire – Cérémonie au monu-

ment aux morts – Vin d’honneur Salle des 

Fêtes. 
Lundi 11 Mai 

- Don du sang – Salle Polyvalente. 

Samedi 16 Mai 

- Fête des voisins organisée par « Les Amis 

de Ch’thélut » - Salle polyvalente.

Avril 2020  
Samedi 11 Avril 

- AGT Basket – Repas – Salle des Fêtes. 

Samedi 18 et Dimanche 19 Avril 

- Braderie Croix Rouge – Salle des Fêtes. 

Dimanche 26 Avril 

- Bourse  multi-collections   organisée    

par l’association philatélique - Salle des 

Fêtes. 

 

MULAN

Jeudi 28 Mai 2020 
Retransmission live de l’Opéra Falstaff 
de Verdi au cinéma de Thumeries.


