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rue Pasteur - 03 20 86 55 20

Tél. 03 20 86 98 48

Horaires d’ouvertures :
du lundi au samedi 8h30 - 19h30 en continu
et le dimanche de 8h30 - 12h30
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Permanence décès 24h/24h

THUMERIES

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

Edito du Maire

Chères Thumerisiennes, chers Thumerisiens,
2020, Quelle année singulière que celle qui vient de s’écouler !
Nous avons vécu des moments que nul n’avait imaginés et
des bouleversements importants dans nos habitudes.
La vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale,
culturelle, sportive tout notre quotidien est perturbé.
Nous devons nous adapter, organiser la vie locale en
fonction de la crise sanitaire en faisant toujours respecter les
gestes barrières.
Merci à vous, de nous avoir accordé votre conﬁance lors de
l’élection municipale du 15 mars 2020. Ce nouveau Conseil
Municipal s’engage à défendre l’intérêt commun.
Notre mandat a démarré de façon atypique avec ce virus et
la nouvelle équipe s’est adaptée aux contraintes aﬁn d’avancer
dans les projets, le 1er qui verra le jour sera le city stade
subventionné à hauteur de 50% par le Département et dont les
travaux commenceront courant mars.
Une subvention au titre de la DETR (Etat) a été demandée
pour l’éclairage en LED dans les salles de sports. La rénovation
de l’éclairage public ainsi que l’éclairage en LED sur toute
la commune devraient se réaliser au cours de l’année en
partenariat avec la CCPC.
Ces 2 projets permettront de faire des gains énergétiques
et ﬁnanciers conséquents.
Ce bulletin retrace les manifestations qui ont pu avoir lieu
malgré les restrictions, comme le concours de dessins de
Pâques, celui des citrouilles, des illuminations de Noël, la
distribution de sapins offerts aux commerçants, la visite
du père Noël en calèche dans les rues de Thumeries, la
distribution à nos aînés du colis de Noël à leur domicile etc…
.et aussi des informations importantes comme prochainement
la mise en place du schéma cyclable avec la CCPC, la
modiﬁcation simpliﬁée du PLU, la gestion numérisée des
concessions au cimetière ainsi que son entretien sans
pesticide, les inscriptions dans les écoles maternelles…
Je tiens à remercier notre personnel communal ainsi que le
Service des Soins Inﬁrmiers à domicile (SSIAD) pour les
personnes âgées et/ou handicapées pour leur implication
durant cette année 2020, ils ont su s’adapter aux difﬁcultés
rencontrées liées à cette pandémie.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, du Conseil
Communal d’Action Sociale, du Conseil Municipal d’Enfants, du
personnel communal et en mon nom une belle et heureuse
année 2021 avec l’Essentiel : LA SANTE.
Prenez-soin de vous et de vos proches.

Votre Maire
Nadège BOURGHELLE-KOS
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Etat Civil

Du 1er Janvier 2020 au 15 Décembre 2020, ont été enregistrés : 44 Naissances

Naissances

JUIN
- MEKILTalya
- PEREIRA RODRIGUES Roméo

JANVIER
- PARENT Célian
- VAN WASSENHOVE Sven
- DEQUIDT Ombeline

JUILLET
- DELVAL Adèle
- LECLERCQ San
- CIELECKI Mathéo

FEVRIER
- STASZAK Cooper
- BAILLOEUIL Gaspard

AOÛT
- VINCENT Suzanne
- DANGREAU ASVELLI Gus

MARS
-

ROSSI Marylou
FIEVET Léandre
SZEWCZYK GOTRAND Agnès
CHARLET Adèle
DROUIN Margaux
AROUZOUDMédina
LECONTE Jules

- DANNI Emma
- NIVELLE Anéia

MAI

- BRISART Alixia

OCTOBRE
- RENARD AMEYE Mylo

- DEMASURE Charlie

NOVEMBRE
DUTILLEUL BLAUT Charlie
BROODTHUIS Louis
DOIGNIES Alix
DUTAT Mahé

-

RANDAZZO Venicio
WALLET Axel
CANCELLIERE Jean
DAUTEL Anaé

- MAYEUR PRANGERE Guillaume
- LALEAU Lison
Toutes nos félicitations aux parents.

Anne et Bertrand WALLET
Pharmaciens

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES
MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

1, rue Léon Blum
59239 THUMERIES

- KREBS PEPE Leyni
- FLAHOU Augustin

DECEMBRE

- MAGNIER Hélia
- COLANGE Rose
- COTELLE Cassandre

HOMÉOPATHIE

- IDZIK Charlie
- MAHE Julien

SEPTEMBRE

-

AVRIL
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- CRESPEL Romy
- MONEL Chloé
- BENHELAL Hind

Tél. : 03 20 86 98 65
Fax : 03 20 86 95 94

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

Etat Civil

Du 1er Janvier 2020 au 15 Décembre 2020, ont été enregistrés : 29 Décès

Décès
JANVIER

SEPTEMBRE

- ARAB Belckacem (52 ans)
Décédé le 15 Janvier 2020 à THUMERIES

- GUERROUJ Saliha épouse ELGAHHOUDI (86 ans)
Décédée le 9 Septembre 2020 à LIEVIN

- DELAPORTE Emile (81 ans)
Décédé le 15 Janvier 2020 à THUMERIES

OCTOBRE

- BEGHYN Bernard (71 ans)
Décédé le 11 Janvier 2020 à VERLINGHEM
- BERNARD Berthe veuve LOQUET (94 ans)
Décédée le 20Janvier 2020 à THUMERIES

FEVRIER
- CARPENTIER Simonne veuve MAHIEUX (85 ans)
Décédée le 2 Février 2020 à THUMERIES
- ARCHIE Gaston (86 ans)
Décédé le 24 Janvier 2020 à LILLE
- RACHEZ Alice veuve DELIGNIERES (91 ans)
Décédée le 11 Février 2020 à SECLIN
- BLANQUART Frédéric (50 ans)
Décédé le 18 Février 2020 à THUMERIES
- MILLEVILLE Louis (80 ans)
Décédé le 24 Février 2020 à THUMERIES

MARS
- ROSSETTI Monique veuve ROBIDET (89 ans)
Décédée le 5 Mars 2020 à THUMERIES
- HAWRYLECZKO Stéphanie épouse MASQUELEZ
(83 ans) Décédée le 25 Mars 2020 à THUMERIES
- SOBRY Jean-Luc (67 ans)
Décédé le 19 Mars 2020 à LILLE

- DUPONCHELLE Fernand (86 ans)
Décédé le 27 Octobre 2020 à SECLIN

NOVEMBRE
- MOLINET Chantal veuve NAESSENS (72 ans)
Décédée le 13 Novembre 2020 à THUMERIES
- CAULIER Jocelyne
Décédée le 13 Novembre 2020 à THUMERIES
- GRABOWSKI Antoinette veuve BIGOTTE (72 ans)
Décédée le 16 Novembre 2020 à THUMERIES
- LEGROUX Bernard (77 ans)
Décédé le 29 Novembre 2020 à THUMERIES

DECEMBRE
- BRISSET Roger (88 ans)
Décédé le 2 Décembre 2020 à SECLIN
- GOSSELIN David (43 ans)
Décédé le 14 Décembre 2020 à THUMERIES
- MILLEVILLE Georges (82 ans)
Décédé le 10 Décembre 2020 à SECLIN

Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles et amis dans la peine.

AVRIL
- GORGOL Eric (76 ans)
Décédé le 10 Avril 2020 à THUMERIES
- MALVOISIN Marie Thérèse veuve CORBISIER (83 ans)
Décédée le 27 Mars 2020 à SECLIN
- PENIN Janine veuve DELANNOY (95 ans)
Décédée le 28 Mars 2020 à SECLIN
- LAFORGE Jean-Luc (67 ans)
Décédé le 19 Avril 2020 à THUMERIES
- RENSKI Jean-Marie (62 ans)
Décédé le 20 Avril 2020 à THUMERIES
- CABRE Pascaline épouse PASBECQ (60 ans)
Décédée le 14 Avril 2020 à SECLIN

MAI
- LEGRAND Fernande veuve HOUVENAGHEL 90 ans)
Décédée le 2 Mai 2020 à THUMERIES

JUILLET
- MIQUET Joël (70 ans)
Décédé le 18 Juillet 2020 à LILLE

Du 1er Janvier 2020 au 15 Décembre 2020,
ont été enregistrés : 3 baptêmes

Baptême
MARS
- SAINT- FLEUR Liam
Samedi 14 Mars 2020

JUILLET
- DHONDT Zélie
Samedi 18 Juillet 2020

OCTOBRE
- DANNI Emma
Samedi 24 Octobre 2020
Toutes nos félicitations
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Covid

La COVID 19
MERCI, MERCI à tous les bénévoles qui dès le début de cette pandémie ont proposé leurs services pour
confectionner des masques, des blouses, aider des voisins dans la difﬁculté.
Un véritable élan de solidarité s’est constitué dans la commune.
MERCI au personnel soignant, aux aides à domiciles, aux pompiers, gendarmes, police municipale très
impliqués et très sollicités depuis le début de la crise sanitaire.
MERCI aux commerces et marché de proximité dit «essentiels» qui ont permis à notre population de
s’approvisionner et de limiter ses déplacements durant les conﬁnements.
Je m‘associe également aux difﬁcultés rencontrées par les commerçants et artisans qui ont souffert
temporairement de fermeture administrative et ceux qui sont toujours fermés car considérés comme «non
essentiels» comme les restaurants, cafés et notre cinéma car la culture est également en grande difﬁculté.
La municipalité a abondé de 40 000 € le fond communal de soutien aux entreprises destiné à aider ceux
qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire.
J’ai une pensée particulière pour les familles endeuillées par la perte d’un proche et qui n’ont pu se
rassembler dû aux contraintes sanitaires.
La municipalité durant ces 10 mois qui viennent de s’écouler a mis en place de nombreux dispositifs pour
venir en aide aux Thumerisiens :
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- Masques offerts et distribués par les élus aux habitants.
- Ouverture d’un registre des personnes vulnérables, à ce jour, nos agents ont passé près de 5500 appels
(parfois 7 jours sur 7).
- La mise à disposition gratuite de Trans’thum pour transporter nos séniors et/ou handicapés dans les
commerces Thumerisiens ainsi que pour apporter les courses aux personnes atteintes de la COVID.
- La mairie est restée ouverte en adaptant ses horaires aﬁn de pouvoir continuer à vous recevoir en toute
sécurité grâce aux aménagements réalisés par les services techniques.
- L’équipe du Pôle enfance jeunesse de Thumeries s’est mobilisée avec les communes de Mons-en-Pévèle
et Moncheaux aﬁn d’accueillir les enfants de personnel prioritaire.
La vaccination est actuellement un sujet sur lequel vous m’interrogez souvent, en effet la prise de rdv est
fastidieuse et le manque de vaccins repousse à plusieurs semaines la vaccination. Nous étudions avec la
Pévèle-Carembault les différentes possibilités pour que nos séniors puissent être vaccinés le plus
rapidement et le plus près possible de leur domicile.
La Municipalité réafﬁrme son soutien et renouvelle ses
remerciements aux associations pour leur engagement.
Merci
Que 2021 nous apporte de la sérénité et nous permette de
nouveau des temps de rencontre et de convivialité.
Votre Maire,
Nadège BOURGHELLE-KOS

Merci

Merci

Vie Municipale

Madame
le Maire
Les adjoints

Nadège BOURGHELLE-KOS

Jean-Paul VERHELLEN

Corinne MASQUELEZ

1er adjoint délégué
aux travaux, à la sécurité
(y compris la police municipale)
et aux services techniques

2ème adjointe déléguée
à l’urbanisme et à l’habitat
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Pierre CROXO

Fabienne MICHEL

Jean-Louis CARLIER

3ème adjoint délégué aux finances,
aux ressources humaines
et aux affaires juridiques

4ème adjointe déléguée
aux sports, aux associations et
au conseil municipal des enfants

5ème adjoint délégué
au développement durable,
à la maîtrise de l’énergie
et au digital

Angélique WOLOSZ

Renaud BIENKOWSKI

Emmanuelle RABAEY

6ème adjointe déléguée
à la communication

7ème adjoint délégué
aux fêtes, cérémonies,
aux animations communales
et au protocole

8ème adjointe déléguée
à la culture, aux personnes âgées
et/ou handicapées, à la santé
et à l’action sociale

Les conseillers municipaux
liste majoritaire
Les conseillers municipaux
liste d’opposition

Vie Municipale
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Hervé FOUQUET

Patrick FILLIERE

Frédéric LAGACHE

Laurent VAN MEENEN

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Isabelle CLAEYMAN

Valérie RUBY

Magali CIESIELSKI

Sandrine MALECHA

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Arnaud KOS

Sylvie DELEDICQUE

Angélique BAYART

Guillaume FLUET

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

PATRICE LAINÉ

Alain MERESSE

Christèle WALLYN

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Sandrine RIOU

Nathalie TOURNEUR

Fabrice SION

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Vie Municipale

Permanence de Elus
Nom

Fonction

Mme Nadège
BOURGHELLE-KOS

Maire

Jour(s)
de permanences
Mardi
Mercredi
et sur rendez-vous

M. Jean-Paul
VERHELLEN

1er adjoint délégué
aux travaux, à la sécurité
et aux services techniques

Mardi
Vendredi
et sur rendez-vous

Mme Corinne
MASQUELEZ

2ème adjointe déléguée
à l’urbanisme
et à l’habitat

Samedi

M. Pierre
CROXO

3ème adjoint délégué
aux finances,
aux ressources humaines
et aux affaires juridiques

Horaire
14h00 - 16h30
9h00 - 12h00
10h00 - 12h00
10h00 - 12h00

sur rendez-vous

sur rendez-vous

Mme Fabienne
MICHEL

4ème adjointe déléguée
aux sports, aux associations
et au Conseil Municipal
d’Enfants

Jeudi
et sur rendez-vous

9h00 - 11h00

M. Jean-Louis
CARLIER

5ème adjoint délégué
au développement durable,
à la maîtrise de l’énergie
et au digital

Mercredi
et sur rendez-vous

8h30 - 11h30

Madame Angélique
WOLOSZ
Monsieur Renaud
BIENKOWSKI

Madame Emmanuelle
RABAEY

6ème adjointe déléguée
à la Communication
Adjoint délégué
aux Fêtes, aux Cérémonies,
aux animations communales
et au protocole

sur rendez-vous

7ème

8ème adjointe déléguée
à la culture, aux personnes
âgées et/ou handicapées,
à la santé et
à l’action sociale

sur rendez-vous

sur rendez-vous
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NB DE
MEMBRES
TITULAIRES

1

Commission
Fêtes et Cérémonies

10 maxi

2

Commission
Finances/RH

10 maxi

Pierre CROXO, Guillaume FLUET, Jean-Louis
CARLIER, Frédéric LAGACHE, Sylvie DELEDICQUE,
Valérie RUBY, Fabienne MICHEL, Jean-Paul
VERHELLEN, Fabrice SION, Patrice LAINÉ

3

Commission
Travaux/Sécurité

10 maxi

Jean-Paul VERHELLEN, Hervé FOUQUET, Arnaud
KOS, Pierre CROXO, Frédéric LAGACHE, Renaud
BIENKOWSKI, Patrick FILLIERE, Sylvie
DELEDICQUE, Patrice LAINÉ, Nathalie TOURNEUR

4

5

10

Commission Sports,
Associations et Conseil
Municipal d'Enfants

Commission
Communication

10 maxi

10 maxi

NOM TITULAIRES

Fabienne MICHEL, Isabelle CLAEYMAN,
Angélique WOLOSZ, Magali CIESIELSKI, Corinne
MASQUELEZ, Renaud BIENKOWSKI, Emmanuelle
RABAEY, Pierre CROXO, Sandrine RIOU,
Alain MERESSE
Angélique WOLOSZ, Angélique BAYART,
Isabelle CLAEYMAN, Arnaud KOS, Jean-Louis
CARLIER, Renaud BIENKOWSKI, Magali
CIESIELSKI, Laurent VAN MEENEN, Christèle
WALLYN, Nathalie TOURNEUR
Angélique BAYART, Sandrine MALECHA,
Magali CIESIELSKI, Sylvie DELEDICQUE,
Valérie RUBY, Pierre CROXO, Fabienne MICHEL,
Emmanuelle RABAEY,
Christèle WALLYN, Fabrice SION

Commission
Pôle Enfance Jeunesse

10 maxi

7

Commission
Développement Durable

10 maxi

Jean-Louis CARLIER, Frédéric LAGACHE, Valérie
RUBY, Guillaume FLUET, Angélique WOLOSZ,
Sandrine MALECHA, Corinne MASQUELEZ, Laurent
VAN MEENEN, Sandrine RIOU, Fabrice SION

8

Commission
d'Appels d'Offres

5

Jean-Paul VERHELLEN, Valérie RUBY, Hervé
FOUQUET, Emmanuelle RABAEY, Christèle WALLYN

9

Commission "Plan Local
d'Urbanisme

10 maxi

Corinne MASQUELEZ, Jean-Paul VERHELLEN,
Guillaume FLUET, Hervé FOUQUET, Patrick FILLIERE,
Valérie RUBY, Jean-Louis CARLIER, Renaud BIENKOWSKI, Alain MERESSE, Patrice LAINÉ

10

Commission de contrôle
des listes électorales

5 dont 2
groupe

Arnaud KOS, Hervé FOUQUET, Magali CIESIELSKI,
Sandrine RIOU, Nathalie TOURNEUR

Commission Communale
des Impots Directs

32

11

12

Centre Communal d'Action
Sociale

6

Jean-Paul VERHELLEN, Angélique BAYART,
Emmanuelle RABAEY, Patrick FILLIERE,
Laurent VAN MEENEN, Sandrine RIOU

13

Pôle Intem'Aide

1

Nadège BOURGHELLE-KOS

14

SIDEN-SIAN

1

Jean-Paul VERHELLEN

15

Fédération d'Electricité de
l'arrondissement de Lille

1

Jean-Louis CARLIER

16

Centre National
d'Action Sociale (C.N.A.S)

1

Pierre CROXO

17

Groupe scolaire Jules Ferry

1

Nadège BOURGHELLE-KOS + Christèle WALLYN

18

Ecole élémentaire P. Bert

1

Nadège BOURGHELLE-KOS, Magali CIESIELSKI

1

Nadège BOURGHELLE-KOS, Sylvie DELEDICQUE

1

Jean-Louis CARLIER

20

Collège Albert Camus

NOM
DES SUPPLEANTS

Renaud BIENKOWSKI, Laurent VAN MEENEN,
Arnaud KOS, Magali CIESIELSKI, Guillaume FLUET,
Emmanuelle RABAEY, Angélique BAYART,
Angélique WOLOSZ, Alain MERESSE,
Nathalie TOURNEUR

6

19 Ecole maternelle Condorcet

NB DE
MEMBRES
SUPPLEANTS

N° Ordre

Vie Municipale

Désignation des représentants du Conseil Municipal
INSTANCE OU
COMMISSION
(le Maire est président
de droit de toutes les
commissions et ne peut
donc figurer sur une liste)

5

Pierre CROXO, Renaud
BIENKOWSKI, Jean-Louis
CARLIER, Corinne
MASQUELEZ, Patrice LAINÉ

Daniel MIQUET, Philippe QUILLIOT, Patrick ARCHIE, Jacques HENRY, Michel LEMAITRE, Michèle
CAUCHY, Pierre- Henri DEGAND, Bérangère BRACKENIER, Jérôme WOLOSZ, Reynald KAMINSKI,
Jean-Paul VERHELLEN, Pierre CROXO, Renaud BIENKOWSKI, Valérie RUBY, Jean-Louis CARLIER,
Guillaume FLUET, Hervé FOUQUET, Patrick FILLIERE, Sébastien LEBLANC, Frédéric LAGACHE,
Benoit FAIVRE, Sylvie DELEDICQUE, Jean-Claude COLLÉRIE, Arnaud KOS, Mathieu BENOIT,
Laurent VAN MEENEN, Corinne MASQUELEZ, Philippe DELEDICQUE,
Jean-Pierre BOUDEELE, Michel FRISON, Patrice LAINÉ, Alain MERESSE

1

Arnaud KOS

1

Jean-Paul VERHELLEN

NB DE
MEMBRES
TITULAIRES

NOM TITULAIRES

21

Avant-Garde de Thumeries

6

Guillaume FLUET, Fabienne MICHEL,
Renaud BIENKOWSKI, Angélique WOLOSZ,
Christèle WALLYN, Alain MERESSE

22

Fanfare la Concorde

6

Emmanuelle RABAEY, Hervé FOUQUET,
Jean-Paul VERHELLEN, Fabienne MICHEL,
Laurent VAN MEENEN, Christèle WALLYN

23

Art et Loisirs (cinéma)

3

24

Société de pêche

7

Laurent VAN MEENEN, Jean-Louis CARLIER,
Hervé FOUQUET, Jean-Paul VERHELLEN,
Guillaume FLUET, Patrice LAINE, Christèle WALLYN

25

Animation vie communale

6

Pierre CROXO, Hervé FOUQUET,
Jean-Paul VERHELLEN, Laurent VAN MEENEN,
Magali CIESIELSKI, Alain MERESSE

26

Agence I'NORD

1

Pierre CROXO

NB DE
MEMBRES
SUPPLEANTS

N° Ordre

Vie Municipale

Désignation des représentants du Conseil Municipal
INSTANCE OU
COMMISSION
(le Maire est président
de droit de toutes les
commissions et ne peut
donc figurer sur une liste)

NOM
DES SUPPLEANTS

Valérie RUBY, Laurent VAN MEENEN,
Emmanuelle RABAEY

1

Jean-Paul VERHELLEN

INFORMATION IMPORTANTE :
URBANISME
L’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 impose à la commune de réaliser 20 % de logements sociaux
par rapport aux résidences existantes. A ce jour, la commune n’en compte que 8,83%. Il faudrait 319
logements sociaux, la commune n’en a que 141. Il en manque donc 178.
La commune est donc soumise à un prélèvement annuel d’environ 25 000 euros.
Fin d’année 2020, la commune a été rappelée à l’ordre par Monsieur le Préfet du fait du non-respect de ses
obligations légales. Différentes sanctions ont été prises dont notamment l’augmentation de 50% de la
pénalité et la mise en demeure de réaliser 89 logements sociaux d’ici 2 ans.
Les projets de constructions en cours sont jugés insuffisants par les représentants de l’Etat.
Il est donc indispensable de procéder à une modification du PLU afin de pouvoir accélérer la réalisation de
logements sociaux. Notons que désormais 70 % de la population Française peut être éligible à ce type de
logement et que la demande des Thumerisiens est en augmentation exponentielle.
La Mairie a donc engagée une modification du PLU afin de pouvoir répondre à la demande Préfectorale.
Un dossier complet sur ce projet de modification est en cours d’élaboration. Celui-ci sera mis à la
disposition du public au printemps, à la mairie et sur le site internet notamment.
Cette modification vise à imposer l’obligation de réalisation de 50% de logements sociaux dans les
prochains projets d’urbanisation situés dans le centre urbain de la commune et dont les propriétaires
souhaitent mettre en vente leur terrain, et notamment sur une pâture située rue Emile Zola qui complète
ainsi les trois sites en cours, jugés insuffisants par l’Etat.
La Mairie informera les Thumerisiens de la mise à disposition du dossier explicatif par avis publié sur le site
internet, dans les journaux, sur le panneau d’affichage sur la place et affichage sur place et en Mairie.
Madame Masquelez se tient à la disposition de tous en Mairie ,sur rendez-vous, pour de plus amples
informations, avec respect des gestes barrières.
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Le Conseil Municipal des Enfants

Les enfants élus au CME ont souhaité sensibiliser les habitants de la commune à la propreté urbaine.
A l’aide de pochoirs et de peinture, ils ont voulu rappeler aux propriétaires d’animaux de compagnie
les règles de propreté applicable sur les voies publiques.

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

Le Conseil Municipal des Enfants

CME
Les enfants élus au CME ont décidé une fois de plus,
cette année, de mener une action de solidarité pour le
Téléthon 2020. Ils ont organisé une vente en ligne de
leurs créations « fait mains » et ont remis un chèque
de 216 euros à l’AFM.
Félicitations à :
Anaïs, Séléna, Noah, Martin, Maxine, Ambre, Thibaut,
Loïc, Michelle, Céleste, Bastien.

13

Vie Cutulrelle
14

Au mois d’Avril, les enfants ont été invités à participer à un
concours de dessins sur le thème « Pâques à la maison ».
En dessinant des poules, lapins, œufs et autres cloches,
chacun s’est exprimé à sa façon. Merci à tous les
participants et félicitations aux trois gagnants :
Hélène, Lily, Camille.
Hélène

Lily
Camille

Vie Cutulrelle

15

Thumeries a voulu faire vivre l’esprit d’Halloween avec un concours de citrouilles décorées. Chaque participant a
donné vie à sa propre citrouille. Les créations étaient impressionnantes !
Voici les citrouilles qui ont brillé par leur originalité, leur créativité et leur monstruosité !!

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)

Axe Libercourt - Thumeries
Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95

Laurence & Stanis

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

Planning
Interm’Aide 2021

Le camion recruteur sera présent sur la commune :
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- le vendredi 26 mars 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 21 mai 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 23 juillet 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 24 septembre 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 19 novembre 2021 de 9h00 à 12h00

Le coin du passé

Le coin du Passé
par Jean Claude Collérie

1940 : La résistance au féminin
Il y a 80 ans, c’étaient la guerre, l’occupation, la résistance…
On parle souvent des FFI, des FTP…des combattants de l’ombre, presque toujours des hommes. Dans cet article
nous voudrions évoquer deux femmes qui ont participé à la guerre l’une à l’intérieur, l’autre dans les forces
françaises libres.
Notre première résistante est une « passeuse » d’aviateur anglais.

Sidonie Wigley
La famille Wigley est une famille anglaise implantée à Thumeries. Mr Percy Wigley, né en 1896 à Chesterfield
(Angleterre) travaille chez Béghin. Son épouse Coralie Kenney est née à Douvres ; Le couple a eu un premier
enfant en Angleterre (Catherine) puis Edmond, Agnès, Alfred, Sidonie (1925) et Jean à Calais. Après un
passage à Pérenchies (Jacqueline 1935) ils arrivent à Thumeries. Leurs plus jeunes enfants Pierre (1932)
Colette (1936) et Mauricette (1937) sont nés à Thumeries au 8 cité du nouveau monde. Mauricette, la 10ème ,
a même eu pour parrain Albert Lebrun président de la république.(presse du 9 mars 38)
Pendant la drôle de guerre la famille sympathise avec des soldats anglais casernés à Thumeries ou dans
les environs, comme le montre la photo parue dans mon livre page 178.
Au 1er rang Jacqueline, Colette, Mauricette et Pierre.
Au second rang Alfred, Agnès et Sidonie.

17

Le coin du passé

Après l’attaque nazie en mai 1940 les anglais se portent en Belgique. Sur les 7 soldats présents sur la photo
3 sont tués, 3 sont faits prisonniers. Ils donneront occasionnellement de leurs nouvelles par courrier. La famille
Wigley servira de relais pour l’évacuation de pilotes anglais abattus dans les environs. Avec d’autres, Madame
Wigley les cache au château « hulotte », une ruine située dans la propriété de la ténarderie. Ils y reçoivent
vêtements, couvertures et réconfort. Jacqueline, la sœur de Sidonie raconte qu’un jour la maison était remplie
d’une délicieuse odeur de rôti mais le festin n’était pas pour eux, Maman l’emmenait à la Ténarderie en disant
» pour vous la soupe est prête ! »
La même Sidonie, a emmené jusqu’à Calais (où les Wigley avaient résidé avant de venir à Thumeries) un aviateur
anglais, peu doué pour le vélo, en utilisant un tandem qu’elle conduisait elle même. Heureusement pour eux,
les allemands n’ont pas prêté attention à ce couple de jeunes gens inoffensifs se déplaçant à vélo. Pourtant le
fait que l’homme soit assis derrière et que son pantalon trop court avait été rallongé sommairement aurait
pu attirer leur attention. Les allemands qui les ont vu passer ont peut être trouvé ce couple de français très
originaux …
C’était pourtant une rude aventure pour une jeune fille de 15 ans, et même un réel exploit sportif, d’aller à Calais
en tandem et de revenir saine et sauve, en solo, de Calais, sur un tel engin.
Notre seconde résistante a été membre des forces françaises libres en Angleterre.

Cécile Facq
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Cécile Facq est née le 3 janvier 1927 à Moncheaux. Ses parents habitaient alors hameau de la rue. Son père
était maçon et on peut penser qu’il est venu travailler à Thumeries.
Cécile a fait son école maternelle au Thélut, école La Fontaine (actuel centre de loisirs Frédérique DoigniesDelmer) puis a suivi sa scolarité à l’école des filles (rue
Salengro à l’emplacement de la poste actuelle)
Elle passe son certificat d’études primaires en 1939 à 12 ans,
ce qui est précoce.
Pour la récompenser, une de ses tantes, mariée avec un
soldat anglais de la première guerre mondiale, l’invite en
Angleterre.
La deuxième guerre mondiale éclate en septembre 1939 et
Cécile se trouve bloquée en Angleterre. Elle va donc à
l’école là-bas jusqu’à l’âge de 16 ans.
A 16 ans, elle s’engage dans les forces françaises libres.
(1943).
Elle fera partie des dix volontaires féminines intégrant la
prestigieuse école des cadets de la France libre voulue par
De Gaulle à l’instar de Saint Cyr.
Elle fait partie de l’encadrement de cette école qui a formé
près de 400 officiers pendant la guerre.
Voici les noms des volontaires féminines présentes sur
cette photo publiée sur le net.
Betty Loynes, Jacqueline Jost, Mrs Kidd, Monique de Rottschild, jeanne Lévêque, Suzanne kidd, Renée Mankel, Betty
Mellors, CECILE FACQ, Jacqueline Baticle.

Le coin du passé
Affectée ensuite à l’état major Cécile a vu passer des hommes célèbres comme De Gaulle ou Eisenhower.
Elle débarque en Normandie quelques jours après le 6 juin dans une unité du génie. Elle a terminée son
engagement militaire à Francfort en Allemagne.
Revenue ensuite à Thumeries elle a travaillé à la casserie. Elle s’est mariée le 1er avril 1950 avec René Minet,
originaire d’Estaires. Elle a vécu quelques temps à la Baverie chez son oncle Alexandre Facq qui nous a transmis
ces informations. Elle s’est retirée dans la région de Saint Omer.
Voici la photo d’une des promotions de l’école : la promo Birhakem
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Shéma cyclable de la CCPC
Depuis quelques années, la pratique du vélo connaît une forte poussée en France
sous l’effet notamment du Plan national vélo lancé en 2018. La crise sanitaire que
nous traversons a renforcé la pratique des déplacements doux et en particulier
l’usage du vélo. Cette pratique a pour avantages une meilleure qualité de vie
environnementale (diminution des impacts sur le climat), économique (économies
substantielles par rapport à la voiture) et sociale (convivialité), sans oublier l’intérêt
pour la santé.
C’est pourquoi notre communauté de communes Pévèle-Carembault a décidé début
2020 l’élaboration d’un schéma cyclable sur son territoire, dont la mise en œuvre
participera à l’amélioration du cadre de vie et contribuera à l’attractivité de notre territoire.
Ce schéma directeur va permettre de programmer les liaisons cyclables d’intérêt
communautaire (dit réseau structurant) sur lesquelles seront articulées des liaisons
complémentaires à l’échelle communale.
Après concertation avec toutes les communes de la CCPC, les principes de priorisation retenus sont les
liaisons avec les établissements scolaires (écoles primaires, collège), les liaisons avec les équipements
communautaires (cinéma, 5 Tailles), le rabattement vers les gares et pôles d’échanges (proximité des gares
de Phalempin, Ostricourt et Libercourt), les liaisons avec les commerces et les services (mairie, poste etc.),
les liaisons avec les communes voisines.
La carte ci-dessous montre les itinéraires retenus sur Thumeries
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4 liaisons sont programmées sur notre commune :
• Une première liaison depuis l’entrée Ouest de Thumeries, via partiellement la rue Pasteur puis rue
Salengro. Cette liaison permettra une connexion avec les voies cyclables existantes (en bleu sur la carte)
vers Ostricourt et vers Wahagnies.

Intercommunalité

• Une deuxième liaison le long de la rue Jules Guesde jusque la sortie nord de Thumeries. Cela permettra
une connexion avec les communes de Wahagnies et La Neuville.
• Une 3ème liaison via les rues Gambetta et Joseph Béghin.
Il est à noter que la connexion vers la sortie nord-est de Thumeries se fait depuis le carrefour rues Blum/
J. Béghin/ Coget, le long de l’ex voie du PP (en vert) ; cette voie douce (vélos + piétons) sera réalisée en
même temps qu’un projet de corridor écologique (renforcement de la biodiversité entre les bois des 5
Tailles et de l’Offlarde.
Le long de la rue J. Béghin, le trottoir assez large doit permettre aisément de créer
une piste cyclable couplée à une voie piétonne ; un avant-projet a été étudié.
Cette rue mène au collège et dessert des résidences en cours de construction et à
venir d’ici 2030. Ces futures résidences devront prendre en compte le projet de
mobilité douce.
En extrémité sud de cette rue Béghin, une connexion avec la voie verte (ex voie du
PP) allant vers Moncheaux sera réalisée.
ème
• Une 4
liaison sera connectée à la rue J. Béghin (aux abords du collège) ; elle longe la rue Viénot pour
rejoindre le territoire sud de Mons en Pévèle.

Volet stationnement des vélos
• Un stationnement (moyenne durée) sécurisé est prévu au cinéma « Le Foyer », mais aussi sur le parking
du bois des 5 Tailles et sur la place de Thumeries (accès aux différentes structures du centre-ville).
• D’autres lieux de stationnement de courte durée (équipements sportifs, écoles primaires) seront
également installés.

21

Développement de la pratique du vélo
Le schéma cyclable de la CCPC inclut l’engagement d’une dynamique vertueuse et la création d’un
environnement favorable à la pratique du vélo.
• Lors du village développement durable lors de la SEDD qui a lieu chaque année (fin mai début juin), une
animation autour de la pratique du vélo sera programmée.
• Pour le développement de l’éducation au vélo, la commune participera aux actions d’apprentissage du
vélo dans les deux écoles primaires, mais aussi pour les habitants, en partenariat avec la CCPC.
• L’information diffusée par la CCPC sera relayée via nos canaux de communication (site web, page FB,
bulletin, etc.).

Planification
D’ici quelques mois, un contrat sera élaboré entre la CCPC et la commune ; il prévoira un planning de
réalisation des liaisons, les sources de financement et les engagements réciproques.

Danièle

Coiffure à domicile
du lundi au samedi

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

LA MECANIQUE EN MOUVEMENT
Les solutions pour avancer en confiance

Roulements
Outillage
Courroies
Chaines
Visserie et Paliers
à main
et Poulies
etpignons
Boulonnerie
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

Intercommunalité

Aire de covoiturage
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Le projet, mis en place par la Communauté de Communes
Pévèle-Carembault, a permis de réserver 5 places de
stationnement sur la commune aux co-voitureurs depuis
septembre 2020.

Travaux

Les installations de chauffage de la salle des sports BEGHIN ayant plus de 30
ans, nous avons décidé d’étudier la mise en place d’un système de chauffage
plus récent et évolué avec du matériel adapté au bâtiment et aux différents
sports pratiqués dans cette salle.
Le chauffage de la salle était réalisé par 4 aérothermes à eau chaude alimentés
par une chaufferie qui desservait aussi les vestiaires douches chauffés par
radiateurs, le principe de fonctionnement avec du chauffage dynamique par
aérothermes ne permettait pas de réaliser des réduits de températures
conséquents pour un gain énergétique en cas d’inoccupation.
La chaufferie était équipée d’une chaudière gaz de puissance unitaire
approximative de 500KW, la régulation de la salle et des vestiaires étant bien
dissociée.
La mise en place d’un système de 8 radiants gaz de puissance unitaire 48KW
installé sur la structure de la toiture de la salle a donc était retenue. Une étude
de charge a d’ailleurs été réalisée sur la charpente métallique.
Ce système de chauffage a pour intérêt un réchauffage rapide de la salle par
rayonnement permettant de réaliser des réduits de températures conséquents.
ENGIE SOLUTIONS, notre prestataire nous a préconisé et installé un système
de dérogation d’enclenchement du chauffage par bouton poussoir autorisant
la mise en fonctionnement du chauffage pendant les périodes horaires d’occupation programmées.
Exemple : une demande de chauffage de la salle de 8H00 à 20H00 a été faite
à la collectivité par une association sportive ou le collège. Sans ce système de
dérogation, la salle serait chauffée à 16°C de 8H00 à 18H00 même si personne
n’occupait la salle, avec ce dispositif bouton poussoir, si personne n’appuie sur
ce dernier, le chauffage reste en mode réduit, d’où des gains énergétiques
importants.
Ajouté à cela ENGIE SOLUTIONS a proposé le remplacement de la chaudière
d’environ 500 KW de puissance qui n’avait plus grand intérêt pour chauffer les
vestiaires douches par une chaudière murale pris en charge dans le cadre de
son contrat de chauffage à la demande de la Collectivité.
Les gains estimés avec ce type de solutions en comparaison avec l’existant
sont de l’ordre de 20 à 30%, donner un chiffre précis reste compliqué puisque
dépendant fortement aussi de l’occupation réelle de la salle en comparaison
avec les demandes de programmations horaires réalisées.
La collectivité ayant obtenu des subventions de 31913,82€ soit 45% (DETR, Etat)
et de 19502,89€ soit 27,5% du fond de concours de la CCPC.

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

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

15, rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.56.49 - Fax : 03.20.07.98.62
Magasin ouvert : mardi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h
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Ça s’est passé

Commémoration

La commémoration du 18 juin

24

Le défilé du 14 juillet

Ça s’est passé

Commémoration du 11 novembre
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SALUT LES 60 devient ALCOVE

Informations

Vers une végétalisation du cimetière de Thumeries
L’interdiction de l’usage des pesticides fait l’objet d’une réglementation sévère et a pour objectifs de
protéger la qualité de l’eau, la santé des applicateurs comme des usagers, et l’environnement.
Au-delà de l’exigence réglementaire, cette obligation procure de nombreux bénéfices immédiats et à
moyen terme :
• pour la santé des habitants, en particulier des plus sensibles : enfants, personnes asthmatiques,
personnes âgées (et leurs animaux domestiques),
• pour la santé des agents municipaux, en particulier ceux en charge des espaces verts,
• pour la qualité des eaux, de nombreux produits étant utilisés sur des surfaces imperméables,
• pour la biodiversité, ces produits étant avant tout faits pour détruire des formes de vies,
• pour le budget communal (gestion moins intensive des espaces verts, mutualisation du matériel,
désherbage précoce, etc.), induisant à terme des économies.
Cet abandon des produits chimiques
est l’occasion de revoir la place à donner
à la nature sur le territoire communal. Et
si la contrainte réglementaire devenait
une opportunité d’agir plus globalement en faveur de votre environnement
proche et de votre cadre de vie ?
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C’est pourquoi, la commune de Thumeries a décidé d’appliquer cette réglementation et de mettre en œuvre une
gestion écologique et différenciée.
Aussi contraignant que cela puisse
paraître, il s’agit d’une réelle avancée
pour la santé publique et l’environnement. Elle fait du personnel communal,
mais aussi des citoyens des acteurs de
la préservation de l’environnement au
quotidien.
Parmi les actions à mettre en œuvre,
la végétalisation du cimetière de
Thumeries est en cours, avec ZERO
utilisation de produits phytosanitaires.
Cette évolution durera quelques années
et modifiera favorablement le paysage
du cimetière.
C’est pourquoi le public fréquentant cet
espace voit apparaître des panneaux
d’information intitulés « La nature dans
nos cimetières ».
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Les enfants du centre de loisirs
Juillet 2020

28

Août
2020

Intercommunalité

Les enfants du centre de loisirs
Octobre 2020
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Santé

Lutte contre l’isolement
Sachez que vous pouvez vous inscrire sur le registre des
personnes vulnérables en contactant directement la
mairie au 03.20.16.85.95
Cette inscription vous permettra d’avoir des contacts
hebdomadaires.
Un appel, une écoute, un partage
=
un moment de joie

Noël solidaire
Les communes de Thumeries et d’Ostricourt se sont unis en faveur du « Noël du cœur » afin de collecter des
livres, jeux de société et des DVD ludique. Nous remercions les bénévoles et les donateurs d’avoir été au rendez-vous, merci pour votre générosité.
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Vie Municipale

Le colis des ainés

Cette année, le colis des
ainés a été distribué à
domicile par les membres
de la commission du
CCAS avec l’aide active
du personnel de la
mairie.
Nous remercions nos
séniors pour leur
accueil
chaleureux
et leur message de
sympathie lors de
cette distribution.
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Vie associative

THUMERIES,
commune solidaire
La collecte des dons au profit du Téléthon étant
impactée cette année dû à la crise sanitaire, les
commerçants en lien avec l’association « le souffle
de Thumeries » se joignent à l’opération.
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Merci et bravo aux donateurs, votre générosité a permis de récolter la somme de 1636 €
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Vie associative

Festivités

Ducasse

34

Visite du Père Noël

Le Père Noël est parti à la
rencontre des petits et
des grands en sillonnant
la commune accompagné
de ses lutins distribuant
clémentines et friandises
aux enfants sages.

Festivités

Concours de décorations et d’illuminations de Noël

35

La remise des prix
Les lauréats du concours ont été accueillis par Madame le Maire, Nadège Bourghelle-Kos et Renaud Bienkowski,
adjoint aux fêtes et cérémonies.
Ils ont reçu leurs prix sous forme de bons d’achat, offerts par la commune et à utiliser auprès des commerçants
thumerisiens exclusivement.

Les écoles
36

Agence Nord Pas-de-Calais
Département Artois
Z.A du 14 juillet - Rue Pierre & Marie Curie
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél : 03 21 60 50 10 - Fax : 03 21 60 50 19
www@engie.com

Les écoles
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Tribune libre
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« Thumeries, avec Envies »

Liste opposition

Chères Thumerisiennes, Chers Thumerisiens,
Le bulletin municipal a pour objectif de vous
informer sur la gestion de la commune et sur les
réalisations. Conformément à la réglementation
sur les collectivités territoriales, un droit d’expression existe tant pour l’opposition que pour les
élus de la majorité. Ainsi, un espace de 25 lignes
maximum dans le bulletin est réservé pour chaque
groupe.
Cela nous permet de remercier l’ensemble des
électeurs dont près de 52% ont fait confiance à
notre liste « Thumeries, avec Envies » le 15 mars
2020.
Le premier confinement lié à la crise sanitaire a
retardé la mise en place du Conseil municipal,
effective depuis le 23 mai 2020. A cette date,
Nadège Bourghelle-Kos est élue maire de tous
les thumerisiens ; avec son équipe de 20 élus
auxquels nous associons pour être pleinement
efficaces les 6 élus de l’opposition, elle est au
service de Thumeries et de tous ses habitants.
Un bel exemple est le projet d’un événement
cycliste « Tour de la Pévèle », porté par un thumerisien actif pour l’animation communale dans le
domaine du sport, et qui se déroulera le 10 avril
2020 (veille de la course Paris-Roubaix). La
municipalité apportera son aide (mise en place
de barrières de sécurité par le personnel, etc.)
pour les aspects logistiques de la course ; de plus
une intervention auprès de la communauté
de commune Pévèle-Carembault a permis
l’obtention d’une subvention de 3000 euros.
Au travers de nos actes, de notre écoute et du
respect de notre projet responsable et transparent,
vous pourrez conforter votre confiance.
N’hésitez pas à nous solliciter soit par une demande
de rendez-vous, ou tout autre moyen de
communication.
Dans l’attente, prenez soin de vous et de vos
proches,
Bien cordialement

Chers Thumerisiennes et Thumerisiens,
Comme vous pouvez le lire ici, cet encart bien
que très petit, est réservé à l’opposition que nous
représentons. Nous n’avons que 25 lignes, oui c’est
peu, mais juste suffisant pour vous accueillir à
chaque parution du bulletin municipal. Nous vous
rendrons la confiance que vous nous avez accordée
lors des élections municipales. En effet, il ne nous
a manqué que quelques voix pour être élus mais
grâce à vous, nous avons 6 sièges à la mairie.
Nous défendrons vos intérêts du mieux que nous
le pourrons durant tout le mandat.
Pour ce premier contact avec vous, nous vous
transmettons une adresse mail afin de mieux
échanger, chers concitoyens : listeopposition@sfr.fr.
Nous sommes à votre écoute pour toutes
suggestions ou remarques concernant les affaires
de la ville.
Il existe une association qui a pour nom : Mieux
vivre à Thumeries. Cette association est née de
l’union d’habitants mus par l’envie de redonner
de la force à la vie communale et associative. Elle
a pour but de vous informer des décisions, des
projets pris en conseil municipal mais aussi de
créer des évènements, de recueillir vos idées et
de les valoriser auprès de la majorité via ses 6
élus de l’opposition. Nous vous informons à ce
propos que notre ami Alexis Leclercq organisera
une grande manifestation cycliste « Tour de la
Pévèle junior-cadet » en date du 10 Avril 2021.
Vous trouverez l’association sur la page Facebook
ou sur le site : « Mieux vivre à Thumeries ».
L’équipe de l’opposition vous souhaite à toutes et
à tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021.
Ce sera tout pour cette fois ci, veuillez agréer,
chers Thumerisiennes et Thumerisiens, nos
sentiments les meilleurs.

S.A.R.L.
PLUCHART
NOVATION

CONSTRUCTION ET RÉ

maçonnerie / plâtrerie

/ ravalement de façade
ge.fr

pluchart.xavier@oran

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

Directeur de la publication : Nadège Bourghelle-Kos
Directrice de la rédaction : Angélique Wolosz
Rédacteurs : L'équipe communication.
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies
Tirage : 1850 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est
en partie autofinancé par les annonceurs.

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

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

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

L’agenda de Thumeries
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Avril 20

Février 2021
Mercredi 17 Février
-

Commémoration en l’honneur des
victimes de la catastrophe du PP.
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Programme sous réserve de l’évolution du virus. Celui-ci peut être modifié en fonction de la situation
sanitaire et des directives gouvernementales.
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