
Bulletin d’information Municipal n�°137 - Octobre 2022

www.thumeries.fr 

     Mairie de Thumeries Officiel



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

02



03

Chères Thumerisiennes,  

Chers Thumerisiens, 

 

Enfin une rentrée sans masque ! Celle-ci s’est bien passée avec 
un protocole de l’Éducation Nationale allégé et une ouverture de 
classe supplémentaire à l’école Jules Ferry côté maternelle. 

En raison d’une pénurie de chauffeurs de bus et des tarifs               
exorbitants demandés par les différents prestataires, nous avons 
été contraints de revoir notre dispositif de garderie, celui-ci prend 
désormais place dans chaque école.  

Ce dernier trimestre 2022 sera marqué par une crise énergé-
tique qui nous oblige, collectivités et particuliers, à prendre des 
mesures de restrictions afin de réduire les consommations et par 
ailleurs les dépenses.   

La municipalité a fait le choix de limiter à 19°C la température 
dans les bâtiments communaux (sauf dans les classes de                            
maternelles 20°C). Nous allons aussi restreindre les dépenses avec 
l’éclairage public, vous avez pu observer que celui-ci est                 
désormais en LED avec un abaissement de 50% dès 23H dans les 
rues principales. 

Dans les rues secondaires et les zones résidentielles  une        
gradation se fera de 50% de 23H à minuit et de 70% de minuit à 5H 
ce qui va permettre des économies supplémentaires. 

Fin octobre, la municipalité en partenariat avec JUST proposera 
aux thumerisiens une mutuelle de santé négociée, une réunion 
publique aura lieu le 27 octobre à 18H à la salle des fêtes.   

Tous ces sujets sont plus amplement détaillés dans ce numéro.  

Nouveauté, vous trouverez dans le bulletin le bon pour le colis 
de Noël à déposer en Mairie ainsi que deux sondages liés à la           
sobriété énergétique que nous vous soumettons : 

Le premier concerne l’extinction de l’éclairage public la nuit et 
le second l’installation des illuminations de Noël. 

Votre avis est important, il nous permettra une prise de                 
décision concertée, là aussi, merci de prendre quelques minutes 
de votre temps et de déposer votre avis dans la boite prévue à cet 
effet en Mairie.  

Je vous souhaite avec un peu d’avance de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous le dimanche            
8 janvier 2023 à 11h pour nos premiers vœux (en présentiel) avec 
la population. 

Votre Maire dévouée 

Nadège BOURGHELLE-KOS 
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Du 16 Mai 2022 au 15 Septembre 2022 ont été enregistrés : 13 Naissances – 10 Mariages

Naissances
MAI                                                                                             
-   CHRETIEN Capucine 
-   MARTEL Eyden                     
 
JUIN                                     
-   TOURBIER Paula 
 
JUILLET                                                                                
-   LOGEZ Alba  
-   MARTIN Achille  
-   DELEZENNE Gaspard  
-   NESSLANY Nathaniel 
-   LEBRUN Eva 
-   CABOT Aprile 
 
AOÛT                                                                                    
-   AMMOURI Sophia 
-   CHAPRON Björn 
 
SEPTEMBRE                                                                      
-   PARSY Eliott 
-   DELRIVE Inoé 
 
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages
MAI                                     
-   BROY Guillaume et VILLE Coralie  
-   BARROIS Ludovic et BULTEZ Gwenaëlle  
-   BIENAIMÉ Vincent et DUPRIEZ Caroline  
-   VANHAEZEBROUCK Thierry et LEMAITRE Véronique   
JUIN                                                        
-   RENARD Trystan et AMEYE Elodie   
JUILLET                                                 
-   DECRAENE Nicolas et VAN CAUWENBERGE Jessica  
-   CARTON Alban  et RIU Laurie   
AOÛT                                                       
-   DELMÉE Emeric  et TREMELET Peggy  
-   MASSEZ Michel  et CARLINO Patricia   
SEPTEMBRE                                         
-   JACQUART Jonathan  et MICHIELS Claire   

La Mairie adresse ses voeux de bonheur  
aux jeunes mariés
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AVRIL 
-   MORTIER veuve LIEPPE Adrienne (81 ans) 
    Décédée le 25 Avril 2022 à LILLE. 
    Transcrit le 10 Mai 2022.  
-   LORTHIOR épouse REFFAS Jeannine (81 ans) 
    Décédée le 27 Avril 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 10 Mai 2022.  
MAI                                                                                            
-   SYGULA veuve MAKOWSKI Christine (78 ans) 
    Décédée le 28 Mai 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 2 Juin 2022.  
JUIN                                                                                          
-   DEWAELE Patrick (68 ans) 
    Décédé le 29 Juin 2022 à Fleury d’Aude. 
    Transcrit le 25 Juillet 2022.  
JUILLET                                                                                   
-   DEMAURY épouse NINRINCK Danielle (58 ans) 
    Décédée le 21 Juillet 2022 à Lille. 
    Transcrit le 1er Août 2022.  
AOÛT                                                                                         
-   CHARLET Frédéric (52 ans) 
    Décédé le 1er Août 2022 à Thumeries.  
-   HANAR veuve TAYSSE Marcelle (91 ans) 
    Décédé le 8 Août 2022 à Thumeries.

-   DELSALLE épouse BARISAUX Simonne (83 ans) 
    Décédée le 9 Août 2022 à Thumeries.  
-   IHALOUINE Ahmed (91 ans) 
    Décédé le 11 Août 2022 à Thumeries.  
SEPTEMBRE                                                                           
-   RENUY Patrick (77 ans) 
    Décédé le 3 Septembre 2022 à THUMERIES.  
-   WOLOSZ Réjan (76 ans) 
    Décédé le 12 Septembre 2022 à THUMERIES.  
-   CAPET veuve BECU Raymonde (92 ans) 
    Décédée le 14 Septembre 2022 à THUMERIES. 
 

Nos sincères condoléances aux familles  
et amis dans la peine.

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 

Laurence & Stanis

Boulangerie - Pâtisserie

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

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

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante) 
Axe Libercourt - Thumeries 

Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95
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Aujourd’hui, à Thumeries comme ailleurs en France, le constat est le même : de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins ou paient trop cher un accès aux soins mal remboursé. Par faute 
d’informations parfois, par manque de moyens souvent. 

La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit pourtant nous alerter sur la force de notre 
système de soins et la nécessité de pouvoir y accéder facilement et à coût modéré. 

Or, quand on ne perçoit qu’une petite retraite, quand on vit une période de chômage prolongée ou 
que l’on a une famille nombreuse, la problématique est la même. Se soigner coûte cher et l’on renonce 
aux soins (pour ceux qui n’ont pas de complémentaire santé) ou à d’autres choses pour pouvoir 
souscrire à une complémentaire santé dont les coûts augmentent sans cesse. 
 
La mutuelle de Thumeries : pas « JUST » un gadget 

Ainsi, Thumeries a décidé la mise en place d’un dispositif de mutuelle « communale » qui a été 
négociée afin d’offrir aux Thumerisiennes et Thumerisiens une complémentaire santé alliant qualité 
de prestations et cotisations adaptées. Un cocktail qui a su séduire notamment grâce à sa grande 
souplesse de mise en place et l’accompagnement du partenaire choisi. 

En effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste rencontrés, le choix s’est porté sur la Mutuelle 
Just. Choix de proximité et de sécurité tout d’abord puisque cette mutuelle régionale basée à            
Valenciennes est présente depuis près d’un siècle dans le domaine de la protection santé. Choix de 
l’expertise ensuite puisque cette mutuelle a travaillé avec les élus pour proposer des formules 
adaptées aux besoins des habitants et des tarifs en adéquation avec les possibilités de chacun. Ces 
tarifs sont ainsi plus avantageux d’environ 20% en moyenne par rapport à ceux d’un contrat            
classique. 
 
Une mutuelle certes, mais pas que… 

D’autres aspects de la proposition de la Mutuelle Just ont séduit. En plus des garanties « classiques » 
d’une complémentaire santé à moindre coût, l’offre négociée inclut une série de services ou 
d’avantages non négligeables en ces temps où la prévention et la préservation du bien-être et du 
bien-vieillir sont encore plus importants. 

En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale de Thumeries peut bénéficier du remboursement 
de sa licence sportive ou de sa cotisation associative à hauteur de 40 € (valable pour tous les ayants-
droits), de l’accès à la téléconsultation médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation 
permettant d’accompagner les tracas du quotidien. 

Récemment, une dernière nouveauté a également été mise en place pour répondre à l’actuelle crise 
sanitaire : un forfait dédié à l’accompagnement sport-santé des personnes hospitalisées pour cause 
de Covid-19. Preuve en est que l’accès aux soins pour tous est un vrai sujet d’actualité. 

Pour en savoir plus sur ce dispositif solidaire : 

Nous vous invitons  
à la réunion d’information  

le JEUDI 27 OCTOBRE à 18h  
à la salle des fêtes de Thumeries. 

Pour échanger sur votre situation et bénéfi-
cier de l’offre la plus adaptée à votre situation 
vous pouvez contacter la mutuelle Just au 
0 809 546 000. 

Le site internet de la Mutuelle Just est éga-
lement à votre disposition pour en savoir 
plus et réaliser un devis en ligne sur just.fr

Mutuelle communale : 
Pour lutter contre le renoncement aux soins et favoriser le pouvoir d’achat

LA VILLE DE THUMERIES EST 
PARTENAIRE DE LA MUTUELLE JUST ! 

Découvrez tous les avantages d’une mutuelle locale et  
solidaire lors de cette permanence réservée aux  
Thumerisiennes et Thumerisiens.
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ASSOCIATION ACTIVITE(S) CONTACT 
ACTIVITÉS MANUELLES ET ARTISTIQUES 

 
 

 
LES AINÉS

ART & CREATIONS 
  
 

Poterie Adultes, Peinture Adultes 
Modelage 

  

Président :  
M. SZEREMETA Jean-Claude 

07.71.72.03.33 - jc.szeremeta@laposte.net  

"LES TOUJOURS JEUNES" 
    

CLUB FEMININ 
"LES ASPHODÈLES" 

Pratique de jeux de société, cartes, loto, voyages, 
rencontres interclub 

  
Couture, diverses activités manuelles 

 

Président : Mr VASSEUR Bernard 
06.36.19.51.11  

toujoursjeunes.thumeries@gmail.com  
Présidente :  

Mme FLANQUART Gertrude 06.12.07.44.31  
gertrudeflanquart@hotmail.com  

LES ANCIENS COMBATTANTS
FÉDÉRATION NATIONALE DES  

ANCIENS COMBATTANTS ALGÉRIE MAROC  
TUNISIE (FNACA)

Repas, réunions, venir en aide aux adhérents et à leur famille, 
participe aux Cérémonies du souvenir

Président : Monsieur PLANCQ 
06.07.81.88.72 

chaplamj@gmail.com

ANIMATION
CLUB DES SUPPORTERS 

DE BASKET
Supporter les équipes du club de basket,  

organisation de tournois
Président :  

Mr VAN DIERENDONCK Philippe elisabeth_v@live.fr - 
03.20.79.51.70

CHANTS, DANSES, MUSIQUE ET THÉÂTRE
CHORALE 

 
 
 

EVI’DANSE 
 
 

LES SALTIMBANQUES 
  
 

SOCIETE DE MUSIQUE  
FANFARE « LA CONCORDE » 

  
RACHEZEIT ASSO 

  
HYPE Musique

Chorale Adultes 
 
  

Danse Adultes et Enfants 
Remise en forme et zumba 

  
Théâtre 

 
  

Participation aux cérémonies, concerts, Cours de clarinette, 
trompette, baryton, bugle,  saxophone alto soprano ténor, tam-

bour, clairon...  
Groupe de Musique 

  
Ateliers de mixage et prestations DJ

Présidente :  
Mme GARBOWSKI Françoise 

06.60.83.93.57 - fragar999@gmail.com  
Présidente : Mme CASTELLI Sarah 

06.68.31.78.58 
asso.evidanse.thumeries@aol.fr  

Présidente : Mme LECLERCQ Véronique 
06.78.10.89.90 

vclc.leclercq@wanadoo.fr  
Présidente : Mme NOENS Dominique  

03.20.86.36.56 
dominique.noens@free.fr  

Président : Mr D'ALESSANDRO Angélo 
rachezeit@daless.fr  

Président : Mr CARDON Erwann 
06.33.65.19.81 

CULTURE
ARTS ET LOISIRS 

 
  

CLUB PHILATÉLIQUE 
  

ASSOCIATION LES AMIS DU PP

Cinéma "Le Foyer" 
 
  

Organisation de bourses aux timbres 
  

Association qui fait revivre l’histoire du petit train PONT A 
MARCQ – PONT DE LA DEULE

Président : Mr VAN DIERENDONCK  
esponsable : Mme REFFAS  

l.reffas@orange.fr Programme au 03.20.86.36.66  
Président : M. RUBY Guillaume  

06.85.71.45.37 - gruby@laposte.net  
Président : M. DESBIENS Guy 

06.51.27.82.77 - lesamisdupp@free.fr

ASSOCIATION  
DES SAINTS APOTRES EN PEVELE  

ESPOIR "HAUTS DE FRANCE" 
  

A.D.A.A.C 
  

ANCIENS TRAVAILLEURS 
  

ASSOCIATION MANASSE 
  

CROIX ROUGE FRANCAISE  
LE COMBAT D’UNE VIE MEILLEURE 

Vie de la paroisse 
(messes, mariages, baptêmes…)  

Formation de groupes de chrétiens français  
effectuant des missions à l’étranger  

Association d'Aide aux Associations Caritatives 
(organisation loteries)  

Organisation de sorties, aide aux retraités 
  

Organisation d’événementiel 
en lien avec le peuple centrafricain  

Association de solidarité  
Améliorer l’environnement de la petite Amandine 

07.68.68.83.18 
saintsapotres@gmail.fr  

Président : M. WARZECHA 
06.07.87.00.03/03.20.17.19.41 - dwarzecha@yahoo.fr  

Président : M. DEGAND Pierre 
06.10.29.13.30 - contact@happy-croq.org  

Président : M. TOURNEMINE Patrick 
patricktournemine@gmail.com  
Présidente : Mme BARTHABURU 

06.98.46.88.59 - barthaburu.maguy@sfr.fr  
Président : M. HERBAUT  

Président : Mr WIERTEL Aubin 
aubin.wiertel@hotmail.fr

ENTRAIDE
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LOISIRS, ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION DE PECHE  

DE LA COMMUNE  
ASSOCIATION TEAM TC KARPER 

  
AMITEUX DU KIOSQUE 

  
NATURE ET VIE 

 

Pratique de la pêche dans l'étang communal, 
organisation de concours  

Pratique de la pêche au coup en compétition 
  

Organisation de sorties culturelles,  
petites manifestations communales  

Observation des différentes espèces d'oiseaux dans la nature

Président : M. TOMASZEWSKI Ludovic 
07.50.83.31.90 - tomaszewski.peggy@orange.fr  

Président : M. MEURIN Cyril  
cyril-meurin@hotmail.fr  

Présidente : Mme MEKIL Karine 
06.09.42.99.47 - karine-exia@hotmail.fr  
Président : Mr LANDRIEUX Jean-Guy 

06.08.86.75.27 - nature.vie.thum@gmail.com

SPORTS COLLECTIFS
AVANT-GARDE THUMERIES 

  
AVANT-GARDE 

SECTION BASKET BALL 
  

AVANT-GARDE SECTION FOOTBALL

 
  

Entraînements et championnat de basket, 
coupes et matchs amicaux 

  
Apprentissage et pratique du football 

à partir de 5 ans

Président : M. DOIGNIES René 
06.71.69.17.51 - renedoignies@orange.fr  

Président : M. LAGACHE Frédéric 07.82.59.81.39 
agbasket.thumeries@free.fr 
FB : mcom.agt@gmail.com  

Président : M. TCHAN Alexandre 
06.64.79.13.61 - talexandre_5@hotmail.com

A.P.E
ASSO.DE PARENTS D’ELEVES  

DE L’ECOLE PAUL BERT 
 
  

ASSO. DE PARENTS D’ELEVES  
DE L’ECOLE CONDORDET    

ASSO. DE PARENTS D'ÉLÈVES  
DE L'ÉCOLE JULES FERRY

Réunions parents/instituteurs,  
kermesse de fin d'année 

 
  

Réunions parents/instituteurs, 
 kermesse de fin d'année    

Réunions parents/instituteurs,  
kermesse de fin d'année

Les Petits Paul  
34 Rue Emile Zola - 59239 THUMERIES 

lespetitspaul@gmail.com 
FB : Les Petits Paul  

Place du Général de Gaulle - 59239 THUMERIES 
Apecondorcet.thumeries@gmail.com 
FB : APE Ecole Condorcet Thumeries   Les Petites Mains de Jules Ferry 

7 Rue Pierre Brossolette - 59239 THUMERIES 
lespetitesmainsjf@gmail.com 

FB : Les petites mains de Jules Ferry

PETITE ENFANCE
M.A.M. LES TRESORS 

  
Maison Assistantes Maternelles 

  
Madame MERLEVEDE Marie-Jo 

03.59.52.55.31 - 07.49.79.22.40  

SPORTS INDIVIDUELS
CLUB DE KARATÉ "KYOKUSHINKAI" 

 
  

AVANT-GARDE 
SECTION TENNIS 

  
 

AVANT GARDE 
SECTION TENNIS DE TABLE 

  
CLUB DE RANDONNEE 

"LE SOUFFLE DE THUMERIES" 
  

"LA BOULE THUMERISIENNE" 
  
 

GOLF CLUB DE  
THUMERIES-MONCHEAUX 

  
CLUB D’ÉCHECS 

 
  
 

TAISO GYM TONIC 
  
 

ASSOCIATION 
GYM SENIOR

Entraînements et compétitions de karaté 
 
  

Pratique du tennis en championnat et  compétitions,  
organisation d'un tournoi annuel,  

dispense de cous de tennis 
  

Pratique du tennis de table en compétition 
 
  

Marche 
 
  

Pratique de la pétanque en entraînement  
et compétition 

  
Pratique du Golf en entraînement  

et en compétition 
  

Pratique des échecs, apprendre  
ou se perfectionner 

 

Président :  
M. ANTCZAK Frédéric 

06.50.74.32.53 - kyokushin.thumeries@gmail.com  
Président :  

M. JASTRZAB 03.20.86.95.47 
henri.jastrzab@gmail.com 

(agt-tennis-thumeries@sfr.fr)  
Président : 

M. FRANCOIS Gérard 
03.21.77.75.98 - jockey62790@outlook.com  

Président :  
M. MICHEL Christian 06.20.77.55.97 

michel.christian5@orange.fr  
Présidente :  

Mme COLLESI Patricia 06.98.61.35.21 
patricia.claire@outlook.fr  

Président :  
M. MAQUET Alain 

03.20.86.58.98 - accueil@golfdethumeries.fr  
Président :  

Mr TARO Franck 
06.12.53.46.21. - tarofranck@sfr.fr 

Mr BURGHGRAEVE - m.burghgraeve@orange.fr  
Présidente :  

Mme TOMCZAK Nicole 
06.69.70.49.22 - Jeandaniel.tomczak@bbox.fr  

Responsable :  
M. FERREIRA 

06.21.88.55.29 - contact@asso-gymsenior.fr

MIEUX VIVRE A THUMERIES 
 
 

AMICALE  
DES SAPEURS POMPIERS  

DE THUMERIES

Aide à l’emploi, développement local,  
promotion de solidarités économiques, vie locale

Président : Mr DECADT  
Yannick association@mieux-vivre-thumeries.fr 

 
Président :  

M. COQUETTE Johann Centre de Secours
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La municipalité a voulu s’inscrire dans l’opération  
« Fête de la nature » qui a eu lieu en France du 18 
au 22 mai 2022. 
Ainsi, une sortie Nature a été organisée le mercredi 
18 mai dans le bois des cinq tailles à Thumeries ! 
La fête de la Nature est l’évènement dédié à la 
nature. Cette balade et découverte était animée 
par des experts de l’association Nature et Vie et 
par un chargé de « Mission Environnement » du 
Département du Nord. 
Les participants ont pu découvrir la faune et la 
flore présente aux 5 tailles ainsi qu’observer les          
oiseaux depuis l’observatoire aux bassins

Fête de la nature 2022 
Promenons-nous dans les bois !

Grèbe à cou noir

Mouette rieuse

Bernache du Canada
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La municipalité a sollicité la LPO 
59 (ligue de protection des oi-
seaux) et l’association Nature et 
Vie pour animer une thématique 
sur les oiseaux pour les élèves 
des classes de CM2 des écoles 
P.Bert et J.Ferry. 
Cette animation s’est ponctuée 
par un atelier de fabrication de 
nichoirs. 
Ces moments ludiques et d’ap-
prentissage qui contribuent à la 
sensibilisation pour la protection 
de notre environnement ont été 
appréciés par les élèves ainsi que 
par leurs professeurs ! 
Prochain rendez-vous en 2023 !

Fête de la Nature avec les CM2
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Cette année encore, l’association « Les amiteux du      
kiosque » a organisée sa traditionnelle braderie. 
Un temps ensoleillé, une ambiance musicale, une belle 
journée de passée à Thumeries !

Les Amiteux du Kiosque

Cette année les mamans ont pu passer un agréable moment à la salle 
des fêtes Françoise Malle, à l’occasion du spectacle de la fête des mères. 
Une représentation haute en couleur qui a permis aux mamans de 
s’évader le temps d’un spectacle qui a rassemblé danses, magie, plumes 
et paillettes ! 
A l’issue de cette mise à l’honneur, chaque maman est repartie avec une 
rose, offerte par la municipalité. 
L’association Evi’Danse a également organisé son gala de fin d’année, le            
25 juin dernier, à la salle des fêtes de Thumeries. 
Vous étiez nombreux à profiter de ce magnifique spectacle intitulé                  
« Après minuit ». 
Un grand bravo aux danseuses et à leur professeur !
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Fête de la musique à                           
Thumeries avec notre             
Fanfare "La Concorde". 

Magnifique concert rythmé 
avec la cornemuse pour  
certains morceaux. 

Bravo aux personnes qui ont 
été médaillées pour les          
années passées à la Fanfare, 
ainsi qu’aux jeunes qui l’on 
intégré,  notamment le plus 
jeune, Clément 6 ans !

Fête de la Musique

Remise de l’instrument 
En tant que Vice-Présidente, Madame Le Maire a remis un instrument avec la subvention de 2000 euros que la Pévèle 
Carembault octroie à la Fanfare.
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Animation API

Le prestataire de la restauration 
scolaire API a proposé et offert 
aux 3 écoles de la commune une 
animation avec les enfants. 
Au programme : glaces italiennes 
pour l’école Paul Bert et l’école 
Condorcet, gaufres pour le 
groupe scolaire Jules ferry. 
Un magnifique soleil, de la     
musique, un pur moment   
convivial et sympathique pour 
le bonheur des enfants !

Mise à l’honneur par la municipalité 

de trois enseignants à l’occasion de leur départ en retraite.

Madame le Maire lors de son 
discours, n’a pas manqué de 
souligner la grande implication 
de ces trois enseignants tout 
au long de leur parcours à Thu-
meries, appréciés des enfants 
et des parents. 
Vingt ans de présence pour Ma-
dame Delarue qui a rejoint 
l’école maternelle Condorcet en 
septembre 2002, vingt-deux années pour Monsieur Verheecke arrivé à l’école élémentaire Paul Bert 
en 2000 et trente années pour Monsieur Hennart entré en septembre 1992 à l’école Paul Bert. 
Pour ces nouveaux retraités l’heure des grandes vacances a désormais sonné ! 
Merci Madame et Messieurs les enseignants. 
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Le 11 juin 2022, dans le parc de la mairie, a eu lieu l’inauguration de 
la boîte aux livres des jeunes élus au Conseil Municipal d’Enfants. 
Ce projet a été initié et concrétisé par le CME 2021-2022. 
Le principe est simple, la boîte à livres est en accès libre ! 
Vous pouvez déposer un livre tout public propre et en bon état afin 
d’alimenter cette boîte mais vous pouvez également emprunter un 
livre, c’est gratuit, et rapportez le ensuite dans la cabine en bon état 

afin que d’autres personnes puissent en profiter. 
Un grand merci aux enfants pour cette merveilleuse idée et un grand bravo aux services techniques pour 
leur soutien dans ce projet. 
Bonne lecture à tous !



16 La médiathèque 

La médiathèque vous propose un large choix de romans en tous genres, de documentaires, de bandes         
dessinées, d’album pour enfants, de la musique et des jeux de société 
https://mediatheques.pevelecarembault.fr/accueil/thumeries 
La carte d’abonnement est gratuite, elle donne accès à 34 médiathèques du réseau « Graines de Cultures » 
de la Pévèle-Carembault. 
Depuis peu, une navette fait circuler les documents entre toutes les médiathèques du réseau… 
Vous réservez ce que vous voulez ou vous voulez, vous êtes livré et redéposez les documents dans la             
médiathèque de votre choix. 
La médiathèque est ouverte : Le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 17h 
Vous pourrez venir jouer en famille et avec d’autres personnes lors des soirées jeux de société (pour tous 
âges, tous niveaux).
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Le samedi 02 juillet 2022, s’est déroulée la 
première soirée jeux de société dans la 
salle des associations. 
Pour cette première animation gratuite et 
familiale l’ambiance était au top, merci à 
tous d’avoir participé ! 
Nous avons déjà hâte de vous                 
retrouver pour un bon moment                
de détente et d’amusement !

Soirée Jeux
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Le coin du Passé

17

Implantation 
Dans notre précédent article sur l’ancien cimetière, près de l’église, nous avons vu que le terrain était devenu 
trop exiguë. Le maire, Ferdinand Béghin, faisait état d’un mécène, conseiller municipal et sucrier, Henri 

Coget, qui se proposait de fournir gratuitement à la commune un terrain qu’il 
avait acquis personnellement. Il s’agissait d’un terrain de 31 ares 31 situé au lieu 
dit « le tournant » sur le pavé d’Ostricourt.  
Voici deux plans de 
situation. (A noter sur 
le premier que le vil-
lage est encore centré 
sur l’église). 
Le 31 octobre 1895 le 
conseil, présidé par 
l’adjoint JB Denneulin 
vote des remercie-
ments à M Henri 
Coget.(notre photo)1. 

Ce dernier demande en compensation une concession 
perpétuelle gratuite pour les anciens propriétaires du 
terrain, la famille Carpentier. Ceci étant acquis le 
conseil décide de donner gratuitement aux conces-
sionnaires du vieux cimetière une concession 
équivalente, dans le nouveau. Toutefois le transfert des 
monuments sera à la charge des concessionnaires. 

par Jean�Claude Collérie  

1895, Le nouveau cimetière. 

1 Dessin au fusain conservé en mairie de Thumeries.
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Certains le feront et nous pouvons encore trouver les tombes transférées comme celles des Valois, des 
Coget, etc. D’autres le feront plus tard, comme Béghin (1ère concession de 9 m2 en 1894 date du décès de 
Pierre, fils de Ferdinand.2 ) 
Enfin certains ne le feront pas comme en particulier la famille De Carondelet, François Louis et Alphonse 
Gabriel, mentionnés par l’épigraphie de Leuridan dans le cimetière (ancien) ne figurent plus ici… L’ancien 
cimetière, prés de l’église, restera intact pendant 20 ans. On en reparlera en 1926. 
 

Règlement 
Le troisième plan ci-contre, illustre le règlement voté par 
le conseil. 
1. Le cimetière sera partagé dans sa longueur par une 

allée de 3m50, coupée par une transversale de 1m50 de 
large, délimitant ainsi 4 parties, 2 carrés et 2 rectangles. 

2. Il n’y aura que des concessions perpétuelles, les tren-
tenaires n’ayant pas lieu d’être étant donné qu’on sera 
au moins 25 ans sans enterrer à la même place. 

3. Les concessions seront prises de chaque côté sur toute 
la longueur en commençant par le côté opposé à la 
grille. 

4. Ceux qui avaient des concessions trentenaires dans 
l’ancien cimetière paieront 100F pour disposer d’un      
terrain à perpétuité. 

5. Les deux parties A et B seront réservées aux enfants de 
moins de 10 ans en commençant par le A. 

6. Dans le cas où on élèverait un calvaire, il devra se situer 
au bout de la grande allée3  

7. L’herbe du cimetière sera vendue au plus offrant 
comme avant. 

 
En 1997 ce règlement sera modifié surtout l’article 2. 
On introduit finalement, à la demande de la population, 
des concessions multiples, perpétuelles, trentenaires et 
temporaires avec des tarifs dégressifs, 50F le m2, 30 F et 
25 F4  
Les concessions perpétuelles seront disposées le long de l’allée, les trentenaires dans la transversales, les 
ordinaires dans le carré C à gauche de l’entrée. 
NB : Les frais d’inhumation s’élèvent à 15 F (5F pour le garde champêtre et 10F pour le fossoyeur.) 
 

Toujours de l’herbe… 
Les premières années l’herbe est offerte au garde champêtre pour l’indemniser des services rendus (taille 
des arbres et des haies) estimation à 40 F. 
Par la suite, en novembre 1899, l’herbe est attribuée par bail pour 30 F l’an à Hubert Cabre. Ce dernier, peintre 
de profession, renouvelle son bail en 1908 pour l’herbe des deux cimetières pour 20F l’an. Enfin, devenu 
veuf et abandonnant sa petite culture, il demande et obtient la résiliation de son bail en février 1913. 
 
2  ADN O 590/85 
3 Le calvaire datant de 1896 a donc dû être déplacé à l’occasion d’un agrandissement du cimetière que nous verrons 
plus tard 
4 Il s’agit du franc germinal en valeur jusqu’en 1914 (20F = un louis d’or) 
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Tombe des Coget 
Voici la plus vieille tombe du cimetière citée 
dans l’épigraphie de Leuridan. On y lit : 
A la mémoire de JBJ Coget 1733-18085  
Catherine Carpentier 1737-1818 son épouse 
Joseph Coget 1772-1827 
Françoise Chombart 1783-1835 
Eugénie Coget 1815-1819 
Eléonore Coget 1814-1822 
Joséphine Coget 1809-1859 
Joseph Coget ancien maire 1806-1886 
Henri Coget 1818-1898 
Alexandre Coget ancien député, ancien 
maire 1774-1844 
 

Densification 
Le 22 février 1920 les concessions de chaque côté de l’allée se terminent. Le maire, Joseph Béghin propose 
donc d’utiliser les parties précédemment réservées aux sépultures ordinaires. C’est une formule provisoire 
en attendant une première extension. (Cf notre prochain article). 
 

Caveau des poilus 
Le 3 septembre 1921 le 
conseil décide la construc-
tion d’un caveau pour            
recevoir les enfants de 
Thumeries morts pour la 
France pendant la grande 
guerre et qui seront trans-
férés au cimetière. La 
construction est estimée        
à 4200F pour une conces-
sion de 3m sur 2m50. 
C’est là, que chaque année 
les habitants de Thumeries 
sont invités à se recueillir 
le 11 novembre après avoir 
fleuri le monument aux 
morts près de l’église. 
C’est une originalité de 
Thumeries à expliquer aux jeunes : 2 cimetières, 2 monuments, 2 célébrations... 
 
NB : le dernier n’est pas un « poilu » mais un soldat français inconnu tué dans la rue principale en mai 1940

5 1er maire de Thumeries.



I
n
fo

r
m

a
t
io

n
s

J.C.Collérie 
Histoire locale "Mes publications"
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 Date                               Titre                               Nb pages  disponibles     Prix 
 1989     Thumeries sous la Révolution           110                 20               5€
 1990                 Histoire de l’AGT                        40             Epuisé 
  1991                Histoire de l’église                       52                  8                3€ 
 1992               Histoire des écoles                     52              Epuisé 
 1994             Histoire des châteaux                   58                   5                3€ 
 2010            Histoire de Thumeries                 384            Epuisé 
 2022        Thumerirama (patrimoine)              68                  62              10€ 
Les livres épuisés sont disponibles en version numérique gratuite sur le 
site municipal et quelques autres publications extraites du bulletin            
municipal 
A savoir : 
• Histoire de Thumeries 
• Histoire de l’église 
• Histoire des écoles 
• Histoire des châteaux 
• Histoire de l’AGT 
• Histoire des sapeurs pompiers de Thumeries 
• Histoire des maires de Thumeries (de Coget JB à A Masquelez)
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Le bruit et la réglementation
Le bruit, élément perturbateur de la vie publique, constitue pour nos concitoyens l’une des nuisances les 
plus fortement ressenties. En dehors de son importance pour la qualité de la vie, le bruit a aussi des réper-
cussions prouvées sur la santé. 
Décibels, vacarme des machines et vrombissements des moteurs, bruits du voisinage, animaux domes-
tiques, pétards, etc. nos oreilles sont souvent exposées à des niveaux sonores excessifs. 
Nous savons tous combien il est difficile de devoir supporter les bruits insoutenables et intempestifs d'un 
voisin tapageur... Vous-même, peut-être, veillez-vous scrupuleusement à ne pas faire trop de bruit pour res-
pecter la tranquillité des autres ?  
Sont considérés comme des bruits de voisinage :  
• les bruits domestiques (des querelles incessantes, le bruit excessif de la télévision, celui des enfants ou 

des animaux, par exemple) ;  
• les bruits des activités professionnelles, culturelles, sportives ;  
• les bruits de chantier. 
La réglementation n’a fait que se renforcer depuis la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit. Sans être exhaustif, citons quelques articles de différents codes qui permettent aux forces 
de l’ordre et aux élus d’agir :  
• L'article R1336-5 du Code de la santé publique interdit le bruit dont la durée, la répétition ou l'intensité 

porte atteinte à la tranquillité du voisinage, peu importe que le bruit soit causé le dimanche ou en         
semaine, de jour ou de nuit, par une personne, un animal ou un objet.  

• L'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales autorise la police municipale à intervenir 
pour faire cesser le trouble causé par le bruit. 

• L'article R623-2 du Code pénal punit d'une amende de 68 € et de la confiscation de l'objet bruyant à la 
personne à l'origine des nuisances sonores, un moyen qui permet d'inciter à faire cesser le bruit le        
dimanche.  

• L'article 1240 du Code civil autorise le voisin victime du bruit à demander des dommages et intérêts en 
réparation de son préjudice, le cas échéant.  

21

Bruits de voisinage le dimanche :  
2 étapes pour faire cesser le trouble

3 Dans un premier temps, la victime de la nuisance sonore a intérêt à procéder à l'amiable, en entrant         
directement en contact avec l'auteur du bruit. Pour faire valoir ses droits, la victime décrit les troubles 
qu'il subit et tente de trouver un compromis avec son voisin. Faites plutôt le choix de sonner à sa porte 
pour dialoguer, et évitez le téléphone. À distance, il est plus facile de hausser le ton ou de raccrocher au 
nez de son interlocuteur. Et, surtout, acceptez le fait que vous n’êtes pas parfait non plus. Les torts sont 
assez souvent partagés. Ce postulat vous permettra d’écouter votre voisin et de dialoguer plus      
sereinement. S’il vous est impossible de parler à votre voisin directement, vous pouvez lui écrire.       
L’important est d’instaurer un dialogue. Expliquez votre désagrément calmement et avec courtoisie.  
Au besoin, invitez-le chez vous pour qu’il constate le trouble par 
lui-même et que vous tentiez ensemble de trouver une solution heureuse. 
Ne tardez pas à agir, le temps ne fera qu’amplifier le problème et rendra  
vos relations de voisinage détestables.  

3 A défaut de cessation de la gêne due au bruit le dimanche ou en plein jour  
en cas de nuisances injurieuses, intenses, répétées ou longues, la victime  
peut porter plainte auprès de la police municipale ou de la  
gendarmerie. Les forces de l'ordre se déplacent sur les lieux  
pour constater le bruit anormalement répété, fort ou durable et  
peuvent directement sanctionner l'auteur du trouble d’une  
amende et d’une confiscation de l'objet du bruit.  
Aide pour lancer la démarche 
https://www.litige.fr/e-mise-en-demeure-mise-en-cause
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15, rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES 
Tél. : 03.20.86.56.49 - Fax : 03.20.07.98.62  

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

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

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

Crise énergétique : Efficacité et sobritété
La crise énergétique en cours rend difficile l’équilibre entre la consommation d’électricité (la demande) et 
la production d’électricité (l’offre). En effet à certains moments de la journée, notamment en hiver, des pics 
importants de consommation apparaissent. 
La très grande majorité des situations à risque se situeraient le matin entre 8 et 13h et le soir entre 18 et 20h. 
Elles ne concerneraient pas des journées entières ni les week-ends. 
Lors de ces périodes de tension, le risque de coupure peut être évité par une baisse de la consommation 
de 5 à 15% (dans le scénario extrême) maximum. 
C’est pourquoi, depuis quelques semaines, les Pouvoirs Publics et Réseau de Transport d’Electricité (res-
ponsable de l’équilibre du système électrique français) appellent à une sobriété énergétique. 
 
1. LA SOBRIETE, COMPLEMENTAIRE A L’EFFICACITE ENERGETIQUE 
3 Les actions et travaux sur le bâti des bâtiments et les instruments de régulation induisent des baisses 

de consommation à « usage égal ». C’est de l’efficacité énergétique et cela ne modifie pas nos modes de 
vie. 

3 La baisse de consigne de la température de chauffage, la diminution voire l’extinction de la climatisation, 
le développement des mobilités douces, le covoiturage, la matériel électroménager A+++ contribuent        
à la sobriété énergétique. Il s’agit d’une approche qui conduit à changer nos usages afin de moins 
consommer d’énergie. 

 
2. COMMENT DIMINUER PONCTUELLEMENT LA PUISSANCE ELECTRIQUE  
APPELEE CHEZ SOI ? 
La première réponse consiste à regarder notre consommation (via notre fournisseur ou le gestionnaire de 
réseau de distribution : Enedis). La seconde réponse est de savoir ce qui consomme le plus à la maison. Le 
tableau en fin d’article est là pour aider le consommateur. 
 
3. S’ABONNER GRATUITEMENT AU SIGNAL ECOWATT 
EcoWatt, votre « météo de l’électricité » pour une consommation responsable est utile pour savoir quand 
réduire sa consommation et éviter des coupures. 
Il qualifie en temps réel le niveau de consommation des français. 
C’est un signal unique et clair, il donne des prévisions sur les 4 journées à venir, ainsi que le détail heure 
par heure des moments de tension. 
Le signal vert indique une consommation normale (pas de tension sur le système électrique. 
Le signal orange indique un système électrique tendu : les écogestes sont les bienvenus. 
Le signal rouge indique une situation très tendue : les coupures seront inévitables si nous ne baissons pas 
notre consommation. 
Pour s’abonner : https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
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Ce tableau est extrait du rapport publié par RTE le 14 septembre dernier sur le passage de l'hiver. Les pages 
55 à 78 présentent une analyse de la consommation électrique française, et des gestes utiles réalisables par 
les différents consommateurs (particuliers, gestionnaires de bâtiments tels que bureaux, commerces,        
enseignement, santé, sport...).  
https://assets.rte-france.com/prod/public/2022-09/Analyse%20passage%20hiver%202022-2023.pdf  
 
Par exemple, le chauffage (si électrique…), puis les appareils              
domestiques de lavage (linge, vaisselle), de repassage etc.  
ont des puissances notables. Lors d’alerte rouge sur EcoWatt, 
ils sont à utiliser l’après-midi ou le soir après 20h.  
Pour la cuisson, il est utile de réduire la puissance  
appelée midi et le soir (réchauffer au micro-ondes  
et pas au four, limiter les cuissons longues  
ces jours-là, couvrir les casseroles et poêles 
pour accélérer la chauffe, etc.)
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Gestion des consommations énergétiques  
des bâtiments communaux de THUMERIES

1. PREAMBULE 
La crise énergétique en cours appelle tous les consommateurs français et européens à la sobriété. 
C’est pourquoi chaque citoyen, chaque habitation, chaque professionnel qu’il soit artisan, entreprise, activité 
tertiaire cherche à réduire ses consommations énergétiques pour réduire ses coûts et participer à la gestion 
des systèmes énergétiques tant au niveau local, régional, national et même européen. 
La municipalité n’a pas attendu cette absolue nécessité. En effet depuis 2020, une démarche de contribution 
à la transition énergétique a été lancée. 
 
2. ETABLISSEMENT D’UN PLAN DE RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS  
COMMUNAUX 
3 En premier lieu, des études ont été menées afin d’analyser quantitativement et qualitativement les 

consommations d’électricité et de gaz pour l’ensemble des 15 bâtiments communaux (dont une grande 
majorité a plus de 50 ans avec une surface totale est de plus de 11 000 m²). 
En 2021 la consommation en gaz naturel (concerne le pour la quasi-totalité le chauffage) a été de 1 003 
316 kWh (plus d’1 gigawattheure), pour un montant TTC de 116 000 euros. 
Quant à la consommation en électricité (bâtiments communaux + éclairage public), elle s’est élevée à 
811 568 kWh, pour un montant de 141 882 euros TTC. 
Au total, la consommation énergétique en 2021 était de 1 816 886 kWh (1,817 GWh), pour un montant 
total de 257 900 euros TTC, soit environ 22 % des charges à caractère général de la commune (18% en 
2019 !!) 

3 Ensuite, afin de pouvoir déterminer les travaux nécessaires à réaliser, des audits énergétiques ont été 
réalisés. Ils permettent une analyse plus fine des consommations, modélisent le bâtiment via une        
pré-étude thermique, déterminent le type de travaux à réaliser, leurs montants et le gain en efficacité 
énergétique. 

Tous ces éléments alimentent et alimenteront périodiquement un plan de rénovation énergétique. Ce plan 
prévoit les travaux de rénovation en fonction des priorités et des possibilités d’investissement, le montage 
des dossiers de demande de subventions, mais également pour l’étude d’opportunité d’installation de  
production d’électricité renouvelable (panneaux photovoltaïques) et d’eau chaude solaire. 
Les travaux peuvent varier entre de la rénovation légère (à faible investissement et des réductions de 
consommations de l’ordre de 15%) jusqu’à des rénovations lourdes comme pour la salle de sports F. Béghin 
(investissement de plus de 1 830 keuros) et réduction des consommations pouvant aller jusque 60%) des 
bâtiments communaux). 
Chacun de ces investissements sont présentés et décidés en Conseil municipal, et une 
communication importante est réalisée via les supports d’information de la commune. 
 
3. L’ECLAIRAGE PUBLIC, PRES DE 30% DES DEPENSES ENERGETIQUES 
S’agissant de l’éclairage public (EP), la consommation en électricité a été de        
468 620 kWh pour 75 632,28 euros TTC. Sur le territoire communal, le réseau 
d’éclairage public est constitué de 21 armoires (lieu de raccordement au réseau 
Enedis, avec outils de comptage et de régulation) et de 755 points lumineux. 
Certes, La lumière artificielle est vitale à l’activité humaine mais peut nuire à la          
biodiversité. Pour réaliser des économies et réduire l’impact sur la faune et la flore, 
il est nécessaire de s’équiper des dernières technologies qui non seulement                   
permettent d’optimiser la consommation d’énergie, mais aussi peuvent moduler      
l’éclairage nocturne en fonction des zones (voies de circulation principales,                  
secondaires, lieux résidentiels, etc.). De plus, la crise énergétique en cours demande 
des efforts de sobriété (objectif 2023 : –10%)
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De fin 2020 à l’été 2021, la commune en partenariat avec la communauté de communes Pévèle-Carembault 
a lancé des études afin de réaliser des économies. Elles ont abouti au projet de passage en Leds de        
l’ensemble des luminaires existants (avec ancienne technologie), et à un marché global pour les communes 
de la CCPC concernées, avec pour avantages : 
- profiter d’une expertise juridique, économique et technique, 
- mutualiser les besoins des 38 communes, 
- rendre la consultation plus attractive pour les fournisseurs, 
- maximiser la concurrence. 
 
Les travaux sur Thumeries ont été programmés de juin à fin septembre 2022. Le montant total (fournitures 
et travaux) est de l’ordre de 270 000 (268 469) euros financés par la CCPC et remboursés annuellement 
sur une période de 20 ans par la commune à partir des économies réalisées. 
Le matériel installé permet une gradation de l’éclairement, suivant des créneaux horaires et les zones         
susvisées. 
 
Pour notre commune, un compromis entre maintien de l’activité humaine, sobriété énergétique, économie 
et réduction des nuisances lumineuses sur la biodiversité a été recherché. Aussi, 
- pour les rues principales une réduction de 50% est programmée entre 23h et 5h du matin, 
- pour les rues secondaires et zones résidentielles, une réduction est programmée : 

• de 50% entre 23h et 24h, 
• de 70% entre 24h et 5h du matin. 

 
L’économie globale en électricité sera de l’ordre de 350 000 kWh sur un total en 2021 consommé en élec-
tricité (EP + 15 bâtiments communaux) de 811 568 kWh, soit un gain de soit 43% en énergie et une économie 
de l’ordre de 45 000 euros. 
La question de l’extinction totale la nuit (plage allant de 23h à 5h) est évoquée par des citoyens. L’économie 
supplémentaire serait d’environ 58 500 kWh. Avant de prendre une décision, il est souhaitable d’avoir l’avis 
du Conseil municipal et celui des thumerisiens. 
 
4. QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LE PRIX DU KWH ÉLECTRICITÉ ET GAZ  
POUR LA COMMUNE 
Un marché de fournitures électricité et gaz est en vigueur pour nos bâtiments communaux depuis début 
2022, pour la période 2022 à 2024. Ce marché est piloté par la CCPC et concerne les 38 communes. 
Le volume mutualisé des consommations, les marges de négociation ont abouti à : 
- un marché électricité indexé sur l’ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique) pour limiter 

l’envolée des prix du marché (par exemple le prix au marché était de 555 euros/MWh le 12 septembre, le 
prix de kWh pour la commune est de 0,126 
euros en moyenne soit 126 
euros/MWh. 
De plus, il y a possibilité 
contractuelle de revenir à un 
prix marché (si favorable). 

- un prix ferme le gaz : le prix du 
kWh (≈ 70 euros/MWh) est 
bloqué par rapport aux fluc-
tuations du marché.
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Appel 
du 18 juin

14 juillet
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Festivités du Thélut
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L’année 2022 a été marquée par la disparition de 3 anciens élus : 
En premier, notre Maire Honoraire Armand Masquelez (dont nous avons fait l’hommage dans le précédent 
bulletin), puis le 29 juin, le décès de Patrick Dewaele, qui est entré au conseil municipal en 1983 puis 1er 

adjoint aux travaux de 1989 à 2014. 
Et le 11 septembre, le décès d’André Carpentier, entré au conseil municipal en 1989, puis adjoint à 
l’environnement de 1995 à 2001 et adjoint aux finances de 2001 à 2014. 
Le conseil municipal les remercie pour leur engagement durant toutes ces années pour la commune.

Nouveauté restauration sur place : 
Du lundi au vendredi  

de 11h30 à 14h30  et de 18h30 à 21h30 
Réservation par téléphone au 06.95.43.16.04 

 
11, rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES 

tél. : 06.50.88.40.30 / 06.75.39.43.40 
www.domainebeghin.fr
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« Faire une opération de référence sur Thumeries »
« Pourquoi faire à Thumeries des logements que nous pourrions retrouver partout en France, des cubes 
que l’on retrouve de Dunkerque à Nice et de Brest à Strasbourg ?  
Thumeries a une identité forte et nous souhaitons proposer des logements intégrés dans le village, avec 
une forme architecture intégrée, de beaux matériaux et donnant un sentiment de fierté aux habitants et au 
voisinage ». Depuis plus de deux ans, l’entreprise Tereos souhaitait se libérer d’une partie de son foncier 
inutilisé. Des entrepôts inutilisés, c’est inutile et c’est de surcroît un poste de coût pour l’entreprise.  
Tereos et 3F Notre-Logis, société implantée dans notre région ont donc choisi de proposer de concert un 
projet à la ville. Ce projet regroupera un béguinage, des logements locatifs et des logements en accession 
et disposera d’un espace vert généreux, occupé par de l’éco pâturage.  
3F Notre-Logis travaillera en partenariat avec la ville pour les attributions et fera une commercialisation en 
« avant-première » aux habitants. Un béguinage pour les ainés permet de bien vivre son grand âge dans 
des logements adaptés.  
Cette opération comprendra une soixantaine de logements et évitera de grignoter sur les paysages et les 
surfaces agricoles. C’est Luc Dehaene architecte qui a dessiné ce projet.
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Recette  
de la lessive de Maman

Ingrédients :  
- 30 g de paillettes de savon de Marseille, 
- 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 
- quelques gouttes d’huile essentielle, 
- 1 litre d’eau.  
Faire chauffer l’eau et dans l’eau chaude faire        
fondre les paillettes de savon, puis couper le feu 
et y ajouter et faire fondre le bicarbonate. Tiédi, 
ajouter l’huile essentielle. Transvider dans un               
flacon. Il se peut que le mé-
lange soit trop épais, ajouter 
simplement un peu d’eau. Pas 
cher et simple à faire. Il est 
conseillé d’avoir une petite 
marmite et une cuillère réser-
vée à cette recette.
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CITÉ DU BOIS 
 

 
 
 

Poursuite des travaux de réfection de la voirie rue du 19 Mars avec une reprise complète du tapis.

Rafraîchissemement 
de la fresque au 
Stade F. Beghin.

Remplacement de l’éclairage 
du stade d’entraînement,           
passage en leds des                   
projecteurs
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Depuis la rentrée, l’école Jules Ferry est dotée 
d’une classe maternelle supplémentaire, elle était 
existante mais elle avait besoin d’être rénovée, 
ce qui a été réalisée durant les vacances d’été 
par les employés communaux. 
Celle-ci a été équipée d’un éclairage LEDS et 
d’un abaissement de plafond à hauteur de 30 
cm avec isolation. 
Pour l’école élémentaire, une classe a eu son 
mobilier totalement renouvelé en tables et chaises.

ECOLE JULES FERRY

Le 08 juillet 2022, la municipalité en partenariat avec SIA Habitat, bailleur 
social d’une partie des logements de la Résidence d’Ormesson a reçu les 
nouveaux locataires et les baux leur ont été transmis avant qu’il soit 
procédé à la remise des clefs le 13 juillet. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la commune.
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Beaucoup d’habitants de notre région ne savent peut-être pas qu’ils vivent à proximité d’un magnifique 
parcours de golf de 18 trous : le Golf de Thumeries-Moncheaux. 
Au milieu des bois, le Golf de Thumeries - Moncheaux vous accueille toute l’année pour vous détendre 
dans le cadre unique d’une nature authentique et protégée. C’est un endroit idéal pour découvrir et 
s’adonner à ce sport, praticable par tous et à tout âge, en famille, entre amis, ou en solo. 
Il déploie ses fairways et ses greens sur 54 hectares, dans un environnement calme, propice à la 
concentration, et agrémenté par les couleurs variées de plus de 150 essences d’arbres. 
On y croise bien sûr des golfeurs, mais aussi bon nombre d’animaux qui en ont fait leur lieu de vie : 
oiseaux divers et variés, canards, lapins, écureuils, chevreuils, biches, … et même des abeilles. Sur le plan 
sportif, il offre un défi intéressant aux golfeurs de tous niveaux, débutants ou confirmés, qui apprécient 
particulièrement le travail des jardiniers. Ceux-ci ont à coeur de maintenir une excellente qualité du 
parcours, tout en respectant la nature et la biodiversité, dans une démarche écoresponsable. 
Il offre une capacité d’évasion unique sur un tracé historique. 

En 1932, les frères Joseph et Henri BÉGHIN, industriels sucriers bien connus, bons joueurs de golf, 
décident d'aménager, au milieu de leur propriété de Thumeries un parcours de 9 trous. Ce parcours privé 
était réservé aux membres de la famille, aux clients et aux invités. Le Golf de Thumeries était né. 
Sa réalisation fut confiée à un excellent architecte anglais : Percy BOOMER, qui était également professeur 
au Golf de Saint Cloud. Il sut tirer parti du terrain résolument plat, mais privilégié, puisque quasitotalement 
entouré de bois. Il a dessiné les 9 trous en y insérant quelques belles difficultés : bunkers, massifs boisés, 
doglegs, ... qui ont fait le bonheur ou … le désespoir des joueurs. C'est un parcours typiquement anglais, 
planté d'arbres magnifiques. 

Pendant la seconde guerre mondiale, les fairways furent transformés en champs de pommes de terre mais 
les greens ne furent pas laissés à l'abandon. Après la libération, sous l'impulsion de Ferdinand BÉGHIN, tout 
rentra dans l'ordre et les compétitions entre frères, cousins et amis purent reprendre de plus belle... 
Ils furent nombreux à cette époque, les industriels de la métropole 
lilloise à venir jouer sur ces neuf trous et à apprécier le calme 
et la sérénité des lieux. 
A partir de 1970, les familles BÉGHIN commencent à se 
disperser et le golf est de plus en plus désert. 
Monsieur Pierre MALLE, beau-frère de Ferdinand 
BÉGHIN propose alors en 1978 d'ouvrir le golf à 
des joueurs venant de Douai et de la métropole 
lilloise. Une association est créée, avec comme 
membres fondateurs : Messieurs Pierre MALLE, 
François POLLET, Robert FABRITIUS et Pierre 
BAVIÈRE. Cette association prendra le parcours 
en location et accueillera de nouveaux joueurs.

A la découverte du Golf de Thumeries - Moncheaux
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En 1985, l'Association dépasse le cap des 200 membres et l'agrandissement du parcours à 18 trous est 
envisagé. La décision de réaliser cette extension est votée au cours de l'Assemblée Générale du 7 mai 1988. 
Une Société Civile Immobilière est constituée, et son capital est apporté par les membres de l’Association. 
Sa première tâche sera de s'assurer de la maîtrise des terrains environnants et aussi d'acquérir dès que 
possible le foncier du parcours de 9 trous. Grâce au soutien de Ferdinand BÉGHIN, au concours de la 
Société Béghin-Say, de la Papeterie de Corbehem et la ténacité de ceux qui s'y sont attelés, elle sera 
menée à bien. 

La réalisation des neuf nouveaux trous est confiée à un jeune architecte français : Jean-Manuel Rossi. M. 
Rossi va modeler profondément le relief des terrains, creusant des étangs, créant des moutonnements... et 
réalisant ainsi un parcours moderne agréable et varié. 

Dès août 1988, les travaux d'aménagement de trois nouveaux 
trous sont entrepris sur les premiers terrains disponibles 
en face du club-house. Les neuf trous anciens ainsi 
que le club-house ont été rachetés fin 1988. Les six 
derniers trous, situés à l'autre extrémité du par-
cours sur le territoire de Moncheaux seront ou-
verts au jeu en septembre 1991. 

Ainsi le Golf de Thumeries a retrouvé une 
nouvelle jeunesse avec son agrandissement 
à 18 trous, pour devenir le Golf de Thumeries 
-Moncheaux. 

Aujourd’hui le golf de Thumeries-Moncheaux 
est un club associatif, géré par un comité de 
direction constitué de membres bénévoles. Il 
est ouvert à tous, et a pour objet le développement 
de la pratique de ce sport, dont les bienfaits sur la 
santé sont unanimement reconnus. 

Une école de golf accueille les 
enfants de 6 à 18 ans tous les 

mercredis et samedis en dehors des vacances scolaires. 

Le restaurant du golf, O’19ème, géré par le chef Rudy DUPIRE 
et son équipe, est également ouvert à tous, et vous accueille 

tous les midis, du mardi au dimanche.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site du golf :  
www.golfdethumeries.fr  

ou rendez-lui visite, tout simplement. 
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Grâce au club de Tennis, 50 personnes dont 10 
enfants de la section (Frais de bus pris en 
charge par le club pour ces jeunes), ont pu 
découvrir le mercredi 25 mai 2022 le stade de 
R. GARROS et les meilleurs joueurs mondiaux. 

Ils ont eu le privilège d'avoir tous des places, 
à différents niveaux, dans la nouvelle tribune cou-

verte P.Chatrier . Au vu de ce succès, le club se posi-
tionnera dès le mois de décembre 2022 auprès de la 
F.F.T pour obtenir si possible les 50 places et toujours 
sur le court central afin de renouveler ce voyage à 
Paris en mai 2023.

Tennis
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Liste opposition 
 
Chères Thumerisiennes,  
Chers Thumerisiens,  
 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et 
que vos enfants ont repris le chemin de l’école bien reposé.  

Nous avons également une pensée pour les plus petits, qui 
pour la première fois ont franchi les portes de l’école avec pour 
certains beaucoup d’émotions. 

Vous avez sans doute été informé par Mme la Maire que cette 
année, suite à une pénurie générale de chauffeurs de bus et 
des tarifs exorbitants demandés par les différents prestataires 
consultés, nous sommes au regret de vous informer que le      
service Pôle Enfance Jeunesse ne pourra malheureusement 
pas assurer le transport des enfants du centre de loisirs aux 
écoles pour cette rentrée scolaire. Nous soutenons bien sûr 
cette décision et les actions mises en place pour accueillir vos 
enfants.  

Et en total incohérence avec cette décision de Mme La Maire, il 
est important que vous sachiez que les adjoints ont décidé de 
profiter d’un droit à la retraite dont une partie des cotisations 
doit être obligatoirement payée par la Mairie, avec effet        
rétroactif à partir de 2015 pour certains et à leurs demandes. 
Ces cotisations qui vont s’élever à plusieurs dizaines de milliers 
d’euros pour la période de 2015 à 2025.  

Ces sommes importantes pourraient servir à rénover des         
locaux d’associations en cette période de restriction ou tout 
augmente pour les Thumerisiens, l’opposition trouve cette           
demande indécente.  

N’oublions pas que ces derniers touchent des rétributions 
d’élus et que s’ils le désirent peuvent très bien se financer leurs 
retraites. Cette publication n’est ni diffamatoire, ni injurieuse 
comme nous laisse sous-entendre Mme La Maire qui veut         
refuser cette publication.  

Apparemment la vérité n’est pas toujours bonne à dire ! 

L’équipe d’opposition. 
 
 
 
 

Directeur de la publication : Nadège Bourghelle-Kos 
Directrice de la rédaction : Angélique Wolosz 
Rédacteurs : L'équipe communication. 
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies 
Tirage : 1900 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est       
en partie autofinancé par les annonceurs. 

2, rue Henri Coget - 59239 THUMERIES 
Tél. : 03.20.86.51.38 

vous accueille tous les jours sauf le mardi

CAFE “CHEZ CAROLE”

La mutuelle communale 
 
Sachant que le coût d’une complémentaire santé représente 
une charge importante pour les ménages, les familles les plus 
modestes ainsi que de plus en plus de personnes âgées avec 
des petites pensions ne souscrivent pas forcément à une        
complémentaire santé et renoncent même aux soins. 
Disposer d’une mutuelle aux meilleures conditions est devenu 
primordial. 
Face à ce constat, la commune de Thumeries a souhaité                
favoriser le meilleur accès aux soins à leurs résidents. 
Signe d’un besoin réel, plus de 200 questionnaires favorables 
ont été retournés et ont convaincu la municipalité d’agir. 
Une mutuelle dite « communale » sera donc destinée à tous les 
thumerisiens qui souhaitent bénéficier d’une complémentaire 
santé de qualité et à tarif préférentiel. 
Sur le principe de mutualiser les besoins pour faire  baisser les 
coûts, la commune va donc signer le 27 octobre prochain une 
convention de partenariat avec la mutuelle JUST située à             
Valenciennes. 
Les élus de Thumeries ont voulu mettre à disposition de ses 
concitoyens des solutions de protection de la santé efficaces 
et adaptées à leurs besoins et à des coûts plus intéressants 
qu’à titre isolé. 
Vos élus pourront vous accompagner pour vous faire                    
bénéficier du savoir faire de la mutuelle JUST choisie par le 
Conseil Municipal et répondre aux attentes de nos administrés. 
C’est une véritable avancée sociale qui facilitera l’accès aux 
soins des personnes non protégées par une mutuelle. 
NB :  Une tribune n’est pas faite pour répondre à une autre          
tribune mais il est des choses intolérables dont le mensonge 
et il était inacceptable d’insérer dans le bulletin ce texte de la 
liste d’opposition sans réagir. 
Madame Le Maire n’a jamais indiqué qu’elle souhaitait refuser 
cette publication, elle demandait de rectifier ces propos              
fallacieux. 
Il est choquant d'évoquer la notion de profit et d'indécence 
pour un droit à la retraite alors que la loi "demande" à tout un 
chacun(e) de prévoir et d'améliorer une retraite à partir de          
cotisations dues par l'agent et l'employeur ; l'élu n'échappe pas 
à ce dispositif comme tout salarié qu'il soit salarié du privé, 
fonctionnaire ou sapeur-pompier par exemple. De plus                 
évoquer des dizaines de milliers d'euros est abusif. 
L'opposition souligne que la vérité n'est pas toujours bonne à 
dire mais celle-ci ne doit pas servir de prétexte à travestir une 
réalité ou à évoquer des contre-vérités.   
Rénover des équipements municipaux a toujours été une         
priorité permanente des élus pour le bien des associations. Le 
dernier exemple concret sera la rénovation de la salle de 
sports F. Béghin. 
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Sondages

3 Extinction nocturne de l’éclairage public 
Suite à l’annonce des restrictions énergétiques prévues pour cet hiver, la Municipalité souhaite s’engager 
dans une démarche de réduction de ses consommations énergétiques. Dans cette optique, il est envisagé 
l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin. Nous souhaitons recueillir votre avis 
concernant cette démarche en répondant par Oui ou Non et de nous retourner ce coupon réponse en 
Mairie avant le Mardi 1er Novembre 2022.  

 � Oui, je suis d’accord pour l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin 
� Non, je ne suis pas d’accord pour l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin 

 
 
 
3 Les illuminations de Noël 

Compte-tenu du contexte actuel, à l’heure de la sobriété énergétique, la question des illuminations de 
fin d’année commencence à s’installer. 
Nous vous proposons un sondage pour connaître votre position vis-à-vis de ces illuminations de Noël 
2022. Souhaitez-vous que les illuminations soient installées comme chaque année sur la commune du 6 
décembre 2022 au 8 janvier 2023. 

 
 � Oui, je souhaite que les illuminations soient installées 

� Non, je ne souhaite pas que les illuminations soient installées 
 
Merci de nous retourner ce coupon réponse en Mairie avant le Mardi 1er Novembre 2022. 

�

�



Octobre 2022   
Dimanche 16 octobre 

- Marche pour Octobre Rose organisée par l’association le "Souffle de Thumeries" 
Samedi 29 octobre 

- Halloween sur la place du Marché 
de 10h à 12h avec les enfants du CME
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UNE BELLE COURSE

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Le programme à venir

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.

WOMAN KING

SAMOURAI ACADEMY
TICKET TO PARADISE

NOVEMBRE

Décembre 2022   
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 

- Week-End Téléthon 
Samedi 10 et Dimanche 11 décembre 

- Marché de Noël 
Dimanche 11 décembre 

- A partir de 8h30, distribution des colis des 
aînés à domicile 

Samedi 17 décembre 
- 15h00 : après-midi festive (salle Françoise 

Malle), goûter des aînés 
Dimanche 18 décembre 

- A partir de 9h00, passage de la calèche du 
Père NoëlNovembre 2022 

  
Vendredi 11 novembre 

- Commémoration de l’Armistice Janvier 2023   
Dimanche 8 Janvier - 11h : Vœux du Maire, (salle        Françoise Malle)


