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THUMERIES 

rue Pasteur - 03 20 86 55 20  
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 8h30 - 19h30 en continu et le dimanche de 8h30 - 12h30
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Chères Thumerisiennes,  
Chers Thumerisiens, 

Je commencerai cet édito en vous souhaitant en mon nom, 
celui des élus et des agents municipaux une belle et heureuse 
année 2023. Que celle-ci vous apporte, bonheur, sérénité mais    
surtout la santé pour vous et vos familles. 

Cette nouvelle année ne commence pas de façon aussi sereine 
que nous l’aurions voulu, puisque celle-ci est toujours troublée 
par la guerre en Ukraine, bientôt un an que ce conflit existe et      
perturbe l’économie mondiale sans compter toutes les pertes        
humaines.  

Dans le dernier bulletin, je vous informais de la crise énergé-
tique qui nous obligeait à prendre des mesures de restrictions afin 
de réduire les consommations, malheureusement l’inflation conti-
nue et nous la subissons tous : familles, collectivités locales, en-
treprises et le premier trimestre sera certainement encore difficile 
pour de nombreuses personnes. 

Dans ce bulletin, vous trouverez une version courte de mon 
discours présenté lors de la cérémonie des vœux à la commune 
le 8 janvier dernier, ainsi que des informations concernant la              
signature de la convention pour la mutuelle communale avec        
l’organisme mutualiste JUST, les nouvelles consignes de collecte 
de nos déchets, les pré-inscriptions dans les écoles du 6 au 11 
mars. Vous pourrez également lire un focus sur la sobriété            
énergétique ainsi qu’un retour sur toutes les manifestations de dé-
cembre. 

Actuellement, une réflexion est menée en partenariat avec la 
Pévèle Carembault sur la vidéoprotection sur les bâtiments com-
munaux en priorité car les incivilités sont de plus en plus               
fréquentes et représentent un coût pour la municipalité. 

Pour conclure avec quelques notes positives :  

Merci pour vos messages élogieux concernant les illumina-
tions de Noël, notre commune était étincelante, brillante et des 
étoiles scintillaient dans les yeux des petits et grands, quel               
bonheur !   

Notre commune intéresse la télévision, elle a de nouveau été 
choisie pour le tournage d’une série de Jean-Xavier De Lestrade 
et France Télévisions où des jeunes joueuses et joueurs de foot 
notamment de Thumeries seront figurants, le tournage est prévu 
le jeudi 9 Mars 2023. 

Et si les délais sont tenus, l’inauguration de la réhabilitation de 
la salle des sports F. BEGHIN devrait avoir lieu courant juin. Nous 
espérons vous y rencontrer pour ce beau moment.  

Votre Maire dévouée 
Nadège BOURGHELLE-KOS 
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Du 15 Septembre 2022 au 15 Janvier 2023 ont été enregistrés : 18 Naissances - 9 Mariages

Naissances
SEPTEMBRE                                                                            
-   PALUCH Capucine 
-   BAUWERAERTS Raphaël 
-   MARQUEZ  Alba  
OCTOBRE                           
-   COUPLEUX Paulina 
-   DELVAL Léa 
-   JACQUET MONNIN William 
-   EDDEBI Maya 
-   DANGRÉAU ASVELLI Merlin 
-   DUC Jade 
-   DELEPAUT BUCAMP Isaure  
NOVEMBRE                                                                         
-   FREMAUX Louise 
-   BAELE Louise 
-   LEQUESNE Théa 
-   BARBE Gabin 
-   LEFEVRE Swann 
-   DUBOIS Théa  
DÉCEMBRE                                                                        
-   DELATTRE Iris 
-   IDZIK Tom  
JANVIER                                                                             
-   DEROME Maïlo  
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages
SEPTEMBRE                    
-   CARLIER Laurent  et GIRARD Fanny  
-   DEVOS Gatien et TAHON Jodie  
-   DE JESUS Philippe et SWIERKOSZ Annie    
OCTOBRE                                                                                    
-   RETAILLEAU Sébastien  et LAMBERT Alexandra  
-   DENNE Sébastien  et LIÉTARD Véronique  
-   MACHET Franck et GOUEL Caroline   
NOVEMBRE                                                                                  
-   DELCROIX Benjamin et COTELLE Marie   
DÉCEMBRE                                                                                 
-   MATTON Stévy et LALET Marie  
-   LEBACQ Virginie et ROLLAND Sonia   

 
La Mairie adresse ses voeux de bonheur  

aux jeunes mariés
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Du 15 Septembre 2022 au 15 Janvier 2023 ont été enregistrés : 13 Décès
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SEPTEMBRE 
-   VANSTECHELMAN Éliane (88 ans) 
    Décédée le 13 Septembre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 19 Septembre 2022.  
-   CAULIEZ Paul (77 ans) 
    Décédé le 15 Septembre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 26 Septembre 2022. 
 
OCTOBRE 
-   MONTEL Lionel (85 ans) 
    Décédé le 4 Octobre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 18 Octobre 2022.  
-   FACQ veuve GILLERON Simone (94 ans) 
    Décédée le 14 Octobre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 27 Octobre 2022.  
-   HENRY Jacques (75 ans) 
    Décédé le 15 Octobre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 27 Octobre 2022.  
-   LEMOINE Serge (84 ans) 
    Décédé le 26 Octobre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 7 Novembre 2022. 
 
NOVEMBRE 
-   LEONARCZYK épouse KOZIOL Sophie (72 ans) 
    Décédée le 13 Novembre 2022 à THUMERIES.  
-   MILLEVILLE épouse HENON Odile (70 ans) 
    Décédée le 7 Novembre 2022 à LILLE. 
    Transcrit le 15 Novembre 2022.

-   ROGER Dominique (53 ans) 
    Décédé le 22 Novembre 2022 à THUMERIES.  
-   MAINE veuve DUMONT Janine (92 ans) 
    Décédée le 19 Novembre 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 28 Novembre 2022.  
DÉCEMBRE                                                                             
-   THIENPONT Jean-Paul (74 ans) 
    Décédé le 12 Décembre 2022 à THUMERIES.  
-   VAAST Rodrigue (48 ans) 
    Décédé le 13 Décembre 2022 à THUMERIES.  
JANVIER                                                                                 
-   RACHEZ veuve VENDEVILLE Josiane (88 ans) 
    Décédée le 3 Janvier 2023 à SECLIN. 
    Transcrit le 9 Janvier 2023.  

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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Mesdames et Messieurs,  
Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir toutes et tous pour la traditionnelle cérémonie des voeux. ENFIN.  
Je tiens à remercier à nouveau tout le personnel médical, notre SSIAD, nos agents, les sapeurs-pompiers et la 
gendarmerie pour leur implication dans les différentes crises.  
Je vous remercie également vous, chères Thumerisiennes, chers Thumerisiens, pour la solidarité dont vous avez fait 
preuve à plusieurs reprises :  
- D’abord en participant à la confection de masques et des blouses d’infirmiers.  
- Puis plus récemment, suite à la déclaration de guerre en Ukraine, où vous vous êtes massivement mobilisés en 

faisant don de vêtements et de matériel médical qui ont ensuite été acheminés en camion par la Pévèle Carembault.  
Remerciements aussi pour mon équipe très impliquée, toujours présente et à votre écoute. Merci aux adjoints et aux 
élus pour leur engagement et nos échanges toujours fructueux nous permettant d’avancer positivement pour notre 
belle commune.  
Il faut savoir qu’un Maire ne peut rien seul, il a besoin d’une équipe pour l’accompagner à accomplir ses différentes 
missions au service de la population. C’est ce que vous faites tous ! MERCI.  
Cependant, je regrette l’absence de la liste d’opposition ce jour qui n’a pas souhaité se joindre à nous pour ce beau rdv 
citoyen, ô combien important dans la vie d’une commune, de même que lors de diverses manifestations – si ces élus 
doivent briller, c’est bien par leur absence.  
Il me revient de vous parler des projets en cours dans notre commune, ainsi que des projets futurs.  
Concernant le plan de rénovation énergétique, celui-ci a été élaboré dès 2020, sans le savoir, nous avons anticipé la 
crise énergétique que nous traversons actuellement.  
A Thumeries, les bâtiments communaux sont au nombre de 16, dont la majeure partie a plus de 50 ans.  
Ce plan a pour objectif de réaliser des économies de consommation pouvant aller jusqu’à 60%, et ainsi diminuer 
considérablement le coût pour la commune. Ce plan prévoit les travaux sur plusieurs années, en fonction de nos 
capacités d’investissement, elles-mêmes liées aux subventions sollicitées et obtenues auprès de différents partenaires 
institutionnels.  
Concernant le projet de rénovation et d’extension de la salle des sports F. Beghin. Cette salle date de 1955, et est la plus 
énergivore de la commune, il allait donc de soit d’en faire le premier bâtiment faisant l’objet d’un tel projet.  
Les travaux ont commencé début 2022 par une phase de désamiantage et renouvellement de la toiture, phase pendant 
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Cérémonie des vœux 
Le Dimanche 8 janvier 2023
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laquelle de nombreux aléas sont apparus et ont nécessité des interventions supplémentaires.  
Ces travaux non-anticipés, ont induit un décalage de planning d’environ quatre mois, et une plus-value du projet. 
Aujourd’hui, le chantier est toujours en cours, et l’objectif de fin est fixé à mi-juin 2023. Je précise que les divers 
marchés travaux, nécessaires à ce projet ont tous été attribués à des entreprises locales (bassin minier, Douaisis, 
mais aussi deux entreprises thumerisiennes à savoir SGB et Petrocchi.  
Les ateliers municipaux. Il est important que nos agents puissent travailler dans de bonnes conditions, or les 
ateliers nécessitent de gros travaux.  
A ce titre, il est prévu une isolation complète du bâtiment comprenant le remplacement de la toiture avec la 
pose de panneaux sandwichs isolés, ainsi qu’un bardage sur les murs et le remplacement de toutes les 
menuiseries. Le bâtiment sera ainsi fonctionnel et répondra à toutes les normes. Afin de poursuivre notre plan 
de sobriété énergétique, l’éclairage du bâtiment passera en LEDs.  
Autre projet que nous souhaitons vivement réaliser : le nouveau restaurant scolaire de l’école Paul Bert.  
Le restaurant actuel ne permet plus ni aux enfants de déjeuner sereinement et agréablement, ni aux agents de 
travailler dans de bonnes conditions.  
Ce projet est en cours d’élaboration à l’heure actuelle, et un groupe de travail a été constitué afin de proposer un 
espace agréable aux enfants et aux agents, avec une attention particulière portée sur l’acoustique du bâtiment 
tant au sol qu’au plafond.  
Ce projet a un coût de 1 200 000€ et nous solliciterons de nouveaux nos partenaires habituels que sont l’État, la 
Région, le Département, la CAF et les fonds de concours CCPC.  
Les finances, suite à une année 2022 marquée par l’inflation, la préparation du budget de l’année 2023 va s’avérer 
délicate, avec des marges de manoeuvres qui risquent de se réduire sensiblement.  
Les dépenses annuelles de fonctionnement vont être les plus significativement affectées. Vous le savez et l’avez 
vous-même constaté, les coûts de l’énergie, des produits alimentaires pour les restaurant scolaires, et de 
matériaux pour les travaux connaissent une hausse spectaculaire qui, à elle seule, risque de compromettre sé-
rieusement l’équilibre du budget de fonctionnement de la commune et, a fortiori, sa capacité à investir.  
A cette hausse des coûts s’est ajouté l’impact du point d’indice de la fonction publique de 3.5% au 1er juillet 2022, 
pesant sensiblement sur notre budget et pour cause, cela ne représente pas moins de 55% du budget de fonc-
tionnement d’une commune comme la nôtre.  
Afin de maîtriser au mieux le budget 2023, des mesures visant à la sobriété énergétique ont été prises, comme 
par exemple celles touchant à la réduction de l’intensité et amplitude de l’éclairage public. A cela s’ajoute la 
réduction du chauffage dans les installations sportives et bâtiments municipaux – hors locaux scolaires. 
Toutefois, la commune ne souhaite pas réduire sa capacité d’investissement pour 2023 concernant la rénovation 
et la transition énergétique. Ainsi, le budget 2023 va prioriser quatre chantiers majeurs : 
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1) Poursuite et achèvement de la rénovation de la salle de sports F. Béghin dont le coût définitif a été fixé à          
2 204 678 € TTC.  
En contrepartie, la commune a obtenu de nombreux financements de l’État, de la Région des Hauts de France, du             
Département du Nord, de RTE et de la CCPC pour un montant global de près de 1 081 000 €.  
A ce montant s’ajoute un remboursement de 367 000 € de TVA. 
La commune de Thumeries bénéficiera donc d’un taux de subvention proche de 66 % du coût du projet.  
2) La rénovation énergétique du bâtiment des Ateliers municipaux avec un projet estimé à près de 165 000 €. Sur ce 
dossier, la commune a obtenu plus de 95 000 € de subventions et un remboursement de 27 000 € de TVA. 
3) L’achèvement des travaux d’assainissement et de remise à neuf des réseaux d’eau et de voirie Cité du Bois  
Ce lourd chantier, tant attendu depuis plusieurs années, a été mené à bien sous la maîtrise d’ouvrage de NOREADE.  
La 3ème et ultime tranche sera achevée au cours des premiers mois de l’année 2023. La réfection de la voirie a été prise 
en charge par la commune et Noréade.  
4) Enfin la création d’un restaurant scolaire à l’école Paul BERT qui devrait pouvoir être fonctionnel pour la rentrée 
scolaire 2024/2025. Le dernier estimatif financier a été établi à 1 200 000 € TTC. Afin de réaliser cette opération, une re-
cherche de financements potentiels sera engagée dès 2023 auprès des financeurs institutionnels que sont l’Europe, 
l’État, la Région, le Département et la Communauté de communes. 
Les logements, comme vous le savez la commune est soumise à l'obligation de réalisation de logements sociaux par la 
loi SRU.  
Différentes opérations immobilières privées ont vu le jour dans la commune en y intégrant une obligation imposée par 
la mairie d'un certain pourcentage de logements sociaux. 
En 2022, les logements sociaux de la Résidence d'Ormesson ont pu être livrés, autour de huit nouvelles maisons en 
cours de construction.  
Une phase 2 de 19 logements sociaux débutera début 2023 par SIA en même temps que les deux logements sociaux 
de la Résidence de La Marnelle. En 2022, la Mairie a vendu le bâtiment anciennement laboratoire Téréos, là un nouveau 
quartier verra prochainement le jour : il s’agit de La résidence Molière avec 29 logements dont 14 logements sociaux.  
L'appartement dégradé situé à l'étage de la Poste, propriété de la ville, est vendu également à un bailleur social afin d'y 
réaliser un logement pour une famille. Le futur propriétaire s'étant engagé à prendre en charge tous les travaux de 
réfection de la toiture. Ceci permettra à la ville d'éviter de financer de lourds travaux de réhabilitation. 
En 2023, débuteront les travaux d'aménagement de deux nouveaux quartiers rue Béghin : le Clos NYMPHEA, 52 
logements individuels dont 50% de logements sociaux et la phase 2 de Lucie Aubrac, sur la pâture à côté de la société 
Senet; la résidence Armand Masquelez, où une maison intergénérationnelle sera construite. Celle-ci pourra accueillir 
en priorité des personnes âgées avec des logements adaptés.  
Enfin les bureaux Téréos, sont mis en vente au profit d'un promoteur bailleur qui y réalisera un nouveau quartier.  
Tous ces projets sont nécessaires pour revitaliser notre commune et répondre à la loi SRU  
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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

Par contre, il faut maintenant prendre du recul et mettre dorénavant un frein aux nouvelles constructions. Même 
avec tous ces projets nous n'atteindrons pas nos obligations légales (20%) et la ville est toujours pénalisée par 
le paiement d'une amende annuelle d’un montant de plus en plus élevé 42 000€ qui pourrait être multiplié par 
cinq. 
Nous avons demandé de la souplesse à l'État, en vain. L'État n'écoute pas nos difficultés. La tâche est difficile 
voire impossible pour nous de respecter cette loi et nous sommes confrontés au refus de certains de vivre 
ensemble et d'accepter l'autre dans notre commune. Nous sommes fiers d'accueillir de nouveaux thumerisiens, 
attirés par notre belle commune. En tout état de cause, rien ne justifie certains propos malveillants envers les 
élus qui ne cherchent qu'une chose : respecter la loi, c'est leur mission ! N'en déplaise aux esprits étriqués.  
Le schéma cyclable de la CCPC : la première phase des travaux est terminée, et concerne le parcours le long de 
la voie verte, de la rue des Talus (Bois des 5 tailles) jusqu’au collège via le city stade et la salle des sports F. 
Beghin.  
La deuxième phase se poursuivra prochainement de la rue de la Ruchonnette jusqu’à la rue de l’Olizier. Ces 
travaux sont pris en charge par la CCPC. Il est également prévu, toujours en lien avec la CCPC, l’aménagement 
du parking du Cinéma intercommunal, avec des places matérialisées, éclairage et mobilier urbain. Ceci devrait 
se faire pendant l’été 2023.  
Concernant nos équipements publics, deux bornes de recharge pour véhicules électriques subventionnées par 
Station-e seront installées sur la Place, et opérationnelles au printemps. 
Pour conclure, je tiens à mettre en lumière les agents municipaux. A ce titre, je tiens sincèrement à remercier le 
personnel du SSIAD (service de soins à domicile) et Candice Rodriguez cadre de santé ; la police municipale et 
ses deux agents David et Jean-Marie que vous croisez fréquemment ; les services techniques et leur responsable 
de service Daniel Stroo ; le Pôle Enfance Jeunesse encadré par Ingrid Simoulin ; et enfin le service administratif 
pour son dévouement au quotidien à mes côtés, à nos côtés, sachez qu’il est précieux ! Merci à Sébastien Van 
Dierendonck, notre DGS qui orchestre l’ensemble des services municipaux. Il est le lien entre les élus et les 
agents, une tâche ô combien délicate, il a tout mon soutien et toute ma confiance. Vous êtes un maillon essentiel 
de notre chaine de réussite pour l’évolution et la qualité de notre service public, car notre mission commune est 
de rendre notre ville plus belle, plus accueillante, mieux équipée et accessible à tous 
Cette mission ne peut se réaliser qu’avec une efficace collaboration entre agents et élus. Je vous souhaite à 
toutes et à tous, une belle et douce année 2023, et surtout que la santé soit au rendez-vous.
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Madame le Maire a signé la convention avec l’organisme 
mutualiste JUST représenté par son Président Monsieur 
Mixe, le 27 octobre 2022. Voici un premier bilan d’activité 
depuis la réunion publique :  
- 8 permanences ont été effectuées.  
- 61 rendez-vous ont été honorés.  
- 18 contrats ont été signés.  
- 36 personnes sont protégées. 

(Ces chiffres sont arrêtés au 09/01/2023)

Mutuelle communale
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Oc  tobre Rose

L’association «Le souffle de Thumeries» 
a organisé le dimanche 16 octobre 2022 
une marche solidaire au profit de l’Ins-
titut pour la Recherche sur le Cancer. 
Cet évènement a suscité un élan de  
solidarité sur la commune de la part de 
840 participants inscrits ! 
Une belle matinée de dynamisme et de 
partage. 
Merci à tous pour votre énergie et votre 
joie de vivre ! 
Rendez-vous pour l’édition 2023 !
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Le 2, 3 et 4 décembre 2022, la ville de       
Thumeries était rythmée par les animations 
du Téléthon : Porte ouverte au Centre d’In-
cendie et de Secours, concours de pétanque 
au boulodrome, concours de belote chez 
«Carole», spectacle de danses à la salle des 
fêtes et randonnée pédestre organisée par 
l’association «Le souffle de Thumeries». 
Une fois de plus le Téléthon édition 2022 fut 
une belle réussite, un joli week-end de       
solidarité et de générosité grâce à vous tous !
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Le samedi 10 décembre 2022, la société 
de pêche de Thumeries a procédé à 
l’empoissonnement de : 300 kg de F1, 
300 kg de gardons, 200 kg d'ide                 
mélanote et de 3 esturgeons. Vous         
trouverez les permis de pêche en vente 
chez le dépositaire habituel Carole ou 
sur site au passage des gardes. La société 
de pêche vous souhaite une excellente 
année et saison de pêche 2023 !

Société de pêche

Le lundi 9 janvier 2023, l’association « Les toujours 
jeunes » a organisé sa traditionnelle après-midi Galette 
des rois avec le tirage de la tombola.

Le club  
« Les toujours jeunes »
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Résultat du tirage de la tombola-agenda       
du lundi 9 janvier 2023  

(Tirage effectué par Madame le Maire,          
Monsieur Verhellen et Madame Michel) 

Les numéros gagnants sont : 
311 :  un BON D’ACHAT de 130 euros 
287 :  un BON D’ACHAT de 80 euros 
159 :  un BON D’ACHAT de 50 euros 
122 :  un BON D’ACHAT de 35 euros 
506 :  un BON D’ACHAT de 80 euros 
409 :  2 Bouteilles de Champagne 
145 :  1 Bouteille de Champagne 
293 :  1 Bouteille de Champagne 
204 :  1 Bouteille de Champagne 
610 :  1 Bouteille de Champagne

Thumeries new - 21x25 - Janvier 2023  n°138- 40 pages.qxp_Mise en page 1  30/01/2023  17:56  Page 13



Depuis quelques années, le Conseil Municipal des Enfants est présent 
pour la grande braderie du centre qui se déroule en septembre. Ils         
tiennent un stand en proposant une vente d’enveloppes et de cases avec 
quelques lots attractifs à gagner ! Cette année encore des lots ont été 
offerts par les commerces de Thumeries et de nouveau nous leur adres-
sons nos remerciements. Les enfants du CME vous donnent rendez-vous 
cette année, en septembre, pour l’édition 2023 de la braderie !

La braderie du Centre

Le 5 novembre 2022 nos jeunes élus ont eu la 
chance de participer à une visite guidée        
et explicative du centre de secours de       
Thumeries. 
Encadré par le Capitaine Fillière Christophe, 
Chef de Centre, les enfants ont découvert         
le matériel, les véhicules, ils ont appris       
comment alerter les secours et ont même 
assisté à une manoeuvre incendie. Encore un 
grand merci au chef de Centre le    
Capitaine Fillière et à l’amicale des sapeurs-
pompiers de nous avoir chaleureusement  
accueillis et donnés de leur temps pour        
partager leur métier et leur passion !

14

Une belle action solidaire menée par nos élus     
du Conseil Municipal des Enfants le mercredi 14      
décembre 2022. Accompagnés de Madame le Maire et 
de Madame Michel, adjointe au CME, les enfants se 
sont rendus à Bihucourt, commune touchée par une         
tornade de forte intensité le 23 octobre dernier pour 
apporter leur solidarité et un peu de magie auprès des 
enfants de la commune en déposant de nombreux         
cadeaux issus d’une collecte de jouets.

Visite à la  
Mairie 

de 
Bihucourt

L
e
 
C
o
n
s
e
il
 
M

u
n
ic

ip
a
l 
d
e
s
 
E

n
fa

n
t
s

La visite du Centre d’Incendie et de Secours
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Halloween fêtée comme il se doit dans notre commune ! 
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont organisé le 
concours de citrouilles décorées. 
Belle matinée d’Halloween sur la place du marché, à cette 
occasion la soupe de la sorcière a été distribuée. 
Bravo à tous les participants pour vos créations qui étaient 
toutes monstrueuses et originales !

Halloween

Comme chaque année les élus du Conseil         
Municipal des Enfants se sont mobilisés pour le 
Téléthon édition 2022. Ils ont remis par le biais 
de l’association organisatrice du week-end             
Téléthon sur la commune, «Le souffle de           
Thumeries», un chèque d’un montant de 150 
euros à l’AFM grâce aux actions qu’ils ont           
menées tout au long de l’année.

Téléthon
Lors d’un atelier créatif, les enfants du CME ont donné de   leur 

créativité et de    
leur tendresse pour 
mettre un peu de 
couleurs dans  le 
quotidien des béné-
ficiaires du Service 
de Soins Infirmier  à 
Domicile en con-
fectionnant des 
cartes de voeux. Les 
jeunes élus en col-
laboration avec le 
personnel du SSIAD 
de Thumeries, ont 
distribué à domicile 
leurs  jolies cartes 
colorées leur sou-
haitant de bonnes et 
belles fêtes de fin 
d’année.

Confection et distribution 
de Carte de vœux
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Dans le bac de tri ou dans la poubelle des ordures ménagères ? Fini le casse-tête.  
À partir du 1er janvier 2023, déposez tous vos emballages qu’ils soient en plastique, en métal ou en carton 
dans le bac de tri avec les papiers. Pots de yaourt, barquettes de viande et suremballages en plastique et 
autres gourdes de compote sont à jeter avec les cartons de pizza et les canettes en alu.  
Pévèle Carembault étend ses consignes de tri afin de vous faciliter la vie et pas seulement. L’objectif est            
également de réduire les volumes d’ordures ménagères collectés, de réduire les erreurs de tri et d’assurer 
un meilleur recyclage. 
D’ailleurs, petits rappels supplémentaires 
: en déposant vos déchets dans le bac de 
tri, videz-les bien mais ne les lavez pas et 
séparez-les les uns des autres. Gagnez de 
la place en pliant les cartons d’emballage 
et pour les plus gros, pensez à la déchet-
terie. 
 
Foire aux questions 

• La taille de mon bac va-t-elle changer ? 
C’est possible. En 2023, une enquête sera 
menée auprès de chaque foyer afin 
d’adapter la taille du bac de collecte sélec-
tive à la composition familiale et aux nou-
velles consignes de tri. De nouveaux bacs 
à couvercle jaune seront distribués de juin 
à décembre. 
 
• La fréquence de la collecte sélective 

va-t-elle être augmentée ? 
Non. Le camion de ramassage de la col-
lecte sélective continuera de passer une 
fois tous les 15 jours comme en 2022. La 
date des passages est à retrouver sur les calendriers de collecte (en forme de camion poubelle) qui ont été 
distribués mi-décembre. Les dates sont aussi disponibles sur pevelecarembault.fr dans la rubrique « Gestion 
des déchets ». 
 
• Est-ce que je peux mettre un emballage en polystyrène dans le bac de collecte sélective ? 
Oui les emballages en polystyrène (comme les barquettes de viande) sont des emballages en plastique. 
Vous pouvez donc le déposer dans le bac de recyclage. 
 
• Faut-il laver les boites de conserves et les pots de yaourt avant de les jeter ? 
Non. Les déchets déposés dans le bac de collecte sélective ne doivent pas être lavés. Il suffit de bien les 
vider. 
 
• Est-ce que je peux mettre les pots de yaourt les uns dans les autres en les jetant ? 
Non. Lorsque vous déposez vos déchets recyclables dans le bac de collecte sélective, veillez bien à les sé-
parer les uns des autres. Pour gagner de la place, n’hésitez pas à compacter les bouteilles en plastique et 
les cartons. Pour les déchets recyclables volumineux comme des cartons ou des grands emballages en po-
lystyrène, rendez-vous en déchetterie. 
 
• Si j’ai un doute sur où jeter un déchet… 
Je consulte l’application « Guide du Tri » de Citéo. Elle est gratuite et facilement téléchargeable sur 
https://citeo.guidedutri.fr/ 
 
 

Extension des consignes de tri au 1er janvier 2023
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brants se fera sur prise de rendez-vous à domicile 
une fois par an sur l’ensemble des communes de 
Pévèle Carembault. Ce service est gratuit et ne 
compte pas comme un passage en déchetterie. 
Dès maintenant, vous pouvez contacter les               
services d’Esterra au 0 806 900 116 pour obtenir un 
créneau sous 2 mois maximum. La veille du            
passage ou le matin même, avant 7h, sortez vos en-
combrants devant votre domicile, sur le trottoir. Le 
camion de collecte passe à partir de 8h. Vous        
pouvez ou non être présent lors du passage. Le       
volume de prise en charge est limité à 3m3.  
De nouveaux déchets sont acceptés lors de la            
collecte des encombrants : les déchets électriques 
et électroniques volumineux comme un frigo, une 
machine à laver, un cumulus… Pour les personnes 
vivant dans un immeuble de plus de 10 logements, 
la collecte des encombrants se fait à dates fixes, à 
raison de 2 collectes par an. Contactez votre           
bailleur pour connaître les dates.  
N’oubliez pas : vos encombrants peuvent également être déposés dans les déchetteries. Pour toute           
question concernant la collecte des encombrants, contactez le 0 806 900 116 (appel gratuit)

Semaine bleue
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Les Centres de Loisirs
18

Les mercredis récréatifs
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Le coin du Passé

19

Extensions successives 
Le nouveau cimetière installé sous le mandat de J.B. Denneulin s’avérera progressivement trop petit pour 
faire face à l’accroissement de la population et par voie de conséquence des inhumations. Plusieurs maires 
procéderont à des extensions successives : Joseph Béghin, Ferdinand Béghin, Antoine Martin, Maurice 
Scache, Noël Lagache et Armand Masquelez. 
 

1923, Joseph Béghin

Au conseil municipal du 15 avril 1922 le maire constate que «le cimetière est insuffisant». Il fait état aux 
conseillers que la famille Béghin (lui-même et son frère Henri) est disposée à céder le terrain nécessaire 
longeant le cimetière actuel pour une superficie de 19 ares 72. La famille offrira gratuitement le terrain à la 
condition qu’une parcelle lui soit réservée pour une concession qui sera payée au tarif habituel. Voici le    
plan d’implantation, en rose, disponible aux archives départementales. L’importante concession Béghin     
permettra de couvrir les frais d’aménagement de clôture, à savoir le déplacement de la haie sur 66 mètres 
pour 158F40, le terrassement des allées pour 300F, la clôture pour 86F25, les poteaux pour 20F et une             
nouvelle porte à 2 battants pour 250F. On note sur le plan annexé qu’il y a sur ce terrain un emplacement 
dédié au cimetière allemand. (A ma connaissance, aucune archive ne fait état de quelque sépulture          
allemande. Le mystère demeure.) 
Trois ans plus tard, M. Béghin solde le sort de l’ancien cimetière, près de l’église. Les derniers transferts 
(Béghin, Heddebaut, entre autres…) sont faits dans le nouveau agrandi. Autour de l’église il fait aménager 
une place publique avec un kiosque à musique et un dépôt communal avec un local pour la pompe à        
incendie et un pour le corbillard. En effet le 24 octobre 1926 la commune achète un corbillard à l’entreprise 
Vanpeule à Cambrai pour 5300F.Le maire propose de fournir le cheval nécessaire à la traction et son adjoint 
M. Beaucamp, agriculteur, se propose pour le conduire. Bien sûr, le conseil remercie les deux hommes pour 
ce service gratuit.

par Jean�Claude Collérie  

Histoire du cimetière (3) 

Thumeries new - 21x25 - Janvier 2023  n°138- 40 pages.qxp_Mise en page 1  30/01/2023  17:57  Page 19



20

L
e
 
c
o
in

 
d
u
 
p
a
s
s
é

En 1940, Ferdinand Béghin, maire depuis 1939, fait construire un abri pour les condoléances par l’entreprise 
Cacan (15391F) contrôlée par l’architecte LS Cordonnier. Puis en 1943 prévoyant un achat de terrain pour 
agrandir le cimetière il fait augmenter le tarif des concessions qui date de 1896 alors que le franc a bien       
dévalué. Il envisage une extension le long du pavé vers Ostricourt pour 69 ares 99. Le projet ne sera pas 
réalisé immédiatement à cause de la guerre. 
En 1946 Antoine Martin reprend le projet mais tient compte d’un avis du préfet qui pour éviter une          
procédure d’expropriation, jugée trop longue, suggère d’acheter à l’arrière du cimetière trois parcelles dont 
deux appartiennent à la société Béghin et une à la veuve Réant de Raimbeaucourt. Le tout fait 21 ares 70.        
M. Martin augmentera les concessions 1500F, 750F, 500F. Il privatisera aussi le corbillard en accordant le 
service à un fermier volontaire pourvu qu’il « fournisse le cheval et entretienne le corbillard et ses parures. » 
C’est sans doute à la faveur de ce nouvel agrandissement que le calvaire de 1896 a été transféré à son              
emplacement actuel. 
 

Maurice Scache 1969 
Pour un nouveau besoin d’extension, Maurice Scache reprend le projet de F. Béghin datant de 1943, soit une 
extension le long du pavé vers Ostricourt. Le terrain appartient à Henri Denneulin de par son mariage avec 
Angélique Beaucamp. La parcelle de 30 ares 12 est estimée à 3614F40. Le propriétaire accepte la transaction 
à condition qu’on lui vende une pâture qu’il loue déjà au BAS, rue des prés. 
 

Noël Lagache 
Le successeur de M. Scache, M. Lagache achètera le terrain voisin du cimetière, côté village, pour y établir 
un parking. Terrain de 1385 m2 vendu par la société Béghin pour 4155F. 
Et en 1977, le 19 octobre, il fait suite à une suggestion de la préfecture de supprimer les concessions           
perpétuelles. Il les remplace par des trentenaires à 50F. Il ouvre la possibilité de concessions       
cinquantenaires à 100F. 
Le transport des corps est confié par la mairie à Mme Facq puis à Mme Senet.

Ferdinand Béghin et Antoine Martin (1946)
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Armand Masquelez 
En fait, on se rend compte que les extensions 
successives permettent de gérer les              
inhumations pour les 25 à 30 années qui           
suivent. 
Au conseil du 3 février 1993 Mr Masquelez 
demande l’accord du conseil pour l’achat de 
terrains nécessaires à une énième extension. 
Les terrains en façade sont estimés à 10 F          
le m2, les terrains enclavés à 5 F. 
Le terrain en façade est vendu par Henri  
Denneulin à la seule condition que la               
première concession au bord de la route lui 
soit réservée. Avec humour il ajoutait « je       
l’occuperai le plus tard possible ». 
En 1992, M. Masquelez agrandira le parking de M. Lagache. 

De nouvelles tendances apparaissent. Depuis 
quelques années on procède de plus en plus à 
des crémations. Plusieurs communes de la       
région ont implanté des crématoriums, Wattrelos, 
Herlies, Roost Warendin. 
De ce fait la commune implante un premier         
columbarium en 1995, et un jardin du souvenir 
pour la dispersion éventuelle des cendres. 
Le besoin se faisant sentir d’autres columbariums 
seront installés et même une allée étroite entre 
les deux cimetières sera dévolue à des «caves-
urnes» petites tombes pouvant recevoir    
plusieurs urnes. 
Depuis 2020 une procédure de reprise des 
tombes abandonnées a été lancée. C’est une  
procédure longue et délicate qui permet de ne 
pas trop empiéter sur les terres agricoles       
voisines. 

Voici, pour terminer, un 
état actuel du cimetière 
d’après le logiciel Google 
maps.
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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 

Pensée pour les familles, entourée de verdure et située à deux pas du centre-ville, rue du Petit Versailles, la 
résidence Molière vous propose 15 maisons de 2 ou 3 chambres avec jardin et stationnement privé.  
Attention… plus que quelques lots disponibles !  
La commercialisation étant lancée et notre chantier étant ouvert, nous souhaitons informer et rassurer les 
riverains sur nos différentes phases de travaux. 
Cette première phase étant la démolition, celle-ci a commencé le 12 décembre 2022 et se terminera fin 
février 2023. Elle consistera à désamianter et à démolir les bâtiments. L’ensemble des travaux de démolition 
sera réalisé dans le respect des Lois, règlements et normes en vigueur avec des horaires de travail de 7h30 
à 12h et de 13h à 16h30. Un courrier d’information a été distribué dans les boites aux lettres des riverains 
voisins.  
La deuxième phase, en mars 2023 se portera sur le démarrage des VRD (voirie et réseau divers). 
La troisième phase, en mai 2023 avec le démarrage du bâtiment. Les premières livraisons débuteront en 
juin 2024 et ce jusqu’en novembre 2024.
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Octobre Rose

23

Le cross

La fête d’Halloween

Le marché  
de Noël
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Visite du Père Noël  

et distribution d’un sac de friandises  
Vu avez dû en entendre parler : Le Père Noël, de passage sur la 
commune, a remis à chaque enfant de maternelles un cadeau offert par 
la municipalité. Il est arrivé sous le regard émerveillé des écoliers. Une 
belle rencontre inattendue !

Madame le Maire accompagnée 
d’une élue a apporté au nom de 
la municipalité à chaque élève 
de maternelles et de primaires 
un petit sac de Noël garni d’une 
coquille et d’un sucre d’orge. Joli 
moment d’échanges et beaucoup 
de sourires !
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Salle des fêtes Françoise Malle 
(Rue du Petit Versailles, 

59239 Thumeries) 
organisée par  
l’Association  

Philatélique du Pévèle 
 

Parking, buvette, 
petite restauration 

De 
9h à 17h30

DIMANCHE 30 AVRIL 2023
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Point d’avancement des travaux 
au 23 janvier 2023 de rénovation énergétique et d’extension 

de la salle de sports F. Beghin
Après les aléas techniques rencontrés au printemps 2022 explicités dans un précédent bulletin, des          
intempéries vent fort/ pluies intenses et gel ont perturbé les travaux de pose de la nouvelle toiture et ceux 
de l’extension. 
Heureusement, et grâce aux entreprises Bridault Solutions pour la toiture et SGB Nord pour le gros oeuvre, 
le chantier avance maintenant comme prévu avec la fin des travaux de toiture fin janvier et la mise hors 
d’eau de l’extension mi-février 2023. 
Les photos ci-dessous montrent quelques aspects de ce chantier.

La vue extérieure de la salle de sports verra son aspect modifié favorablement avec : 
- la pose des menuiseries dans la deuxième quinzaine de février 2023, 
- la pose du bardage extérieur avec isolation thermique est programmée entre début mars et mi-mai 2023, 
- les travaux de VRD début mai 2023 
Les travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, électricité, éclairage, domotique, carrelage, peinture, domo-
tique, sol sportif seront réalisés entre février et début mai 2023. 

Hors aléas atmosphériques importants, la fin des travaux est prévue le 25 juin 2023.

et voici les fameuses pannes en acier galvanisé 
en remplacement de celles en bois amiantées

Un panneau sandwich est amené par la grue et 
va être posé par 2 opérateurs

la nouvelle toiture côté résidence St Exupéry au 
23 janvier 2023

Les murs de l’extension et le chaînageLa salle vue de la résidence St Exupéry Vue intérieure de la salle de la toiture avec les 
panneaux sandwich posés
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« Hauts-de-France Propres,  
ensemble nettoyons notre région ! »
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Avec plus de 58 000 participants et 7000 m3 de déchets collectés, l’édition 2022 de l’opération Hauts-de-
France propres a battu un nouveau record. Fortes de cette réussite, la Fédération Régionale des Chasseurs 
et l’Association Régionale de Pêche, en partenariat avec la Région Hauts-de-France, reconduisent en 2023 
l’opération :

Ainsi, du 17 au 19 mars 2022, lors de la sixième           
édition de cette opération, les entreprises, les 
écoles, les associations, les collectivités, les      
citoyens participeront à cette action.  
Chacun peut agir pour éviter cela !

Pour Thumeries, cette opération sera renouvelée le samedi 18 mars 2023. 
Le rassemblement des volontaires (adultes et enfants accompagnés) se fera 
au boulodrome, avec un accueil café, jus de fruits, viennoiseries à partir de 
8h30, et la bonne humeur . 
Nous comptons sur votre présence nombreuse, pour une commune PROPRE 
et SAINE. 

Les inscriptions se feront soit par mail contact@thumeries.fr,  
soit par tel 03 20 16 85 95.

Après constitution des équipes le ramassage des déchets sur le domaine          
public se fera entre 9h et 11h30.
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Sensibilisation des élèves des écoles primaires 

Jules Ferry et Paul Bert à la réduction des déchets atelier 

"zero déchet" du 9 décembre 2022 
 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets (SERD 2022), un       
atelier « Zéro Déchet » a été organisé, en collaboration avec les enseignants, pour les 
classes CM1 et CM2 des écoles Jules Ferry et Paul Bert. 
L’association « e-graine Hauts de France », a été sollicité pour assurer l’animation de        
ces 2 ateliers. E-graine est un mouvement associatif d’Éducation à la Citoyenneté,       
composée de bénévoles et de professionnels regroupés au sein d’associations locales, 
Elle accompagne l’engagement citoyen         
tout au long de la vie, pour la création de                  
territoires solidaires et responsables. 
Des élèves intéressés, attentifs, ont participé 
avec enthousiasme à ces 2 ateliers.  
L’animateur, avec pédagogie, a échangé avec 
eux sur la typologie des déchets, leur source 
de fabrication (pétrole, minerai, etc.), leur 
durée de vie et l’importance de les réduire au 
maximum. 
En accord avec les deux écoles, cet atelier           
« zéro déchet » sera renouvelé en 2023. 
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Aides de l’état 
 

Vous êtes propriétaire, co-propriétaire ou collectivité 
et vous envisagez de réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique dans votre logement, voici une liste 
des aides financières auxquelles vous pouvez béné-
ficier :  
• L’Eco prêt à taux Zéro : Un prêt sans intérêt et sans 

condition de ressources, d’un montant maximum 
de 50 000€. Pour vérifier votre éligibilité, rendez-
vous sur le site : Eco prêt  

• Le Coup de pouce économies d’énergies : Vous 
pouvez bénéficier d’une prime pour certains          
travaux de rénovation. Toutes les démarches         
disponibles sur le site :  
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/  

• MaPrimeRénov’ : Cette prime s’adresse aux            
propriétaires d’un logement construit depuis au 
moins 15 ans ou depuis au moins deux ans pour 
un remplacement de chaudière au fioul. Elle sera 
calculée en fonction du gain écologique des         
travaux et de vos ressources. Votre demande sera 
à déposer directement sur le site : 
https://www.maprimerenov.gouv.fr/  

• MaPrimeRénov’ Sérénité : Ce dispositif vous          
permet d’être assister dans votre projet de réno-
vation. Pour en bénéficier, vous devez saisir 
une demande en ligne : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/in
fos_po  

• Le chèque énergie : Une aide nominative d’un 
montant de 100€ pour le paiement de vos              
factures d’énergie   (notamment électricité et gaz).  

• L’aide des entreprises de fourniture d’énergie : les 
entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Total, 
etc) proposent des aides pour la réalisation de  
travaux d’économies d’énergies. Rapprochez-
vous de votre fournisseur d’énergie.  

• La TVA à 5,5% : Pour la réalisation de travaux de     
rénovation énergétique, certains particuliers       
peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit de 
5,5%. Retrouvez le formulaire d’attestation sur le 
site Service Public.
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Madame le Maire et les membres de la commission du CCAS, tels des lutins de Noël, se sont rendus chez nos ainés afin 
de leur remettre en mains propres le colis de Noël. Un colis garni de réconfort et autres petites douceurs ! En effet, ni 
la neige, ni le froid n’ont empêché cette diffusion de petits bonheurs et de grands sourires ! Nous remercions nos 
séniors pour leur accueil chaleureux et leur message de sympathie lors de cette distribution.
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Colis des aînés

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

Rappel sur le registre des personnes vulnérables
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Une nouveauté à Thumeries pour les personnes de 65 ans et plus : un thé dansant à la salle des fêtes               
F. Malle. Quoi de mieux qu’un moment convivial pour fêter les fêtes de fin d’année avec nos ainés de la 
commune. Nos séniors ont pu profiter d’une après-midi dans une ambiance festive assurée par les artistes 
Esther et Patrick. L’amusement n’a décidément pas d’âge !

Thé dansant
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11 novembre

Mise à l'honneur d'un jeune originaire de Thumeries
Baptiste Rolland fut dès ses 5 ans joueur de Football à l'AGT Thumeries jusqu'à ses 8 ans. Il a eu notamment 
comme premier entraineur Marcel Ricourt (dit : Max) qu'il porte dans son coeur. Le LOSC s'est intéressé à ce 
jeune joueur talentueux. Il est donc parti jusqu'à ses 19 ans dans ce club. Baptiste vient de signer avec le club de 
football professionnel Danois de Lyngby évoluant en Superligaen. Nous lui souhaitons une longue carrière !"
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La calèche du Père Noël

Les 
illuminations 
de Noël

Le marché 
de Noël
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L’association Nature et Vie a été créée en 1988 compte environ 90 adhérents. Elle a pour objet la promotion 
du cadre de vie et la protection de l’environnemenT; 
Ses principales activités sont : 
- Les sorties Nature sur bassins du site ornithologique des Cinq Tailles 
S'il est un lieu où les habitants de Thumeries et des environs aiment aller se promener, c'est bien au site 
des Cinq Tailles. C'est aussi un lieu de préservation la nature. 
Cette année, 126 grèbes adultes, 42 couples nicheurs et 75 jeunes ont été comptabilisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la préservation des batraciens en forêt de Phalempin sur la 
D62A, lors de migration prénuptiale. Cette opération est mise 
en place depuis 7 ans, elle débute en février par la pose des 
barrières de protection. Une équipe de volontaires accueille 
tous les jours un public d’adultes, d’enfants et d’écoles environnantes pour le ramassage et l’identification 
des grenouilles, crapauds et tritons le long de la barrière, pendant environ 8 semaines. A titre d’exemple, 
au cours de l’année 2022, près 5000 spécimens ont été comptabilisés. Les scientifiques estiment à 
environs 60% la proportion de batraciens qui échappent ainsi aux dangers de la circulation automobile. 

- des sorties scolaires à thème avec les écoles de Thumeries. 
- un club nature au collège Albert Camus de Thumeries. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'association est également présente sur le marché de Printemps de Wahagnies, le Marché de Noël et les 
braderies de Thumeries. 
Chaque année sont proposées aux adhérents : 
- Une sortie mensuelle au Bois des Cinq Tailles selon calendrier proposé par le département. 
- Une sortie nature le 1er jeudi de chaque mois sur les bassins des Cinq Tailles 
- Une sortie au Platier d’Oye, site ornithologique en bord de mer du Nord, le 1er mai. 
- Une sortie au Lac du Der pour observer la migration de grue cendrée, qui se déroulera cette année les 

12 et 13 novembre 2023.  
 
 

 
 
 
 
Si vous êtes intéressé(e)s par nos actions, n’hésitez pas à  nous re-
joindre ou contacter notre président, Jean-Guy LANDRIEUX au 
06.08.86.75.27 ou par mail : nature.vie.thum@gmail.com 
N'hésitez pas à aller visiter le site de l'Association  nature.vie.free.fr 
ou sur la page Facebook nature & vie Thumeries. 

 

Nature et vie

Le grèbe à cou noir portant deux petits  
sur le dos et un amplexus de crapaud 
commun bufobufo

Trois oiseaux fréquentant 
le site : l'avocette élégante 
(avec un pousssin), la  
gorgebleue et le  petit 
gravelot 

Deux rapaces que l'on peut observer sur le site : le busard 
des roseaux (fréquent) et le milan royal (plus rare).

Thumeries new - 21x25 - Janvier 2023  n°138- 40 pages.qxp_Mise en page 1  30/01/2023  18:00  Page 34



A
s
s
o
c
ia

t
io

n
s

35

Club féminin "Les Asphodèles"

Le club a repris ses activités le mardi 6 septembre 2022 à la salle du Petit 
Versailles à Thumeries. 
Si vous désirez nous rejoindre, le club fonctionne les mardis, en alternance 
entre Mons-en-Pévèle (Espace Gare) et Thumeries de 14 h à 17 h. 
Activités : Fabrication d'objets divers pour le Téléthon de Mons-en-Pévèle 
ou Thumeries et les Marchés de Noël - Echanges de recettes de cuisine -             
Activités libres. 
Le goûter de Noël et la galette des Rois sont offerts par le club. 
Une sortie : restaurant ou autre. 
Contacts : Gertrude FLANQUART (Présidente et secrétaire) 06 12 07 44 31 
Danielle BOBAN (Trésorière) 06 29 86 67 40.

Chorale
Chanter ? C’est possible pour tous et à tous les âges… il suffit d’être muni de cordes vocales ! 
Bien chanter ? C’est la raison d’être de toutes les chorales, grâce à l’accompagnement de leur chef de 
choeur. Chanter tout seul, c’est agréable… 
… mais chanter en groupe, et qui plus est en polyphonie, à 3 ou 4 voix mixtes, ça vous détend, ça fait du bien 
au corps et à l’âme, bref ça vous transporte ! On chante, on rit, on apprend, on respire, on mémorise, on se 
détend, on essaie, on se trompe, on recommence, on fait confiance… et on se fait confiance, on écoute, on 
partage … on s’émerveille ! On traverse les âges (du Baroque au Rock) … On traverse les pays et les continents 
(de l’Afrique à la Russie, du Royaume-Uni aux Etats-Unis… en passant par la France, bien sûr !) … éclectisme 
et ouverture au monde… 
La Chorale de Thumeries, c’est 40 choristes, de tous les âges et de tous les niveaux, qui se retrouvent le 
mardi soir en période scolaire, de 18h30 à 20h30, de début septembre à fin juin, dans la salle F. Malle, pour 
des répétitions sous la direction de Frédéric Dramez, chef de choeur… 
… et aussi à d’autres moments pour des séances (facultatives…) de découverte de l’utilisation d’une partition… 
… et quelquefois le week-end pour donner des concerts ou des impromptus… 
… et parfois pour des moments festifs (apéritifs, auberges espagnoles, soirée dansante…). 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre… pour quelques séances d’essai… les débutants sont les bienvenus !

Thumeries new - 21x25 - Janvier 2023  n°138- 40 pages.qxp_Mise en page 1  30/01/2023  18:00  Page 35



36

A
s
s
o
c
ia

t
io

n
s

Créée il y a 10 ans par deux  passionnées de danses et de spectacles, l'association Evi'danse propose des 
cours de danse à partir de 6 ans. Chaque année, une centaine de danseurs se joignent à notre folie pour 
présenter 3 spectacles sur la saison (dont un sollicité par la municipalité). Des «7 péchés capitaux» en 
passant par « Les 7 merveilles du monde » ou encore « Après minuit ! Les nouvelles aventures de Cendrillon 
», nous aimons faire voyager, rêver notre public à travers nos spectacles que nous écrivons et mettons en 
scène. Transmettre notre créativité et notre amour pour la danse à nos danseurs est notre plus belle ré-
compense. Le tout dans une ambiance familiale mêlant amusement et rigueur.  
Nous proposons également des cours de remise en forme et de zumba dispensés par des coachs sportifs 
diplômés. Les cours se déroulent à la salle des fêtes de Thumeries le :  
- Lundi de 18h à 19h :   groupe 8/11 ans et 12/13 ans 

de 19h à 20h :  Adultes 1  
de 20h à 21h:   remise en forme  

- Mercredi de 18h à 19h :   groupe 6/7 ans  
de 19h à 20h:   Adultes 2  

- Jeudi de 18h à 19h :   14/16 ans  
de 19h à 20h :  18 ans et plus  
de 20h à 21h :  Zumba  

Rejoignez-nous! L'aventure Evi'danse vous attend...  
Bureau : Sarah Castelli, présidente et trésorière, Fanny Wiertel vice-présidente et secrétaire 
Facebook : Evi Danse Thumeries  
Adresse email : "asso.evidanse.thumeries@aol.com"

Gym Sénior
Nos séances de gym sénior se déroulent tous les mardis à la 
salle des fêtes de Thumeries de 10h15 à 11h45.  
Nous intervenons sur Thumeries depuis de nombreuses années 
et sur 14 autres communes aux alentours.  
Nos séances s’adressent à un publics seniors (55-85ans). Nous 
proposons différents thèmes de travail : renforcement muscu-
laire, équilibre, mémoire et cardio, thème de travail que nous 
alternons régulièrement. Renforcement musculaire 1 mardi          
sur 2.  Nos exercices sont adaptés et peuvent être facilement 
individualisés.  
Nous travaillons debout, assis, allongé.  
Le matériel est à disposition. La première séance est gratuite 
afin de découvrir l’ambiance, le groupe et la nature des             
exercices.  
Pour plus de renseignements nous vous invitons à téléphoner 
au responsable et intervenant Mr Ferreira diplômé d’État au         
06 21 88 55 20.
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Société de pêche

Club philatélique
Comme les pièces de monnaies ou un billet de banque, le timbre est aujourd’hui un objet indispen-
sable de notre quotidien. Mais selon ce qui y est imprimé, le timbre représente également un témoin 
de l’histoire et nos sociétés. 
De François 1er à Louis de FUNES en passant par les grands monuments qui constituent notre patri-
moine ou encore les signes astrologiques… Les illustrations, présentes sur nos timbres, bénéficient 
d’une source d’inspiration infinie. 
Comment cet objet du quotidien fait-il le bonheur des collectionneurs ? 
Le plaisir de la recherche ? L’oeuvre d’art à la portée de toutes les bourses ? La quête de la pièce rare ? 
De la documentation, de l’expérience et des conseils vous seront utiles pour des collections plus 
spécialisées. L’association philatélique du Pévèle peut vous apporter cela.  En effet, ce club créé en 
1987 a accumulé de la documentation spécialisée et une certaine expérience. 
L’association se réunit tous les mercredis de 18h à 19h dans l’annexe de  la salle des fêtes Françoise 
MALLE (entrée face au Crédit Mutuel). Cotisation annuelle 10 euros. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner à notre local ou écrivez-moi gruby@laposte.net

37
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Liste opposition 
 
Chères Thumerisiennes,  
Chers Thumerisiens,  
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année. Que la Paix et la Joie soient avec vous et surtout une 
Bonne Santé.  
Ayons une pensée chaleureuse pour ceux qui nous ont quittés 
l’année dernière ainsi qu’à leurs familles. Aux nouveaux nés et 
nouveaux arrivants, nous leur souhaitons la Bienvenue. Cette 
fin d’année 2022 s’est vue marquer par des actions festives,         
décorations réalisées par les employés municipaux et des         
illuminations qui ont pu égayer notre commune malgré la          
morosité actuelle. 
De nombreuses personnes nous ont interpellés au sujet de la 
résidence d’Ormesson qui est restée éclairée comme Versailles 
durant des mois alors qu’il est demandé d’économiser les 
énergies. 
Cette situation a enfin trouvé une solution et nous pouvons 
nous en réjouir. L’enquête publique au sujet de l’éclairage       
nocturne n’a trouvé qu’un faible taux de réponses et celles-ci 
sont en faveur d’une extinction totale de 0h00 à 5h00. Cette 
décision est temporaire et une évaluation devrait être         
organisée dans quelques mois, selon les propositions        
exposées, afin de faire un point avec les citoyens.  
Enfin, l’absence des élus de l’opposition lors des voeux de           
Madame Le Maire a suscité des interrogations auprès d’habi-
tants de la commune. Nous profitons de cette tribune pour leur 
répondre que c’est d’un commun accord, entre les 5 élus           
restants de l’opposition, que nous avons pris cette décision. En 
effet, même s’il semble que nous soyons écoutés, nous ne 
sommes assurément pas entendus. Nous avons ainsi décidé de 
marquer notre mécontentement par notre absence. 
Nous souhaitons une collaboration plus fructueuse à l’avenir 
pour le bien de la commune et de ses habitants.  
Nous restons disponibles pour échanger avec vous, si vous le 
souhaitez, à l’adresse thumeriesopposition@gmail.com. 

 Bien à vous.  
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”

"  Thumeries, avec Envies " 
 

Chères Thumerisiennes,  
Chers Thumerisiens,  

Les élus de la majorité vous souhaitent une nouvelle fois une 
excellente année 2023 ! Nous avons eu l'occasion d'échanger 
lors de la cérémonie des voeux du 08 janvier 2023. Nous ne 
pouvons que regretter l'absence des élus de l'opposition à 
cette cérémonie, qui est un moment important de partage avec 
les Thumerisiennes et Thumerisiens. Cela est un manque        
probant de respect et de considération envers les électeurs. 
Arrivés à mi-mandat, l'absence quasi systématique de nos          
opposants lors des différentes manifestations, évènements            
associatifs, sportifs, cérémoniales, est un constat dont vous 
avez pu nous faire part régulièrement.  

Nous sommes les élus de TOUS les habitants et nous sommes 
à la tâche sur le terrain pour l'intérêt général.  

En 2023, nous continuerons notre engagement à préparer 
l’avenir ensemble. Ensemble, nous ferons de l’aventure de cette 
nouvelle année une réussite collective. Notre désir commun 
d’habiter une ville apaisée et agréable, dans laquelle les liens 
entre les habitants se tissent un peu plus chaque jour, nous  
rassemble et nous donne courage et espoir.  

Nous avons toutes les raisons de croire que l’année 2023 sera 
aussi heureuse et fructueuse que la précédente.  

La réhabilitation et l’extension de la salle de sports F. Béghin 
sera le premier des grands évènements qui marqueront cette 
nouvelle année. Voyons là cette réalisation comme la promesse 
d’une année pleine de succès.
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Bibliothèque Municipale
La médiathèque vous propose un large 
choix de romans en tous genres, de docu-
mentaires, 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 Pé-
vèle-Carembault. 
Depuis peu, une navette fait circuler         
les documents entre toutes les média-
thèques du réseau. 
Vous réservez ce que vous voulez où vous 
voulez, vous êtes livrés 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). 

Femme / Homme / Enfant

Coupe - Couleur - Brushing - 
mèches - Ombré 

Chignons -  Lissage

06.16.40.41.44

Cinéma le Foyer  
Evénement le 5 décembre 2022, Johnny 
Hallyday, Bercy 92
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Février 2023   
Dimanche 5 février 

- 9 h : Chantier pose de barrières à amphi-biens (Forêt de Phalempin) 
Vendredi 17 février 

- 17 h : Commémoration en l’honneur des         victimes de la catastrophe du PP à la salle des fêtes
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AVATAR 2 :  

LA VOIE DE L’EAU LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

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.

LES CADORSLA GUERRE DES LULUS

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE

BABYLON

MAURICE LE CHAT FABULEUX

Mai 2023   
Lundi 1 mai 

- Fête du Travail 
Lundi 8 mai 

- Fête de la Victoire (défilé et cérémonie au 
Monument aux morts

Mars 2023   
Samedi 18 mars 

- Journée Hauts-de-France propres sur la 

commune Rdv au Boulodrome 

Samedi 18 mars 

- 20 h : Soirée jeux à la salle des                            

associations 

Dimanche 19 mars 

- FNACA anniversaire du cessez le feu de 

la guerre d’Algérie

Avril 2023  
Samedi 1er avril 

- Chasse aux œufs sur la commune Parc de la Mairie 
De 14h30 à 15h00 pour les 3/4 ans De 15h15 à 15h45 pour les 5/6 ans 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON

MAYDAY

ALIBI.COM 2
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