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Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,

Vous avez été nombreux à assister à la réunion 
publique du 18 septembre dernier, relative au projet 
belge visant à installer une plateforme bimodale à 
Warneton (Belgique), en bordure de la Lys, juste face 
à notre village de Deûlémont. Vous avez été nombreux 
également à venir en Mairie pour consulter le dossier 
d’enquête publique qui s’est déroulée jusqu’au  
27 septembre 2018. Soyez remerciés pour votre 
soutien ; sachez que le Conseil Municipal, lors de sa 
séance du 18 septembre 2018, a émis, à l’unanimité, 
un avis défavorable sur ce projet, en raison 
notamment des nuisances sonores qu’impliquera 
cette installation ; nuisances liées aux bruits de 
grutage en continu de milliers de containers, juste 
face à notre Commune, à 212 mètres des habitations 
deûlémontoises. 

Soyez assurés que nous travaillons au quotidien sur 
ce dossier délicat, en partenariat avec l’association 
Deûlémont Défense Environnement, pour défendre 
et préserver au mieux notre environnement et vous 
assurer le "bien vivre" à Deûlémont. Nous comptons 
également beaucoup sur l’aide précieuse que 
nous apportent nos personnalités politiques, qui 
participent activement à la vie communale et restent 
nos interlocuteurs privilégiés avec le Gouvernement.

Dans un autre volet, nous travaillons également à 
maintenir en bon état d’entretien nos structures 
d’accueil, et après d’importants travaux réalisés 
à l’école Georges Guynemer ainsi qu’au local 
technique, nous poursuivrons nos investissements 
par la mise aux normes de la Mairie pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite ; puis nous procéderons en parallèle 
au réaménagement intérieur du bâtiment, avec 
notamment le réagencement du bureau de l’accueil 
de la population. Le coût de ces travaux s’élève à  
89 648 € HT et ont fait l’objet des subventions 
suivantes : Aide Départementale aux Villages et 
Bourgs allouée par le Conseil Départemental du Nord, 
d’un montant de 35 859 € (correspondant à 40 % du 
montant des travaux) ; et Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux allouée par la Préfecture du Nord, 
d’un montant de 26 894.55 € HT (correspondant à  
30 % du montant des travaux).

Toujours pour améliorer le quotidien de chacun, la 
fibre très haut débit arrive dans notre Commune ! Une 
première tranche des travaux sera réalisée en 2019 ; 
puis progressivement, l'ensemble de la population 
sera desservie en très haut débit. Ce nouveau réseau 
permettra aux résidents de bénéficier de nouveaux 
services internet, téléphonie, télévision HD, vidéo 
à la demande à très hauts débits dans un souci 
permanent de qualité et de performance. Cette 
installation nécessite la mise en place d’un boîtier 
(de type France Telecom actuellement utilisé) en 
façade. Cette fibre est dite "mutualisée" et pourra 
être utilisée par les autres opérateurs pour pouvoir 
raccorder leurs abonnés à la fibre optique.  Le choix 
de l’opérateur et de l’abonnement associé reste au 
bon vouloir de l’utilisateur final. Pour ce faire, vous 
recevrez prochainement dans votre boîte aux lettres, 
une convention (Covage-Axians) qui vous permettra 
la pose de ce boîtier. 

Enfin, dans un souci de bien informer les riverains sur 
l’accès au Très Haut Débit, une réunion publique a eu 
lieu le 8 octobre dernier en la Salle André DEKYNDT.

Ce réseau de télécommunications "nouvelle génération" 
est beaucoup plus durable et écologique. En effet, 
l’empreinte carbone de la fibre optique est bien 
meilleure que celle des réseaux ADSL circulant au 
moyen de câbles en paires de cuivre. 

A ce sujet, en matière d’environnement, je reviens 
vers chacun de vous, Chers Administrés, concernant 
les espaces verts, qui constituent pour chacun de 
nous, un véritable agrément pour notre village. Avec 
le vote par l’Assemblée Nationale, le 23 janvier 2014, 
de la Loi interdisant l’usage de pesticides dans les 
espaces verts publics à partir de 2020, la commune 
a opté depuis l’année 2016, pour la marche vers le  
« zéro phyto », avec bien sûr, à la clé, un impact non 
négligeable sur l’eau et les milieux naturels. 

Par ailleurs, j’invite chacune et chacun d’entre vous à 
participer à cette démarche éco-citoyenne en veillant 
à ce que vos espaces verts et ceux à proximité de 
votre propriété soient bien entretenus. Cet effort 
personnel contribue à améliorer la qualité de vie de 
chacun, à embellir votre secteur et à rendre votre 
Commune plus belle, dans la même démarche que 
le "zéro phyto". 

Enfin, après ce bel été ensoleillé et riche en festivités, 
chacun a repris ses activités professionnelles et de 
loisirs. Nos associations animeront notre Commune 
pour votre plus grand plaisir et celui des enfants. 

Quant aux festivités, je reviens sur le succès de notre 
traditionnelle « ducasse », dont la foire à la brocante 
du samedi 25 août, qui a déployé toutes les forces 
vives de la Commune. Je pense ici aux nombreux 
bénévoles, parmi les élus, le personnel communal, 
la gendarmerie, les associations et la population 
locale… à qui j’adresse mes plus vifs remerciements 
pour l’aide précieuse - quelle qu’elle soit -  qu’ils ont 
apportée et qui a permis ce succès. 

A ces festivités, succéderont le cortège des allumoirs 
du vendredi 19 octobre auquel les enfants des écoles 
participeront joyeusement ; puis l’apéritif de Noël du 
samedi 1er décembre réservé à nos aînés ; le spectacle 
de Noël du jeudi 13 décembre destiné aux élèves des 
deux écoles ; et enfin la traditionnelle cérémonie des 
vœux qui aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 à 11 h 
00 en la Salle André DEKYNDT ; cérémonie à laquelle 
le Conseil Municipal et moi-même vous invitons bien 
chaleureusement.

Mon équipe municipale et moi-même travaillons au 
quotidien de manière responsable, pour préserver 
la qualité de vie de chaque Deûlémontoise et 
Deûlémontois, et bien entendu, nous restons à votre 
disposition et à votre écoute.

Bien cordialement.

Christophe LIENART
Maire de Deûlémont

Edito



Vie Locale

Fêtes communales 2018

Les 25, 26 et 27 août 2018 se sont déroulées les traditionnelles fêtes communales : 
3 jours de fêtes organisés par la Municipalité.

Durant tout le week-end, la Ducasse a animé la 
place de notre village pour la plus grande joie 
des petits et des grands : pêche aux canards, tir 
à la carabine, petits bateaux, manège enfantin 
et autos tamponneuses sans oublier nougats, 
gaufres ou barbe à papa pour satisfaire nos 
papilles !

Le SameDi

La traditionnelle foire à la brocante a accueilli 
sous le soleil plus de 800 exposants. Chineurs, 
collectionneurs et curieux ont été nombreux à 
arpenter les rues de notre village sécurisées à 
la fois par les services de la Municipalité et par 
la présence des forces de l’ordre. L’organisation 
de notre brocante a encore été remarquée cette 
année ; certaines communes voisines ont d’ailleurs 
demandé à rencontrer les responsables afin de 
s’enquérir de la recette d’un tel fonctionnement ! 
Cette année encore en effet, une semaine avant la 
grande braderie de Lille, notre foire à la Brocante 
a remporté un franc succès, et cela grâce au 
concours de nombreux bénévoles qui n’ont pas 
hésité à donner de leur temps pour que tout se 
déroule au mieux.

Le Dimanche

La journée du dimanche a débuté de façon sportive 
avec les Rallyes des Bords de Lys qui ont réuni 
plus de 850 participants : cyclotouristes, vététistes 
et marcheurs venus de Deûlémont, de clubs 
extérieurs et des communes voisines s’en sont 
donné à cœur joie, contribuant ainsi au dynamisme 
de notre commune : une grande réussite pour 
l’UCLD qui est à l’origine de cette manifestation 
appréciée de tous !

La bénédiction des enfants par le Père Yernaux 
s’est déroulée lors de la messe dominicale de 
10h30, célébrant la fête de Saint Symphorien, 
patron de notre paroisse.

Puis place aux divertissements de l’après-midi : au 
programme le traditionnel concours de vélos fleuris 
organisé par l’association Saint Symphorien qui a 
enchanté le public ! 

Une nouveauté cette année : les vélos rigolos 
dont les acrobaties ont déclenché les rires de la 
population ! 

Puis, c’est en fanfare et accompagné de l’Harmonie 
Royale de Messines que le cortège a défilé dans 
les rues de Deûlémont, accompagné pour la 
première fois cette année de notre géant Oscar 
Le Briqu’teux . Rhabillé de frais grâce au concours 
de deux personnes émérites de l’association Saint 
Symphorien, Oscar a pu ainsi du haut de ses  
4 mètres déambuler dans nos rues en promenant 
un regard bienveillant sur nos concitoyens ; 
tout ceci dans la bonne humeur et sans oublier 
l’exposition et le défilé de magnifiques voitures et 
motos anciennes, fleurons de l’association RAAF 
(Rassemblement des amateurs d’automobiles des 
Flandres) pour le plaisir de tous ! 

Vint ensuite le moment tant attendu, l'événement 
incontournable : le traditionnel jet de « briques » ; ce 
sont plusieurs kilos de petites briques madeleines 
et quelques mini oscars confectionnés par les 
membres de l’association Saint Symphorien qui ont 
été lancés du haut du balcon de la Mairie pour la 
plus grande joie de tous.

Le LunDi : 
clôture des festivités

Les festivités du week-end 
se sont terminées en musique 
avec le traditionnel concert donné 
en l’église Saint Symphorien par 
l’Harmonie de Ploegsteert « Les vrais Amis ». 

Puis Monsieur le Maire, en compagnie des élus a 
offert le verre de l’amitié en remerciant vivement 
bénévoles, organisateurs, associations, secouristes 
et tous les intervenants qui ont contribué à la 
réussite de nos fêtes communales.



Vie Locale

Fête de la Musique
le 21 juin

Inauguration du
CITY STADE

Comme chaque année, avec le concours de la 
mairie, le 21 juin, l'association DHA a organisé la 
Fête de la musique.

Bonne météo, malgré un vent frais, nous avons 
accueilli près de 200 amateurs de musique sur la 
pelouse de l’espace Saint Symphorien, face à la 
péniche JASI II.

Le Groupe les Z’oziaux, originaire de Loos, a 
réchauffé l’atmosphère dès 19h30 et le public 
conquis, a suivi.

Alors, prenant la relève vers 21h, le groupe 
«Volcanik», déjà présent en 2017, a une nouvelle 
fois emmené les spectateurs, sans baisse de 
régime, vers la fin de soirée.

C'est par une belle fin de journée estivale que 
le 13 juillet dernier s'étaient rassemblées les 
personnalités autour de Christophe LIENART, 
notre Maire, et Sylvie DELRUE, adjointe aux 
festivités, pour inaugurer le tout neuf  city stade 
de notre village, en présence du conseil municipal 
et du conseil municipal jeunes, et de Brigitte 
LISO, Députée de la 4e circonscription du Nord, 
d'Eric SKYRONKA, Conseiller délégué aux 
sports à la MEL (représentant Monsieur Damien 
CASTELAIN, Président de la MEL), de Michel 
PLOUY, Conseiller départemental du Canton 
d’Armentières (représentant Monsieur Jean-René 
LECERF, Président du Conseil Départemental du 
Nord), d'Yvon PETRONIN, maire de Warneton, 
des représentants des sociétés SOTERNOR et 
CAMMA SPORT.

Pour clôturer cette manifestation, une rencontre 
de football opposa les présidents d'associations 
Deûlémontoises  contre des membres du conseil 
municipal, tout cela dans un esprit de franche 
camaraderie. 

28 enfants des classes de CM2 (10 à l’école du 
Sacré Cœur et 18 à l’école Guynemer) ont reçu des 
mains du conseil municipal le célèbre dictionnaire 
signe du passage au collège, mais aussi un livret  
« conjuguez sans faute 8 000 verbes » et un livret 
« 1 000 questions sur le Français ».

A l’ère du numérique, le Dico Robert était fourni 
cette année avec une petite nouveauté une 
clé d’accès internet qui permettra aux élèves 

Remise des dicos au élèves de cm2  
22 Juin

d’avoir un contenu interactif  en fonction de leurs 
recherches, des vidéos sur l’histoire, le patrimoine, 
la chronologie, l’atlas géographique, …. 

Une page se tourne, ces enfants iront vers les 
collèges de Comines, Houplines et Armentières, 
nous leur souhaitons bonne continuation pour la 
suite de leurs études.



Centre de Loisirs

Le thème retenu a été celui du « voyage autour 
des mondes », celui de la mer (la 1ère semaine). Les 
enfants finissent par échouer sur une île (consacrant 
leur 2ème semaine à la découvrir) et la 3ème semaine, 
ils vont créer leur propre monde ou ville.

Pour les plus grands et les ados : 
Initiation au Bubble fight et Futsal (encadrée par 
les membres de l’association).

Au cours de ce mois, les enfants sont également 
allés : à Nausicaa, à Pairi Daiza, aux parcs 
d’attractions de Plopsaland et celui de Dennlys 
Parc (dans le Cambrésis) au zoo de Lille, à la 
ferme du Mont Saint Jean (Halluin), à Taholina, à 
la piscine (les mercredis matins pour les 3-7 ans et 
les vendredis après-midis pour les 8-12 ans).

Le vendredi 13 juillet, dans le cadre des festivités 
communales, les animateurs ont organisé une 
kermesse ouverte non seulement aux enfants du 
Centre mais aussi aux extérieurs. En échange 
de leur carte remplie et tamponnée, les enfants 
recevaient un petit lot.

Le mardi 24 juillet, les animateurs ont organisé une 
journée spéciale "JOURNEE MEDIEVALE" (avec 
décos, pique-nique et grand jeu au complexe).

155 enfants ont fréquenté le centre de loisirs du mois de Juillet.

chLS ÉTÉ

Pour clôturer le centre, certains groupes ont invité 
les parents à venir assister à une projection de 
photos prises pendant le mois.

• 15 jeunes âgés entre 13-15 ans, encadrés par 
Otar et Emilie H sont venus aux après-midis 
récréatifs.

Au programme : Journée à Nausicaa et à 
Plopsaland, Starship-laser, Koézio, Accrobranche 
à Comines Belgique, Cinéma et Quad.

• 15 jeunes ont pu partir sur les deux séjours 
proposés par la Mairie : 
ABONDANCE pour les 13-16 ans et PARIS pour 
les 10-15 ans.

chers parents, voici les dates prévisionnelles du 
centre de Loisirs pour l'année scolaire 2018-2019.

TOuSSainT : 
du lundi 22 octobre au mercredi 31 octobre 2018 
(fermeture du centre les jeudi 1er novembre et 
vendredi 2 novembre) 
nOËL : 
du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2019 
FeVRieR : 
du lundi 11 février au vendredi 22 février 2019 
PRinTemPS : 
du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019
JuiLLeT : 
du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019

FeSTiViTÉS 2018-2019 

aLLumOiRS : vendredi 19 octobre 2018 
Concours de potirons décorés, défilé cortège 
dans la commune, remise de lots et de 
bonbons. 

SPecTacLe De nOËL : jeudi 13 décembre 2018 
Spectacle pour les élèves des deux écoles de 
la Commune. 

caRnaVaL : samedi 30 mars 2019 
Concours de déguisements, défilé cortège 
dans la commune, remise de lots pour les 
participants. 

Feu D'aRTiFice : samedi 13 juillet 2019 
Kermesse organisée par le Centre de Loisirs, 
animation musicale, buvette et feu d'artifice.

POUR INFORMATION



Ecoles

c’est avec une certaine émotion,  énormément 
de plaisir mais aussi beaucoup de larmes que 
madame maria TheBauLT nous a quittés pour 
prendre de nouvelles fonctions. 

Pendant ces 8 années Madame THEBAULT nous 
a fait partager sa passion de l’enseignement à 
travers la scolarité de nos enfants, 8 années où 
nous avons pu réaliser de beaux projets comme les 
"lip-dub", "mannequin Challenge", la réalisation de 
la maquette de Georges Guynemer mais aussi de 
belles sorties au prés du Hem, à Palingbeek  ou à 
Pairi Daiza.

Ses anciennes collègues lui avaient préparé une 
petite surprise avec l’ensemble du personnel actuel 
ou ancien ayant collaboré avec Mme THEBAULT.

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de 
sa carrière professionnelle.

Bonjour Madame DELATTRE, 

Toute l’équipe municipale vous souhaite la 
bienvenue à Deûlémont.

afin de mieux vous connaître, pouvez-vous 
nous expliquer votre parcours ?

"J’ai commencé ma carrière professionnelle 
dans le Cambrésis pendant 1 année en tant 
que remplaçante, ensuite j’ai été "décharge" 
(vocabulaire enseignant voulant dire remplaçant) 
d’un directeur de maternelle dans l’Avesnois. 
Et depuis 5 ans, j’étais sur Roubaix, 2 années 
en tant que remplaçante (beaucoup de jeunes 
enseignants ne font que des remplacements en 
attendant éventuellement une opportunité et un 
poste de titulaire), 1 année en petite et moyenne 
classe de Maternelle et 2 années de CP"

Pourquoi avoir choisi Deûlémont ?

"Je cherchais avant tout un poste de directrice, 
je me suis donc inscrite sur la liste d’aptitude des 
directeurs et j’ai eu la chance de pouvoir postuler 
sur un poste qui me rapprochait de mon domicile. 
Et je suis très contente d’être arrivée à Deûlémont 
ou j’ai de suite été bien accueillie par Monsieur Le 
Maire."

Quel sera votre projet d’école ?

"Dans un premier temps, je vais m’inspirer de tous 
les projets mis en place par Madame THEBAULT 
car j’ai  la chance de prendre la direction d’une école 
où de belles choses ont déjà été instaurées par 
l’équipe enseignante et c’est vraiment intéressant. 
Ensuite, je souhaiterais créer une chorale pour 
ma classe; et après discussion auprès de mes 
collègues, nous envisageons d'étendre ce projet à 
toute l'école".

Nous lui souhaitons une belle rentrée !

Cette année, la fête de l’école Guynemer s’est 
réalisée avec une certaine émotion. En effet, après 
8 années passées au sein de notre école publique, 
en tant que directrice, Madame Maria THEBAULT 
nous a quittés pour prendre de nouvelles fonctions. 

Mais la fête d’école, c’est aussi le moment de faire 
la rétrospective de l’année :
• Visite de la ferme aux escargots à Comines pour 

les enfants de maternelle
• La cité nature à Arras pour les grandes sections 

et CP
• La maison du papier pour les CE1
• Visite du parc Asnapio pour les CE1/CE2
• Pour les CM1 et CM2, en plus des traditionnelles 

sorties vélos, les enfants ont pu visiter le célèbre 
musée du wagon de l’armistice à Compiègne.

• Sans oublier la fabrication de Georges Guynemer 
et son avion

Merci à Marc-André SURMONT pour la réalisation 
de l’avion, merci à Anne-Marie HOOGSTOEL 
Conseillère municipale et passionnée d’art, merci 
à Patrice CAMPION pour le temps passé, merci 
à tous les parents, grands-parents et bénévoles 
et un grand BRAVO à tous les enfants pour leur 
participation.

Rencontre avec 
Perrine DeLaTTRe,
nouvelle directrice de l’école Guynemer

Départ de
madame ThÉBauLT

le 22 juin

Fête de l'école
Guynemer



Ecoles

Fête de l'école
Sacré cœur

Rentrée scolaire 2018 
à l’école du Sacré-cœur
Une rentrée sous les meilleurs auspices pour les 
66 élèves de l’école du Sacré-Cœur ainsi que 
pour Madame Martin, la directrice qui assure 
les cours de CE2, CM1 et CM2, pour Madame 
Stéphanie Noyelle (Grande Section, CP et CE1) 
et pour Madame Annie Szewcyzk qui a également 
la responsabilité des élèves de Grande Section 
ainsi que celle des Maternelles 1 et 2, sans oublier 
Madame Aline (ASEM), très appréciée des enfants. 
"Une équipe en or, assure Madame Martin, une 
équipe très solidaire, dynamique et professionnelle".  
Un atout pour cette école qui accueillera d’autres 
enfants au cours de l’année (rentrées de Toussaint, 
de janvier ou de Pâques). 

L'école du sacré cœur a fêté la fin de l'année 
scolaire le samedi 23 juin, avec un soleil présent 
mais avec un peu de vent!

Dès 10h30, les enfants, parents, professeurs 
et les élus ont pu assister à la traditionnelle 
remise des prix. Un moment toujours très 
attendu! Chaque enfant a reçu un livre et un 
prix offerts par la municipalité.

La journée s'est poursuivie par un barbecue 
et la kermesse, tenus par des parents 
d'élèves. Dans l'après-midi, les enfants se 
sont mis en scène lors d'un spectacle riche en 
couleurs et en émotions.

La journée s'est terminée avec la tombola et la tête 
plein d'étoiles!

manifestations à venir :

L'APEL tiendra la buvette lors des allumoirs le  
19 octobre 2018

Saint Nicolas rendra visite aux élèves lors d'un goûter 
le 6 décembre 2018 

L' APEL participera au Marché de Noël organisé par 
l'école Guynemer en décembre. 

Nous fêterons l'épiphanie le 11 janvier 2019 lors d'un 
petit spectacle donné par les enfants et enfin le loto 
annuel qui se déroulera entre février et avril 2019

Une école gaie, avec de jolies couleurs qui donnent 
envie d’apprendre. « Peu de pleurs à la rentrée, ou 
alors ça ne dure pas longtemps ! », clame Madame 
Aline. 

Une école à la pointe du progrès si l’on jette un 
coup d’œil dans les ateliers de lecture ou d’anglais, 
ateliers qui responsabilisent les plus grands. Ainsi, 
les élèves du cycle 3 mémorisent en une semaine 
une chanson dans la langue de Shakespeare et 
l’apprennent aux élèves de grande et moyenne 
section : le Top pour nos jeunes Deûlémontois 
et Warnetonois qui se préparent ainsi au monde 
d’aujourd’hui et de demain ! 

Pour terminer, une mention spéciale pour Otar, 
animateur et adjoint de Jérôme Pinto, directeur du 
CLSH. Otar anime en effet 1 fois/semaine la séance 
de sport pour le cycle 3 avec entrain et dynamisme. 
Les enseignants apprécient au plus haut point 
son professionnalisme, son sens de l’écoute et sa 
perspicacité : Otar veille en effet à ce que chacun 
participe et trouve sa place dans le jeu.



CommerCEsDivers

Depuis cet été : un marché local se tient à 
Deûlémont le samedi matin sur la place. 

Ainsi les Deûlémontois et autres habitants des 
communes voisines peuvent s’approvisionner en 
produits de saison, produits du terroir chez Grégory, 
maraîcher de proximité (agriculture raisonnée) ou 
chez Sébastien qui offre un éventail varié de fruits et 
légumes ; ceci en accompagnement soit de poulets 
rôtis, saucisses, chorizos ou autres que l’on trouve 
chez Pascal le rôtisseur (Au Poulet Gourmand) qui 
vous proposera également barquettes de pommes 
de terre ou de ratatouille. 

un nouveau service pour les Deûlémontois : du pain 
frais chaque matin à domicile ! Quentin et Lucas de 
la Boulangerie Flippo de Comines proposent à partir 
du 15 octobre de livrer à domicile aux environs de 
7h le matin baguettes, pains ordinaires ou spéciaux 
et viennoiseries ; ceci tous les matins, y compris 
le samedi et le dimanche mais sauf  le mercredi.  
3 possibilités sont offertes : soit en mains propres, 
soit dans la boîte aux lettres, soit dans un sac à 
pain accroché à la porte. 

Le marché hebdomadaire

RÉcuPÉRaTiOn
des piles usagées  
et de 
cartouches  
d'encre

Il suffira de passer commande auparavant soit par 
téléphone soit au stand de l’après-midi. En effet 
si Quentin et Lucas ne seront plus présents sur la 
place le matin, ils continuent à assurer la vente du 
pain l’après-midi de 16h à 18h. Par ailleurs, le dépôt 
de baguettes chez Thierry et Marlène à l’Abreuvoir 
(situé à l’angle de la rue de Verdun et de la rue du 
Maréchal Foch) est toujours d’actualité.  

Rendez-vous donc à tous chaque samedi matin 
pour une rencontre conviviale autour de nos 
commerçants qui ont à cœur de vous présenter des 
produits de circuit court : un véritable régal pour 
nos yeux et nos papilles ! Ce marché qui rencontre 
déjà un franc succès est aussi l’occasion de nous 
rencontrer, d’échanger et… de cuisiner de bons 
petits plats ! 

Enfin, de nouveaux commerçants, très attirés par 
la vitalité de notre marché, sont très intéressés 
pour rejoindre prochainement nos étals. Il s'agit 
notamment d'un commerce alimentaire, ainsi que 
des bijoux et accessoires.

Les piles et les  
cartouches d’encre  
pour imprimantes  
peuvent et doivent être recyclées.  
Elles contiennent parfois des métaux qui peuvent 
être dangereux pour l’environnement. 

Toutefois, lorsqu’elles sont recyclées, ces métaux 
peuvent être récupérés et utilisés pour fabriquer de 
nouveaux produits. 

Vous pouvez les déposer à l’accueil de la mairie, 
nous disposons de récipients réservés à cet 
effet.

Remplacement de  
la porte du porche de  
l’église Saint-Symphorien
La grande porte de l’entrée principale de l’église 
Saint-Symphorien a été remplacée récemment par 
l’entreprise Fermeture Confort à Deûlémont. 

C’est un travail magnifique qui vient d’être réalisé 
pour un montant de 12 500 € TTC ; assurant 
ainsi une meilleure isolation du bâtiment.  
Ce remplacement a été effectué à l’identique,  
c’est-à-dire en chêne massif  ; assurant ainsi la 
pérennité de cet édifice.

Coup de Théâtre

Comme chaque année, l'association Coup de 
Théâtre d'Houplines s'est mis en scène afin de 
présenter sa pièce "Panique au ministère" , la 
pièce a rencontré un vif  succès. 

80 personnes ont apprécié cette comédie pleine 
de répliques à double sens et fait rire le public 
Deulémontois ce 29 septembre 2018.

L'histoire raconte comment Gabrielle Bellecour, 
chef  de cabinet du ministre de l'éducation 
nationale, Louis Tesson, est à un carrefour de 
sa vie.

Professionnellement, la récente nomination de 
Louis , qu'elle accompagne dans la vie politique 
depuis 15 ans est une consécration. Mais elle 
commence à être lasse du rythme harassant 
qu'impose sa fonction...

Elle est séparée depuis toujours du père de sa 
fille Sara qu'elle a élevée seule. Mais Sara est à 
l'âge ou l'on devient indépendant.

Sentimentalement, c'est une catastrophe : 
effarouchée par des histoires douloureuses, elle 
n'a plus eu d'aventures depuis des années, au 
grand dam de sa mère, l'énergique (et croqueuse 
d'hommes ) Cécile....

 Vivement l'année prochaine !



Associations
ALDW
association Loisirs Deûlémont Warneton

L'adhésion est valable pour toute la famille et donne accès à toutes les activités. Elle coûte 25€.

Saint Symphorien

L'atelier Loisirs créatifs participera au  
marché de noël le dimanche 16 Décembre 2018 

à la salle andré Dekyndt.

BiBLiOTheQue - Local situé derrière la mairie.
« ATTENTION CHANGEMENT »
Depuis le 1er octobre, La bibliothèque est ouverte :
Les mardis de 18h30 à 19h15 et les jeudis de 
8h30 à 9h45
Responsable : marilyne cuvelier 03 20 39 28 33

ZumBa - Cours animé par Maïté.
Le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle André Dekyndt

Adhésion ALDW 25 € + 35 € pour l'année par 
personne. Nous acceptons les enfants à partir de 
12 ans. Certificat médical obligatoire.

Responsables : Kassandra hogie : 06 32  04 26 69  
et marcelle hogie : 03 20 39 27 93.

ScRaPBOOKinG - Atelier animé par Céline David.
Il se déroule à la salle André Dekyndt à 20h00.
Réalisations personnalisées. 
Un vendredi par mois, dates à définir.

contacter céline 03 20 11 83 72 ou marcelle   
03 20 39 27 93 - www.kerinedescrap.blogspot.fr

aTeLieR LOiSiRS cReaTiFS - A la salle André Dekyndt
Tous les lundis après-midis de 13h30 à 17h00
Tricot, Crochet, Couture...

Pour tout renseignement :
contacter marcelle hogie au 03 20 39 27 93  

inFORmaTiQue - A compter du 12 octobre 2018.
Ils auront lieu tous les 15 jours : le vendredi de 18h 
à 20h. En tenant compte des vacances scolaires, 
de la disponibilité de la salle André Dekyndt et des 
congés du professeur.
En plus de l'adhésion à l'association, le coût par 
personne sera de 60€ à verser à l'inscription. 
(Payable en un ou 2 chèques). Il est indispensable 
de venir avec son propre PC portable. 

Pour tous renseignements contacter :
marcelle hogie (03 20 39 27 93) 

aTeLieR cuiSine - Un jeudi par mois à 14h30.
Un monde de Saveurs proposé par Monsieur 
Christophe Bonvarlet. Venez découvrir notre Chef  
de cuisine à domicile. 
Le plat préparé par vos soins sera à emmener chez 
vous. (Menu pour 2 personnes)
Prix : 40€  (35€ pour les adhérents)
Règlement à l'inscription à l'ordre de ALDW.

contacter : marcelle hogie (03 20 39 27 93)
ou marilyne cuvelier (03 20 39 28 33) 

Lors de notre assemblée générale  
le Jeudi 22 novembre à 19h00  

à la salle andré Dekyndt  
notre association fêtera ses 40 ans. 
On vous attend, venez nombreux !

En cette période estivale, l’association Saint 
Symphorien s’est réunie pour un barbecue . Plus 
de 60 adhérents ont participé à cette journée 
champêtre, ensoleillée. L’ambiance était festive ; 
chacun a pu s’essayer aux jeux anciens, aux jeux 
de kermesse ; d’autres ont esquissé des pas de 
danse avec démonstration de country. Une belle 
journée de détente dans un esprit d’amitié.

Lors des festivités communales, nous avons 
participé à l’animation du dimanche après midi avec 
les vélos fleuris, qui ont défilé avec le groupe des  
"vélos autrement", accompagné par l’harmonie de 
Ploegsteert. Puis des mini Oscars, fabriqués par 
les petites mains expertes de 2 de nos membres, 
ont été jetés du balcon de la mairie, en même 
temps que les briques.

Pour les mois à venir, l’association prépare la fête 
de Sainte Cécile qui aura lieu fin  novembre et 
le concert de Noël, qui est organisé au profit du 
centre CITHE, en République Démocratique du 
Congo depuis maintenant 18 ans. 

nous vous invitons à retenir la date du dimanche  
2 décembre 2018 à 15h, en l’église St Symphorien, 
pour nous retrouver pour ce moment festif. 

Deûlémont Environnement nement     deulemont.environnement@gmail.com

La plateforme bimodale risque de se faire. 

Pouvons-nous accepter cela ?

Le 11 septembre, une conférence de presse s’est 
tenue sur la Lys. Nous nous sommes rendus, en 
bateau, en face du lieu où devrait se faire cette 
plateforme (Longueur quai : 235 mètres – largeur du 
quai : 60 mètres). M. Marc-Philippe DAUBRESSE, 
sénateur, Mme Brigitte LISO, députée,  M . M i c h e l 
PLOUY, conseiller départemental, M. Michel PACAUX, 
maire de Frelinghien, M. Yvon PÉTRONIN, maire de 
Warneton, M. Philippe MOUTON, conseiller communal 
ECOLO, de Comines-Warneton, étaient présents, ainsi 
que M. le Maire de Deûlémont. De cette rencontre, des 
engagements ont été pris. 

Nombreuses sont les personnes qui ont participé à 
l'enquête publique, des belges sont venus participer et 
nous soutenir. Une pétition a recueilli 817 signatures.

Le 14 septembre, lors de la réunion publique, 150 
personnes sont venues. Des membres du P.A.C.O., 
et des Voies Hydrauliques belges sont venus exposer 
leurs plans. Le groupe majoritaire en place à Comines-
Warneton, invité, n’a pas daigné répondre, ni venir. 
Deux autres groupes politiques sont venus nous 
apporter leur soutien.

Le 19 septembre, M Sébastien LEPRETRE, conseiller 
régional a pris la parole lors de la séance : "Cohérence 
des fonds européens – N’est-il pas absurde de mobiliser 
des fonds européens pour valoriser nos milieux humides 

dans la vallée de la Lys si ces derniers sont détruits de 
l’autre côté de la frontière par une bétonisation des zones 
inondables avec le concours des mêmes fonds ? Je sais 
pouvoir compter sur la Région HDF pour contribuer à 
une meilleure cohérence transfrontalière."

M. Xavier BERTRAND, président du conseil régional, 
a contacté les ministres belges Willy BORSUS et 
Carlo DI ANTONIO pour avoir un dialogue clair, ce 
que M. le maire et l’association n’ont pas. Comme 
l’a dit le président Xavier BERTRAND, espérons que 
les ministres répondent. Nous attendons la réponse 
de la Préfecture. Les municipalités de Deûlémont et 
Warneton ont voté contre ce projet de plateforme. 

Un grand merci à eux.  



Associations

ULAD

D.H.A
Deûlémont d'Hier et d'Aujourd'hui

SPSF
Don du Sang

Soucieuse de faire vivre le patrimoine Deûlémontois, 
l’association D.H.A s’applique à intéresser les 
habitants à leur histoire et à les inciter à découvrir 
ou redécouvrir leur village.

Tout au long de l’été, nous avons, comme chaque 
année, ouvert notre péniche gratuitement au public.
Chaque 1° dimanche à 15h, de mai à septembre, et 
le dimanche 16 septembre 2018, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine.

Dans le cadre de la période de commémoration du 
centenaire de la guerre 1914/1918, notre exposition 
sur la situation de Deûlémont pendant le conflit a 
recueilli les suffrages de nos visiteurs.
Lors de ces 6 rencontres, près de 300 personnes 
(+21%/2017) sont venues y découvrir des 
documents d’époque et la maquette interactive de 
notre village avant les destructions dues au conflit.

Depuis 2017, la seconde partie de la péniche a été 
aménagée et nous y présentons la reconstitution 
d’une habitation deûlémontoise dans le style des 
années 1960/1970. 

Au passage, si vous souhaitez vous débarrasser 
de meubles, machines, bibelots de cette époque 
n’hésitez pas à nous contacter avent de les jeter :  
03 20 39 28 33 ou deuhiau@gmail.com.

A venir, notre Association va poursuivre sa 
commémoration du centenaire de la guerre 
1914/1918, en organisant le 1° Décembre prochain, 
une conférence sur la situation du front à Deûlémont 
pendant le conflit. Nous vous informerons en 
temps utile des détails de l’organisation de cette 
manifestation qui s’annonce passionnante.

Nous poursuivons la création des parcours 
de randonnées 2 et 3. Ouvertures prévues au 
printemps prochain.

Et d’autres activités sont en projet, nous ne 
manquons pas d’idées…. 

Vous pouvez nous joindre facilement au :
03 20 39 28 33 (Joseph Cuvelier – Président) ou 
deuhiau@gmail.com

Prenez le pouvoir de sauver des vies.

Cela ne prendra que 45 minutes de votre temps !

Rien que pour répondre à la demandes des 
hôpitaux des Hauts de France, 1 000 poches de 
sang sont nécessaires chaque jour. 

Venez nous rencontrer lors de la prochaine 
collecte  le  SameDi 2 DÉcemBRe De 8h30 
a 13h00, au ReSTauRanT ScOLaiRe  
Rue SainT VincenT Á QueSnOY SuR DeÛLe. 

Tout nouveau donneur ainsi que son éventuel 
"parrain" seront gratifiés d'une place de 
cinéma à Kinépolis.

On compte sur vous !

Le Président

Brocante de Deûlémont

Depuis 3 ans maintenant, l'association Solidarité 
Partage Sans Frontière est installée face à la mairie 
pour la brocante annuelle de Deûlémont qui s’est 
déroulée le 25 août cette année.

La vente de petits objets artisanaux africains et 
de petits objets en tissus cousus main par nos 
bénévoles représente une occasion unique dans 
une ambiance agréable de rencontrer les habitants 
de Deûlémont et des communes avoisinantes et 
de pouvoir, ainsi, communiquer sur les objectifs 
et les réalisations de notre association. Nous 
tenons une nouvelle fois à remercier la mairie pour 
l’organisation de cet événement qui est chaque 
année un réel succès.

union Locale des aînés  
de Deûlémont 

Sortie à Nausicaa 
Le vendredi 28 septembre 2018,  
nous étions 51 à visiter ce nouveau 
centre national de la mer, qui a rouvert 
ses portes en mai 2018 après quelques 
mois de travaux d’agrandissement. 
Centre de découverte d’un environnement 
marin à Boulogne-sur-Mer impressionnant 
dans la diversité des différentes espèces, et bassin 
devenu le plus grand d’Europe. 
Visite d’une journée entrecoupée d’un déjeuner 
dans un restaurant dans le centre historique de la 
vieille ville. Belle journée pour tous.

Semaine bleue : 
Dimanche 21 octobre 2018 ce sera  notre traditionnel 
repas choucroute ou tartiflette, n’hésitez pas à appeler 
pour réserver au 03 20 39 25 55 – 03 20 39 13 63 ou 
06 01 74 80 12. 

Lundi 22 octobre : concours de pétanque réservé 
aux habitants des communes de Comines, Wervicq-
Sud et Deûlémont. Inscriptions à partir de 13 H 30.

Vendredi 26 octobre : 
Concours de belote à Comines, 
salle Pierre Allard, également 
réservé aux habitants des 3 communes.

a noter nos manifestations à venir :

Jeudi  10 janvier 2019 : Vœux de la Présidente avec 
dégustation de la galette suivie de 2 parties de loto
Dimanche 10 février 2019 : Pierrot des Ainés
mardi 26 février 2019 : Sortie au Salon de 
l’Agriculture à Paris
Samedi 2 mars 2019 : Concours de belote
Sans oublier la belote des jeudis après-midis de  
14 à 18 H à la Salle André Dekyndt

Des nouvelles du Tchad

Comme chaque année, SPSF continue de 
soutenir la Fondation Dieu Bénit. Cette association 
tchadienne à but non lucratif  a pour objectif  
l’encadrement, la prise en charge, l’éducation et la 
formation professionnelle des enfants vulnérables 
(orphelins, enfants de la rue et les déscolarisés). 
Elle abrite au sein de son centre situé à Gasy, 
(quartier de N'Djaména) 60 enfants et dispose 
d’une école primaire et d’une maternelle. Cette 
année, SPSF a décidé de soutenir la Fondation 
pour l’acquisition d’un bus de transport d'enfants. 
L’achat de ce véhicule facilitera les déplacements 
de notre partenaire dans l’identification, l’orientation 
et le suivi des cas des enfants en détresse et des 
enfants vulnérables. 

Prochain événement le dimanche 20 octobre 2018 à 19h
Loto de la Solidarité - salle Festi'Val, Quesnoy-sur- Deûle (ouverture des portes à 18h00)
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Les Naissances

 3 juin 2018  Léon ROMON VERVOITTE
 13 juin 2018  Tom DOS SANTOS
 21 juin 2018  Emma DECHERF
 27 juin 2018  Thomas FLIPPO
 6 juillet 2018  Emmy BOUCHART MORALES
 15 août 2018  Emma VANCAYSEELE
 5 septembre 2018  Victoire DEGUISNE
 9 septembre 2018  Maëlle et Cyrielle DOUILLERE

Les Mariages

21 juillet 2018 :   
Hélène VERSCHAVE et Jean-François DELEAU
Périne ROBERT et Benjamin DELACHE

28 juillet 2018 :    
Marine HERAULT et Guillaume TOULOTTE

1er  septembre 2018 : 
Béatrice HALLIER et Damien DUHAMEL
8 septembre 2018 : 
Lucie BÉCUE et Stéphen PLUQUET

15 septembre 2018 : 
Emilie CRAYE et Nicolas DE SOUSA

29 septembre 2018 : 
Stéphanie LUCAS et Sorya ABDERREZAG

Les Décès

 2 juin 2018  Marie-Paule LIENARD
 22 juin 2018  Antoinette GAQUIERE
 23 juin 2018  Jean GRESSIER
 26 juillet 2018  Raoul VANNARIEN
 3 août 2018  Elianne DEWAELE
 4 septembre 2018  Maurice DELVOYE

DaNs La CoMMuNe :

Vendredi 19 octobre 2018  

Allumoirs

saLLe aNDré DeKYNDT :

Dimanche 21 octobre 2018
Semaine Bleue Repas Dansant par l’Union Locale 
des Aînés à 12h

Dimanche 18 novembre 2018
Exposition multi-collections pour les passionnés et 
amateurs de collections en tout genre

samedi 1 décembre 2018
Apéritif de Noël pour les Aînés

Jeudi 13 décembre 2018
Spectacle de Noël

Dimanche 13 janvier 2019
Vœux du Maire

samedi 26 janvier 2019
Accueil Nouveaux Deûlémontois

samedi 2 février 2019

"Sans Filtre" : pièce présentée par "les Inattendus " 
troupe de la chapelle d’Armentières

au CoMpLexe sporTif :

Lundi 22 octobre 2018  
Semaine Bleue Concours de Pétanque à 14h

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

le samedi de 8h30 à 11h30

état civil agenda communal


