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Edito
Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,
En ce début d’année 2019, mon équipe municipale et moi-même adressons à
chacune et chacun d’entre vous, nos vœux de bonne et heureuse année.

chêne massif), le déploiement de notre système
de vidéo-surveillance autour de la Mairie, la
mise aux normes « accessibilité » de l’école
G. Guynemer et l’installation de douches et
sanitaires à la capitainerie du port de plaisance.

Que celle-ci vous soit agréable et vous apporte, dans vos familles, dans vos
entreprises, le bonheur, la santé, le travail et la sérénité.

L’année 2019 sera tout aussi active ; nous
démarrerons les travaux d’accessibilité de l’Hôtel
de Ville, avec le réaménagement des bureaux au
rez-de-chaussée.

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux
habitants deûlémontois que nous avons reçus le
26 janvier dernier, en présence des associations
locales et des directrices des deux écoles
communales. Nous sommes à leur écoute et
attentifs à toutes suggestions.

A l’église, nous procéderons au remplacement des
deux portes latérales. Ensuite, nous terminerons
l’installation de notre dispositif de vidéosurveillance par l’implantation de caméras Rue de
l’Hospice (angle avec la Place Louis Claro) et Rue
du Maréchal Foch (angle avec la Rue du Maréchal
Leclerc).

Lors de la cérémonie des vœux du 13 janvier
dernier, je me réjouissais d’avoir la chance - la
très grande chance - de pouvoir « passer des
messages » devant vous, chers Deûlémontoises
et Deûlémontois, en présence de nos représentants nationaux (sénateur, députée), régionaux
(conseillers départementaux, conseillers régionaux) et métropolitains. Ces représentants de
l’Etat se déplacent ici à Deûlémont et sont à votre
disposition pour recueillir vos doléances qu’ils
relaient ensuite auprès des services de l’Etat.
Depuis quelques mois, les nombreux affrontements
largement diffusés par nos chaînes d’informations,
démontrent la souffrance et la colère du peuple
français.

Certaines situations sont cependant insupportables, et je condamne fermement toutes
formes de violences, qu’elles soient commises
envers les personnes, les forces de l’ordre, les
biens et les valeurs de la République.
Dans notre système démocratique français,
nous restons vos interlocuteurs pour relayer vos
demandes auprès de l’Etat, et lors de la prochaine
réunion du Conseil Municipal, nous débattrons
sur la possibilité d’organiser une rencontredébat entre la population deûlémontoise et notre
députée. Je vous tiendrai informés de la suite qui
sera réservée à cette proposition que je ferai au
conseil municipal.
C’est dans ce contexte économique plutôt morose
que nous nous efforçons malgré tout de poursuivre
notre programme d’investissement.
L’année 2018 a été une année riche en réalisations,
qui a vu notamment l’installation d’un city-stade
au complexe sportif Jean SIX, le remplacement
de la porte du porche de l’église, à l’identique (en

A l’école Georges Guynemer, un nouveau couloir
de circulation sera aménagé, ce qui permettra
aux élèves de sortir de leur classe par la salle
d’activités. Ainsi, l’espace « sanitaires » sera plus
spacieux.
Cette année, nous réaliserons également
d’importants travaux au restaurant scolaire installé
au complexe sportif Jean SIX. En effet, il s’avère
aujourd’hui que la salle des repas est beaucoup
trop exiguë pour les enfants et le personnel de
service, avec l'arrivée de nouveaux Deûlémontois
au lotissement des Iris, il y a urgence !
Aussi, pour obtenir un meilleur confort des enfants
lors de la pause-déjeuner et permettre une

organisation optimale des services de restauration,
nous allons réaliser des travaux d’agrandissement
de la salle du restaurant scolaire municipal. Pour
ce faire, il s’agira d’empiéter sur une partie de la
salle polyvalente qui jouxte le restaurant scolaire
municipal. Il conviendra également, en parallèle,
de procéder aux travaux d’extension de la salle
polyvalente sur le terrain contigu de la propriété
communale. L’extension du restaurant scolaire
sera opérationnelle pour la rentrée de septembre
2019.
Afin de nous aider à réaliser ces travaux, dont le
coût total est estimé à 490 019.97 € HT, nous avons
sollicité l’aide financière de la Préfecture du Nord
dans le cadre du dispositif Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR). Nous espérons
obtenir 30 % de la dépense. Nous solliciterons
également en février prochain l’aide du Conseil
Départemental du Nord, dans le cadre du dispositif
« Villages et Bourgs ». Enfin, nous recourrons à
l’emprunt pour financer le solde de ces travaux,
ainsi que le coût de la réfection des sanitaires de
l’école comme annoncé précédemment.
Enfin, l’éclairage public de l’ensemble de la
Commune passera au LED, qui est sans aucun
doute, une alternative intéressante permettant de
réaliser des économies.
De plus, la durée de vie de la LED est 5 fois
supérieure aux technologies conventionnelles,
avec une consommation d’énergie beaucoup plus
basse et une meilleure distribution de lumière.

Edito
Nous avons signé un devis en fin d’année 2018
avec la Société EIFFAGE ENERGIE pour la
modernisation de notre éclairage public, d'un
montant de 78 626.52 € HT pour une installation
sur la totalité de la Commune en 2019. Ce coût sera
fiscalisé chaque année sur le budget communal.
Malgré l’ampleur de ces travaux d’investissement,
nous maîtrisons nos dépenses ; le taux d’endettement par habitant diminue progressivement,
passant de 373 € par habitant en mars 2014 à
133 € en mars 2019. Fidèles à nos engagements
de 2014, nous maintenons notre volonté de ne
pas augmenter les taux d’impositions.
Enfin, la fibre optique, en cours d’installation,
desservira cette année l’ensemble des foyers
deûlémontois. Une réunion d’information avait eu
lieu le 8 octobre dernier ; et une seconde réunion
sera organisée dans le courant de cette année, à
laquelle assisteront tous les fournisseurs d’accès
ayant signé un accord avec COVAGE (9 à ce jour).
Pour terminer, je reviens sur le délicat dossier du
projet d’implantation d’une plateforme bimodale,
sur la Commune de Warneton Belgique, en
rive gauche de la Lys Mitoyenne, face au grand
large de la Lys (espace Saint-Symphorien).

Vie
Malgré les avis défavorables de M. Le Préfet du
Nord, des Maires des communes voisines, des
administrations et de la Commissaire-enquêtrice,
le permis d’urbanisme a été accordé par le Service
Public de Wallonie (SPW). Nous avons déposé un
recours contre cette décision d’octroi du permis
d’urbanisme. Nous n’avons pas d’autre choix que
de poursuivre la lutte ; et je remercie bien vivement
nos élus politiques qui sont très investis dans ce
dossier, sans oublier l’important travail réalisé par
l’association Deûlémont Défense Environnement,
avec qui nous faisons le maximum pour préserver
la qualité environnementale de notre Commune.
N’oublions pas que nous nous devons de
transmettre à notre jeunesse un patrimoine naturel
de qualité.
Vous avez reçu récemment dans votre boîte aux
lettres le calendrier 2019, reprenant l’ensemble des
festivités qui seront organisées par la Commune.
C’est avec plaisir que mon équipe municipale et
moi-même vous invitons à participer à la vie de
votre village, où il fait bon « vivre ensemble », que
ce soit par le biais de nos associations locales et les
nombreuses manifestations festives et culturelles.
Entretemps, je vous laisse découvrir ce numéro
14 du « Petit Deûlémontois », et vous assure ma
disponibilité et de mon écoute.
Le Maire de Deûlémont,
Christophe LIENART

PROJET extension de la CANTINE

Projection maquette extension de la CANTINE

Locale
Cérémonie des Vœux
La cérémonie des vœux est toujours un moment attendu dans notre village ;
elle permet à toutes et tous de se retrouver chaque début de nouvelle année
dans la salle André-Dekyndt, comme ce fut le cas ce dimanche 13 janvier
2019. L’ambiance était comme toujours très conviviale et chaleureuse !

N o t r e foyer communal n’était pas assez vaste pour
contenir tous nos concitoyens qui s’étaient déplacés !
Après la rétrospective des événements de l’année
2018 réalisé par Monsieur Laurent BRANDT, 2ème
adjoint, et les intermèdes musicaux joués par
le Groupe ABACO, très apprécié, c’est sous
la houlette de Madame Sylvie DELRUE,
3ème adjointe et maîtresse de cérémonie, que
Monsieur Eric HEMELSDAEL, conseiller en
charge de l’agricul-ture, accompagné
de Quentin DESTOMBES, président
des Jeunes Agriculteurs, est
venu présenter sa délégation et
la Régionale des Labours qui
aura lieu dans notre village les
31 août et 1er septembre 2019
prochains, et que Monsieur
Laurent BAUSIER, conseiller
municipal, a annoncé les différentes
épreuves sportives prévues au
printemps prochain.
Puis les très jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes
accompagnés par Madame Anne-Sophie FACON,
1ère adjointe, sont montés à la tribune pour dire quelques
mots sur leurs actions menées en 2018 et celles qui sont
prévues pour cette année.

Monsieur le Maire a ensuite exposé en détail l’ensemble
des réalisations de l’année 2018, celles actuellement en
cours et les projets pour 2019, après quelques propos
sur les sujets connus de préoccupations
pour notre village et sur l’actualité.
Après un mot de remerciement
pour les nombreuses associations
communales, Monsieur Christophe
LIENART a honoré Madame
Marcelle HOGIE pour son
engagement
associatif
et
bénévole.
Puis après l’allocution de Madame
Brigitte LISO, notre députée,
et l’intervention de Monsieur
Marc-Philippe DAUBRESSE, notre
sénateur, Madame Sylvie DELRUE
a clôturé la cérémonie et invité les
nombreux habitants présents et
les personnalités
à se retrouver
autour
du
traditionnel
verre de l’amitié.

Vie

Locale

Cérémonies du 11 novembre et du 5 décembre 2018
C’est en ce froid dimanche de novembre que Monsieur le Maire, , les membres de l'UNC (Union
Nationale des Combattants) et de nombreux citoyens et enfant, accompagnés de Madame MARTIN,
directrice de l’école du Sacré-Cœur, de Madame Chausson enseignante à l’école Guynemer
s’étaient réunis pour les cérémonies du centenaire de l’Armistice signé en 1918.
Cette année marquait en effet les 100 ans de la fin de
ce premier conflit mondial ! A cette occasion, dans notre
village, comme dans toutes les communes de France,
les cloches de l’église Saint Symphorien ont sonné à la
volée pendant 11 minutes célébrant ainsi la victoire de
nos soldats et de nos alliés et la paix retrouvée.
A chaque énoncé du nom et âge des soldats tombés
pour la France, prononcé par M. Pierre Bouche, Président
de l’UNC, les enfants ont déposé des lumignons et une
gerbe au pied du Monument aux Morts et entonné la
Marseillaise. Après lecture de l’allocution par notre Maire
et la minute de silence, tous se sont rendus devant la
stèle des anciens combattants d’Afrique du Nord et
d’Indochine, puis ont marché jusqu’au cimetière pour
chanter de nouveau la Marseillaise, le Soldat de Florent
Pagny, et le chant des Partisans avant que les enfants
accompagnés de 3 élus du CMJ chantent en anglais,
bien sûr, le God save the Queen en hommage aux deux
soldats anglais morts dans notre village lors du second
conflit mondial.
Le 5 décembre, un hommage était également rendu aux
victimes et morts pour la France dans les combats en
Afrique du Nord. Une gerbe a été déposée devant la stèle
et Monsieur le Maire, ainsi que les citoyens présents ont
chanté la Marseillaise et respecté une minute de silence.

Apéritif de Noël
Samedi 1er décembre 2018

Une première pour nos aînés : ce ne fut pas le
traditionnel goûter, chocolat chaud et brioche,
qui a réuni 110 aînés cette année !
Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour d’un
"apéritif de Noël" qui remporta un franc succès ! Boissons,
navettes, pains surprise… le tout en musique grâce à
notre DJ Fred qui a mis l’ambiance.
Convivialité et bonne humeur en effet étaient au rendezvous !
Ce même jour chacun pouvait repartir avec le traditionnel
colis. L’équipe municipale en avait préparé environ
200 dont 186 réservés aux aînés et une nouveauté cette
année : un petit pot contenant le premier miel de nos
ruches ! Première production des abeilles deûlémontoises.

Allumoirs
Samedi 19 octobre 2018

Comme chaque année, les enfants
de la commune ont participé en
cortège à la fête des allumoirs
arpentant les voies principales
du village.
Des cadeaux (places de cinéma)
ont été offerts aux 8 participants
du concours de citrouilles et les
trois premiers récompensés sont :
Lou-Anne 4 ans, Maïssa 8 ans et
Margaux 13 ans.
Des bonbons « halloween » ont été distribués à
tous les enfants. Le bar à soupe et la buvette étaient
à disposition du public ravi de se réchauffer et se
désaltérer.
La soirée s’est terminée dans l’effervescence où le
tant attendu « bal des enfants » a battu son plein.

Vie
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Exposition Multi-Collections,
une première à Deûlémont
Le dimanche 18 novembre, à l’entrée de la salle
André Dekyndt la 2CV camionnette de Yann
Marmuse donnait le ton !

Prochainement Deûlémont
vivra aux couleurs d’Eldorado !

Marie Paule Declerck, les dessous de verres à bière de
Claudy Leire sans oublier un placomusophile émérite,
Roland Polin qui nous a présenté un nombre incalculable
de capsules de bouteilles de champagne.

Avant-goût de la magnifique 2CV rouge exposée à
l’intérieur, deux bijoux de la collection de ce Deûlémontois
qui exposait également des fourgons Citroën HY en
miniature cette fois ! On a aussi pu découvrir les Ferrari
de Jonathan Mordacq, reproductions à l’identique des
originaux à l’échelle de 1/8, voitures mythiques qui ont
fait rêver plus d’un visiteur.
Petits et grands ont pu également admirer les voitures
miniatures et les bagues de cigare de Patrick Campion,
les adorables chats en cristal, timbres et cartes postales
d’Elizabeth Dumoulin, félinophile et philatéliste de longue
date, les faire-part de décès de Deûlémont depuis 1909
collectés par Laurent Brandt, les petites cuillères de

Les visiteurs ont pu aussi voyager virtuellement grâce
aux marque-pages exposés par Christophe Brandt. Puis
en lien avec la célébration de l’Armistice et la fin de la
guerre 1939-1945, le matériel paramédical et militaire
ainsi que les mannequins soldats exposés par Christian
Vandevoorde ont attiré la curiosité et l’intérêt de bon
nombre de visiteurs !
Et surtout tous ont pu consulter les archives et articles
de presse depuis le début du XXème Siècle, recueillis
par Joseph Cuvelier, grand amateur de l’histoire de
Deûlémont, un stand intergénérationnel !
Ce dimanche 18 novembre 2018 fut une journée phare
pour nos collectionneurs. Haute en couleur, cette
exposition a mis à l’honneur les talents et passions de
chacun. Ce fut un réel succès !

18 novembre 2018 à 18 h
Deûlémont célébrait le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre.
En effet, devant un public nombreux et tout ouïe, Didier Becquart a retracé, à l’aide d’un diaporama
riche en anecdotes, photos, lettres ou cartes postales, le parcours de son grand-père mitrailleur en
1914-1918.
« Une véritable démarche de détective » nous dira-t-il ce soir-là. 4 ans de recherches, de passion, de
curiosité et surtout d’efforts, efforts couronnés de succès, puisque Didier en a tiré un livre largement illustré
de photos et de lettres. Un véritable hommage qu’un petit-fils a rendu à son illustre grand-père, héros de la Grande
Guerre.
Et ce n’est pas tout !! Car le lendemain, lundi 19 novembre, jour de classe, c’est devant les élèves des classes
primaires de nos deux écoles que Didier Becquart a raconté le périple du soldat André Demonchaux, ceci de son
départ sur le front à l’âge de 17 ans jusqu’à son retour chez lui, 5 ou 6 ans plus tard. Pour les écoliers, c’était de
l’histoire en direct, car Didier n’était pas venu les mains vides : dans la cantine de son aïeul, il avait déposé des
photos, des restes d’obus, une gourde, un casque… autant de vestiges de 14-18 qui ont mieux parlé aux enfants.
Captivés, les écoliers n’ont pas vu le temps passer car Didier avait adapté son diaporama et ses propos à l’âge
du public. Les questions ont d’ailleurs fusé de toutes parts. Là encore, c’était une première et ce fut une réussite !

Dans le cadre de la prochaine édition de Lille 3000 Eldorado qui se déroulera du 27 avril au
1er décembre 2019 dans de nombreux lieux culturels partenaires de la Métropole Européenne de
Lille, notre commune et Lille 3000 s’associent pour organiser différentes manifestations culturelles
avec de nombreuses références au mythe sud-américain.
Cette édition qui a pour but de mettre en valeur ce qui
fait la richesse de notre région débutera à Lille avec une
grande parade d’ouverture qui marquera le début des
festivités.
3 temps forts seront organisés à Deûlémont :
• Le 18 juin, en partenariat avec le Forum des Sciences
de Villeneuve d’Ascq, un Planétarium gonflable sera
installé au Foyer Communal pour plonger les élèves de
nos deux écoles dans l’univers de la conquête spatiale,
ceci pour célébrer le cinquantenaire des premiers pas
de l’homme sur la lune.
• Puis le 21 juin, ce sera un musée mobile, le MuMo2
qui, installé au Complexe sportif, fera découvrir non
seulement aux scolaires mais aussi aux habitants de
Deûlémont des œuvres réalisées par des artistes sudaméricains.

• Et le 13 juillet, suite à la fête organisée par le CLSH,
un bal aux sonorités également sud-américaines nous
fera danser avant de laisser place au feu d’artifice qui
illuminera le ciel de Deûlémont.

Divers
Banque Alimentaire
Deûlémont

Radars pédagogiques
Plusieurs accidents sont survenus au carrefour
du Petit Bonheur, à l’entrée de Deûlémont, sur la
RD 945 où circulent environ 8000 véhicules/jour
dans les 2 sens de circulation.
Certains habitants et usagers de cet axe très
fréquenté réclament un aménagement de ce carrefour
accidentogène (rond-point, dos d’âne, flash ou
équipement pour contrôler la vitesse) car les conducteurs
l’abordent souvent à vitesse excessive.

Le 1er décembre 2018, la banque alimentaire a
permis de collecter près de 1,2 tonne de denrées
non périssables à destination des plus démunis.
Bravo à Philippe VERMERSCH et à la vingtaine de
bénévoles qui ont permis cet exploit et un grand merci
à tout le personnel du Supermarché MATCH qui nous a
aimablement accueillis et nous a grandement facilité cette
collecte. Et n’oublions pas bien sûr tous les généreux
donateurs dont beaucoup de Deûlémontois.
En 2019, la collecte de la Banque Alimentaire aura
lieu fin novembre, début décembre. Avec un peu plus
de bénévoles, nous pouvons organiser la collecte du
vendredi après-midi au dimanche matin ! Pour dépasser
le tonnage de l’année écoulée.

Installation d’un portillon
derrière l’étang communal
La Commune a installé récemment un portillon derrière
l’étang communal permettant ainsi aux habitants du
lotissement des Iris d’accéder à ce bel espace verdoyant
et reposant.

La MEL a lancé une étude et examine actuellement la
réalisation d’un rond-point sollicité à plusieurs reprises
par monsieur le Maire. Un équipement pour lequel il n’y a
pas encore de calendrier défini de faisabilité mais qui est
estimé pour l’instant à 800 000 €.

Une baraque à frites
à Deûlémont !
Depuis le 16 novembre dernier, Norman et Chati
se sont installés sur la place de notre village en
fin de semaine.
Non seulement ils contribuent à la vitalité de notre marché
hebdomadaire le samedi matin avec Grégory (maraîcher
producteur) et Pascal (Au Poulet Gourmand) mais encore
ils vous proposent leurs frites fraîches (réalisées à partir
de pommes de terre récoltées ici même à Deûlémont !),
hamburgers, brochettes et autres mets savoureux

En attendant, deux radars pédagogiques ont été installés
à l’entrée et à la sortie de ce carrefour permettant ainsi
une prise de conscience des automobilistes.

Deûlémont
sous les feux de la rampe !
Après Commissaire Magellan, la Sainte Famille ou
autres fictions, notre village a de nouveau été mis à
l’honneur !

les vendredis, samedis et dimanches
de 11h à 14h et de 18h à 21h30.
Venez nombreux rencontrer nos commerçants qui sont à
votre service !

Télésurveillance
Un système de télésurveillance (2 caméras) a déjà été posé
au centre du village en 2017. Deux nouvelles caméras
seront installées en 2019 Rue de l’Hospice (angle avec la
Place Louis Claro) et Rue du Maréchal Foch (angle avec la
Rue du Maréchal Leclerc) ainsi qu’une caméra spécifique
à la lecture des plaques d’immatriculation (coût : environ
20 000 €).
Pour ce faire, une demande de subvention a été sollicitée
auprès des services de la Préfecture du Nord mais n’a
pas abouti. Aussi, le Conseil Municipal a fait le choix de
prendre en charge intégralement cet équipement tout à
fait nécessaire à la sécurité de tous.

Deûlémont a en effet encore suscité l’intérêt d’une chaîne
de télévision pour la réalisation d’un téléfilm (policier car
on y a vu des faux gendarmes, un juge d’instruction…)
Les 7 et 12 décembre derniers, des scènes ont été
tournées à la fois aux Ecluses le matin puis l’aprèsmidi dans un appartement des Jardins de la Lys et une
habitation située place Louis Claro. Les comédiens ont
même tourné une scène dans le bureau de Mr le Maire !
Quand France 3 diffusera ce téléfilm intitulé Révélation
(prévu 2ème semestre de cette année selon la réalisatrice,
vous reconnaîtrez certainement la chanteuse Elsa,
Sagamore Stévenin ou Naïdra Ayadi.

Fibre optique
La fibre optique, avec son débit de 30 Mbits/s
permet une navigation plus rapide sur internet
sans affaiblissement de signal, au travers des
différents supports (portables, tablettes, TV, etc).
Dans le village, deux points de raccordement ont
été installés (devant le café l’Abreuvoir et en face du
supermarché Match). Chacune des deux armoires
permettra le branchement de 600 à 800 habitations.
La société COVAGE poursuit
les travaux de déploiement
de la fibre sur l’ensemble
de la Commune. Dans peu
de temps, les premières
maisons seront desservies.
D’ici la fin 2019, chaque
foyer deûlémontois pourra
être raccordé. Chacun aura
ensuite le choix du fournisseur
d’accès qui se chargera de
procéder au raccordement final.

Outre les opérateurs nationaux SFR et Bouygues
Telecom qui ont déjà signé la convention de
partenariat. L’opérateur FREE ne devrait pas
tarder à signer, tandis que Orange est encore en
pourparlers.
D’autres opérateurs dits alternatifs (Comcâble,
Ozone, K-Net, Coriolis, Vidéofutur et Nordnet)
sont déjà opérationnels. Un forum regroupant
ces différents opérateurs vous sera proposé
courant 2019.

Ecoles

Centre

PÈRE NOËL
Le Père Noël a fait un détour par Deûlémont le
vendredi 21 décembre.
La mairie a profité de la venue du Père Noel pour offrir
aux 180 enfants des 2 écoles, la célèbre coquille de Noël,
une orange et un paquet de bonbons. Ce fut l’occasion
pour les enfants et les professeurs de commander les
derniers cadeaux. Nous avons eu le droit d’écouter de
magnifiques chants préparés par les enfants pour le Père
Noël.
Ce dernier a dû répondre aux interminables questions :
• Que fais-tu tout au long de l’année ?
• Quel métier faisais-tu avant d’être Père Noel ?
• Où as-tu garé tes rennes ?
Les enfants ont trouvé que cette année le père Noël avait
un certain embonpoint et lui ont demandé de faire des
efforts pour l’année prochaine.
Le rendez-vous est pris.

de Loisirs

TOUSSAINT
Aux vacances de Toussaint, le Centre a
fonctionné du lundi 22 au mercredi 31 octobre
soit 73 inscrits la 1ère semaine et 40 la suivante.
Le thème retenu a été celui de « La forêt enchantée ».
Au programme, 2 sorties principales ainsi que :
- Cirque de Lille pour les 6-11 ans.
- Spectacle "PINOCCHIO" au Théâtre Sébastopol de Lille
pour les 3-8 ans.
- Cinéma pour les 9-11 ans, Taholina pour les 3-6 ans et
piscine pour tous.
Des jeux sportifs au complexe, de la cuisine et des
activités manuelles.
Mercredi 31 octobre, en partenariat avec la MEL, et
dans le cadre des « Belles sorties », les enfants ont
pu assister au foyer communal à un spectacle intitulé
« LE YARK ».
L’histoire s’inspire d’un album de Bertrand Santini, dans
lequel un monstre (à l’estomac fragile) ne peut manger
que des enfants sages.

75 dons : Patrice Campion et Hugues Walquemanne.

Associations

Nous allons pouvoir renforcer notre action sur Deûlémont car Gérard Codron et Patrice Campion, bien
connus de nos concitoyens, viennent d’intégrer notre association.
Mr Chritophe Liénart a eu la gentillesse de nous faire participer à la réception des nouveaux Deûlémontois
le 26 janvier, de nombreuses promesses de don de sang furent prises.
Petits rappels pour donner son sang :
- pour un premier don, avoir 18 ans, peser plus de 50 kilos, venir avec une pièce d’identité ;
- la limite d’âge est de toujours 70 ans révolus ;
- 5 dons sauvent une vie.

Marché de NOËL

Si vous ne pouvez pas ou ne pouvez plus donner votre sang, ou si vous souhaitez pas, vous avez toujours
l’occasion de soutenir notre action en devenant amicaliste au sein de l’asssociation : par une cotisation
annuelle de 7 euros, vous contribuerez ainsi, à "gâter" les donneurs de sang, remises de gadgets, stylos,
places de cinéma pour les nouveaux donneurs ainsi qu’à un éventuel parrain pour la dernière collecte de
l’année, impression de calendriers, achat de matériel nous permettant d’apposer davantage de panonceaux
annonçant les collectes.

Dimanche 16 décembre s’est déroulé le
traditionnel marché de Noel organisé par
l’amicale Guynemer.
Une vingtaine d’exposants sont venus nous faire profiter
de leur savoir faire (la charcuterie artisanale corse,
les gaufres Deulalys de Sandrine, des bijoux, de la
cosmétique, de la décoration, du tricot par le club couture
et la buvette tenue par notre club de football.

TENNIS DE TABLE

Par ce geste, vous nous aiderez à fédérer de nouveaux donneurs à l’occasion des événements
auxquels nous participons, Deûle en Fête, Téléthon, information dans les écoles, etc...
De plus en fin
membre de
vous
remettre gracieusement notre
Etd’année,
oui, le un
Père-Noël
a notre
eu leAssociation
temps deviendra
faire un
passage
"fameuse" coquille.
éclair au Tennis de Table Deûlémont Warneton l'année

Les enfants sont venus chercher les objets confectionnés
à l’école, le stand de l’amicale a vendu des accessoires
et de la déco réalisés par des parents bénévoles,
l’ensemble des bénéfices servant à financer des sorties
ou l’acquisition de matériel scolaire.

dernière !

Prenez contact avec un membre de l’Association ou son président, Daniel VANDAMME
dondusang.qsddw@hotmail.com
ou 03taper
20 21quelques
85 92 ou balles,
06 08 34nous
18 25vous
Si vous souhaitez venir

accueillerons avec grand plaisir un mardi ou un vendredi

Nos prochaines
collectes
entre
18h30: et 20h.

SAMEDI 13 MARS de 8h30 à 13h, salle FESTI’VAL à QUESNOY SUR DEULE.
MERCREDI 29 MAI de 15h à 19h,COMPLEXE SPORTIF à DEULEMONT

D.H.A
Deûlémont d'Hier et d'Aujourd'hui
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.
Dans notre précédent article, nous vous avions relaté
l’ensemble des évènements jusqu’au 30 septembre
2018.
Le 8 décembre dernier, sous la présidence de Joseph
Cuvelier, et en présence de Monsieur Christophe Liénart,
Maire et des membres du conseil municipal, notre
association a accueilli dans la salle André Dekyndt une
cinquantaine de personnes, lors d’une conférence sur le
front à Deûlémont pendant la première guerre mondiale.

La période hivernale est propice
d’aménagement de la péniche.

aux

travaux

Nous avons remplacé le revêtement de sol de la salle
d’exposition en octobre, et avec le concours de la mairie,
le chauffage a été remplacé.

Don du Sang
L’association des donneurs de sang
bénévoles de Quesnoy sur Deûle, Deûlémont
et Warneton a terminé l’année en beauté avec
une dernière collecte record de 131 donneurs.
Nous avons reçu 661 dons en 2018 contre 598 en 2017 et surtout
nous avons accueilli 46 nouveaux donneurs contre 32 l’année précédente.
La remise des diplômes et insignes a eu lieu le dimanche
11 novembre dernier dans notre village.
Cinq des huit récipiendaires étaient présents :
3 dons : Catherine Segard-Desmet, Christiane Jasicki
Bouche, Océane Alexandre et Anaïs Plateau.
10 dons : Aline Verheyde.
60 dons : Anne-Françoise Lutun-Bonte.
75 dons : Patrice Campion et Hugues Walquemanne.

Cette conférence a été animée par Monsieur Francis
De Simpel, président qui, projections à l’appui, nous a
présenté l’évolution du Front devant Deûlémont entre
octobre 1914 et la trêve de Noël.
Nous en profitons également pour élaborer les activités et
thèmes des expositions pour la saison prochaine.
Pour info, pour 2019, nous vous préparons une exposition
sur la reconstruction après la première guerre mondiale…
Nous poursuivons la création des parcours de randonnées
2 et 3. Et d’autres activités sont en projet, nous ne
manquons pas d’idées….
Au passage, si vous souhaitez vous séparer de meubles,
machines, bibelots, n’hésitez pas à nous contacter avant
de jeter…
Vous pouvez nous joindre facilement au 03 20 39 28 33
(Joseph Cuvelier – Président) ou deuhiau@gmail.com

Nous allons pouvoir renforcer notre action sur Deûlémont
car Gérard Codron et Patrice Campion, bien connus de
nos concitoyens, viennent d’intégrer notre association.
Monsieur Christophe Liénart a eu la gentillesse de nous
faire participer à la réception des nouveaux Deûlémontois
le 26 janvier, de nombreuses promesses de don de sang
furent prises.
Petits rappels pour donner son sang :
- pour un premier don, avoir 18 ans, peser plus de 50 kg,
- venir avec une pièce d’identité,
- la limite d’âge est de toujours 70 ans révolus,
- 5 dons sauvent une vie.

Si vous ne pouvez pas ou plus donner votre sang
ou si vous ne le souhaitez pas, vous avez toujours la
possibilité de soutenir notre action en devenant membre
"Amicaliste" au sein de notre association en versant une
cotisation annuelle de 7 €. Vous contribuerez ainsi à
offrir aux donneurs de sang des petits gadgets, stylos et
1 place de cinéma aux nouveaux donneurs et soutiendrez
d’éventuels parrainages lors de la dernière collecte.
Votre collaboration permettra aussi l’impression de
calendriers et l’achat de matériel d’affichage annonçant
les collectes. Prenez contact avec un membre de
l’Association ou son président, Daniel VANDAMME
dondusang.qsddw@hotmail.com
ou 03 20 21 85 92 ou 06 08 34 18 25
Nos prochaines collectes :
SAMEDI 13 MARS de 8h30 à 13h,
salle FESTI’VAL à QUESNOY SUR DEULE.
MERCREDI 29 MAI de 15h à 19h,
COMPLEXE SPORTIF à DEULEMONT

Associations
Association
SPSF
L'association SOLIDARITE PARTAGE SANS FRONTIERE
a terminé ses manifestations de 2018 par un loto qui
s'est déroulé à la salle Festi'Val de Quesnoy-sur-Deûle
le samedi 20 octobre. Ce loto, depuis plusieurs années,
rencontre un franc succès et permet de passer une
soirée agréable en famille. La télévision, le vélo, un kart et
d'autres lots ont fait des heureux.

Association
Saint-Symphorien

Puis les membres SPSF ont contacté commerçants et
artisans pour obtenir des publicités pour la confection
du guide annuel qui sera distribué dans les boîtes aux
lettres de Deulémont, Frelinghien, Quesnoy-sur-Deûle et
Warneton début février.

Le dimanche 2 décembre dernier, l’association organisait
son traditionnel « Concert de Noël » en l’église de
Deûlémont. 17 enfants étaient réunis pour présenter
leur conte de Noël « Simon, le petit berger », devant
une assemblée nombreuse. Ensuite, les musiciens et
choristes ont proposé un répertoire varié de musique et
de chants.

Pour 2019, le programme n'est pas encore précisé
mais déjà se profile à l'horizon un concert réalisé par un
quintet de jeunes musiciens du Conservatoire de Lille,
(l'un des musiciens est originaire de Deulémont), une
pièce de théâtre, etc… Les dates seront communiquées
ultérieurement.
SPSF a un projet ambitieux pour 2019 : trouver les fonds
pour financer un MINIBUS pour la Fondation Dieu Bénit
de N'Djaména (Tchad), fondation qui gère un orphelinat
d'une cinquantaine d'enfants dirigé par Madame Séphora
Nadjimbaidjé.

DEULYSCRABBLE

Nous remercions également toutes les personnes qui
soutiennent notre action et leur donnons déjà rendezvous le dimanche 1er décembre 2019 à 15 h en l’église
de Deûlémont pour le 20ème concert de Noël.

M BA ALDW
ZU Association Loisirs

Deûlémont Warneton

ZUMBA : CHANGEMENT D'ANIMATRICE

Le dimanche 24 février 2019
SALLE ANDRÉ DEKYNDT
Au programme :
10 h 00 : première partie de Scrabble en individuel
12 h 00 : repas
15 h 00 : deuxième partie de Scrabble en Paire
17 h 30 : proclamation des résultats
Le SCRABBLE vous intéresse, venez nous rejoindre
le mardi après-midi au Club de Deûlémont
Renseignements au tél. : 03 20 39 22 09

Le centre agro-pastoral de Kabinda fonctionne très bien.
Il accueille des enfants orphelins, qui y sont hébergés
jusqu’à ce qu’ils soient autonomes. Ils sont scolarisés
et apprennent un métier. En parallèle, depuis quelques
années, les récoltes sont très bonnes, et se diversifient :
on y cultive notamment du manioc, de l’huile de palme,
des haricots, du café, des bananes.
Nous remercions tous les bénévoles qui participent
chaque année activement à notre concert pour que
celui-ci soit un succès.

SPSF assure aussi les frais de scolarité de 3 enfants de
la Fondation.
SPSF est toujours à la recherche de bonnes volontés
pour soutenir l'équipe. Contact peut être pris au siège
de l'association, 23 rue de l'Hospice, 59890 Deulémont.
Tél. : 03 20 39 22 09.

En effet, l’obscurité approche vers 18 h 00 et il est
important de maintenir la lumière plus tardivement afin
que la population puisse poursuivre ses activités.

Stéphanie assure les cours de zumba
tous les jeudis de 19h30 à 20h30
à la salle André Dekyndt.
Pour tous renseignements
contacter :
Kassandra Hogie :
06 32 04 26 69

Voilà 19 ans que l’association poursuit cette belle action
humanitaire en faveur des populations de Kabinda en
République Démocratique du Congo, en lien avec le Père
Donatien Kembé, et en partenariat avec l’Association
Cap Santé France, située à Marcq-En-Barœul.
Les bénéfices du concert sont intégralement reversés à
cette action caritative, qui pour cette année 2019, sera
axée principalement sur le renouvellement des capteurs
solaires installés dans les différents bâtiments de Kabinda
(écoles, hôpitaux…).

En attendant, l’association Saint-Symphorien prépare
d’ores et déjà sa participation au carnaval deûlémontois
qui aura lieu le samedi 30 mars 2019 ; et proposera un
« corso fleuri ».
Enfin, sachez que la chorale paroissiale anime les messes
et cérémonies religieuses, et si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à rejoindre nos choristes qui forment une
équipe très sympathique. Les répétitions ont lieu chaque
mercredi à 19 h 00 en l’église de Deûlémont.
La Présidente,
Christine CATTEAU

Associations
ULAD
Union Locale des Ainés de Deûlémont
Semaine bleue des 21, 22 et 26 octobre 2018 :
Dimanche 21 octobre 2018 :
Carton plein et beau succès pour notre repas Choucroute
où nous étions très nombreux. Belle ambiance toute
l’après-midi avec beaucoup de monde sur la piste.

Le jeudi 11 janvier 2019, 133 adhérents étaient
présents à la réception pour la présentation des vœux
de la Présidente, Colette MÉNERAT, ainsi que pour la
dégustation des galettes des rois. Après tirage au sort,
Chrisitine FACQ et Jean-Paul COUPET ont été élus reine
et roi. S’en est suivi, 2 parties loto très appréciées par
l’assistance. Très belle Après-midi.

Lundi 22 octobre 2018 :
37 équipes se sont confrontées lors du concours de
pétanque qui s’est déroulé en 4 manches sur des pistes
bien préparées par le personnel mairie, merci à eux.

Cette semaine bleue s’est terminée par le concours de
belote à la salle Pierre Allard de lys Arena à Comines.
72 joueurs pour ce concours. Félicitations à Gérard
Masschelein et André Delagrande qui ont terminé à
nouveau 1ers de ce concours.

DATES À RETENIR :
Dimanche 10 février 2019 : Pierrot des Ainés
Samedi 2 mars 2019 : Concours de belote
Mardi 26 février 2019 : Sortie au Salon de l’Agriculture
Jeudi 4 avril 2019 : Assemblée Générale suivi d’un
repas offert aux adhérents et remise du colis annuel
Samedi 1er juin 2019 : Sortie à Landrecies pour la
visite d’une brasserie-distillerie suivi d’un repas au
Père Matthieu sur le thème de la Fête de la Bière avec
orchestre bavarois.
Les vendredi 30 et samedi 31 août 2019 : 2 jours
en Picardie pour différentes visites et participation au
Spectacle nocturne son et lumière « Le souffle de la
Terre », et aux médiévales de Folleville.

INSCRIPTION par dossier papier À DÉPOSER EN MAIRIE DE DEÛLÉMONT
avec certificat médical d'aptitude au sport en compétition et un paiement de 10e par chèque UNIQUEMENT à l'ordre de Valmoraid

Nom : ............................................................................................................ Prénom :

...........................................................................................

Date de naissance : | | | | | | | | | | |
—— —— ————

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

Agenda communal
DANS LA COMMUNE :

AU COMPLEXE SPORTIF :

Dimanche 10 Mars 2019 :

Mercredi 8 Mai 2019 :

Repas des Ainés

Course Nature
La Deûlémoniak

Samedi 16 Mars 2019 :

Départ : 9 h 30

Opération : « Nettoyons Notre Village »

Samedi 30 Mars 2019 :

Les coureurs pourront à tout moment choisir de faire 5, 10, 15
ou 20 km sur un parcours 100% nature et au bord de l’eau.

Mercredi 29 Mai 2019 :

CARNAVAL

Dimanche 26 Mai 2019 :

Samedi 22 juin 2019 :

Élections Européennes

Fête de l’Ecole du Sacré Coeur

État civil
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 :
Deûle en Fête

Les Naissances
17 septembre 2018		Achille LEROY
3 décembre 2018		Oscar MARECAUX
Les Décès
10 octobre 2018		Léon HÉMELSDAEL
25 octobre 2018		Andrée LEDUC
5 novembre 2018		Claude ANACHE
13 décembre 2018		André TYRAN

Vendredi 21 juin 2019 :
Fête de la Musique

Vendredi 28 juin 2019 :

Mentions légales

Remise des dictionnaires en Mairie

Samedi 29 juin 2019 :
Fête de l’Ecole Guynemer
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H O R A I RES DE LA M A IRIE
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
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Don du Sang

