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Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,

C’est donc un budget global qui s’équilibre 
en section de fonctionnement dépenses/
recettes à un montant de 1 548 852.67 € ; 
puis en section d’investissement, dépenses/
recettes, à un montant de 1 202 744.98 € ; 
soit un total toutes sections confondues, de  
2 751 597 65 €. Les graphiques repris dans ce 
fascicule proposent une répartition budgétaire 
pour l’ensemble des postes en dépenses et 
en recettes. Veuillez noter que nous nous 
efforçons de diminuer chaque année le niveau 
d’endettement de la Commune par habitant, 
qui était de 373 €/habitant en mars 2014, et 
qui s’élève à mars 2019 à 165 €/habitant.

Les travaux d’accessibilité de la Mairie prévus 
dans le cadre de « l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée » démarreront en cette fin 
d’année 2019 ; les dossiers d’urbanisme 
ayant été validés tout récemment par les 
services de l’Etat (commissions d’accessibilité 
et de sécurité). Il reste aujourd’hui à lancer la 
procédure dématérialisée d’appel public à la 
concurrence, qui permet de démarcher un 
grand nombre d’entreprises, et d’obtenir les 
meilleures propositions de prix.

Entretemps, les travaux d’agrandissement du 
restaurant scolaire municipal au complexe 
sportif Jean SIX ont démarré tout récemment. 
Les enfants pourront ainsi prendre leur pause 
« déjeuner » dans un espace plus spacieux 
et convivial, et permettra au personnel 
d’encadrement une meilleure organisation des 
services de restauration.

La réalisation de ces travaux d’agrandissement 
impliquera d’empiéter sur une partie de la 
salle polyvalente qui jouxte le restaurant 
scolaire municipal. Il conviendra également, 
dans un second temps, de procéder aux 
travaux d’extension de la salle polyvalente par 
le terrain de propriété communale, contigu  à 
ladite salle polyvalente.

Les demandes de subventions ont été 
déposées auprès des services de l’Etat ; et 
avons obtenu pour l’extension du restaurant 
scolaire municipal : 168 000 € du Conseil 
Départemental du Nord dans le cadre de « 
Villages et Bourgs 2019 » ; et 32 272 € de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Lille au titre 
de l’aide à l’investissement 2019. 

Enfin, la subvention sollicitée auprès de la 
Préfecture du Nord dans le cadre du DETR 
2019, d’un montant attendu de 147 000 €, 
sera attribuée sur l’exercice budgétaire 2020.

En tout état de cause, ces travaux pourront 
être réalisés grâce à nos efforts de gestion 
et une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

Dans un tout autre domaine, et plus 
précisément en matière d’environnement, je 
reviens vers vous pour vous annoncer que 
l’entreprise CL CLAREBOUT POTATOES vient 
de déposer, pour la troisième fois, un permis 
unique pour la construction d’un deuxième 
congélateur, juste à côté du premier installé 
à Warneton Belgique, devant notre village. 
Après deux refus, l’un par les autorités belges, 
et l’autre par la Préfecture du Nord, nous 
avons réussi à obtenir auprès de celle-ci, une 
nouvelle consultation du public, qui aura lieu 
en Mairie du 8 juillet au 5 août prochains.

Aussi, je vous demande, Chers Deûlémontois, 
de venir vous exprimer sur ce projet de 
deuxième congélateur, juste en face de notre 
Commune, et vous invite à vous déplacer en 
Mairie pour compléter le registre d’enquête 
qui sera ouvert dès le 8 juillet prochain, ou 
à rédiger un courrier qui sera inséré dans ce 

registre, afin de donner votre avis sur ce projet 
qui achèvera de défigurer définitivement et 
totalement notre beau village ! 

Toute l’équipe municipale, en partenariat avec 
l’association de défense de l’environnement, 
espère vivement qu’un maximum deûlé-
montois pourront se déplacer en Mairie afin 
de s’exprimer sur ce gigantesque projet ; 
sans oublier nécessairement, la plateforme 
bimodale prendra forme juste à côté de ce 
congélateur. Dois-je vous rappeler que cette 
plateforme engendrera inéluctablement des 
bruits incessants de grutage de containers, 
de jour comme de nuit, et provoquera 
d’importantes nuisances sonores que vous 
devrez supporter au quotidien. 

Ce projet d’édification d’un deuxième 
congélateur est forcément lié au projet 
d’installation de la plateforme bimodale, 
puisque le dossier de permis unique du 
congélateur reprend les termes suivants « le 
nouveau bâtiment de stockage automatisé 
et réfrigéré est dimensionné pour accueillir 
des palettes propres au transport fluvial ». 
Par ailleurs, les vues en plan reprises dans le 
dossier prévoient la mise en place d’un tunnel 
aérien permettant le flux de containers et de 
palettes, en direction du projet de plateforme.

Nous avons voté le 26 mars dernier le budget primitif 2019 qui nous permettra de poursuivre 
nos investissements, sans pour autant endetter la Commune ni augmenter notre fiscalité 
locale pour les deûlémontois. 

Edito



Edito

En parallèle, nous allons initier tout 
prochainement une action en lien avec les 
ruches que nous avons installées en avril 
2018 à l’espace Saint-Symphorien. L’objectif 
principal étant de sensibiliser la population, 
et notamment la jeunesse, sur la préservation 
de notre environnement et la protection de la 
biodiversité. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous, 
Chères Deûlémontoises, Chers Deûlémontois, 
sur l’état d’avancement des projets précités, 
parce que notre préoccupation principale est 
que vous soyez bien à Deûlémont, heureux 
d’y vivre, dans un environnement préservé et 
respecté.

Au chapitre des festivités, nous préparons 
les festivités communales annuelles qui 
auront lieu les 24, 25 et 26 août prochains 
ainsi que "Terre en folie" des 31 août et  
1er septembre ; festivités pour lesquelles nous 
ne manquerons pas de vous communiquer le 
programme détaillé, et auxquelles vous êtes 
bien chaleureusement invités.

Entretemps, je vous souhaite d’ors et déjà de 
très bonnes vacances, que celles-ci soient 
reposantes et ensoleillées.

Toujours attentif à vos attentes, je vous 
souhaite une bonne lecture de ce nouveau 
numéro du « petit deûlémontois ».

Le Maire de Deûlémont
Christophe LIENART
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges génerales Personnel Fiscalité

Charges financières Charges excep�onelles Subven�ons et autres

Par Habitant / Strate MEL

Deûlémont Moyenne strate

Recettes de fctnmt 792 901

Dont impôts locaux 363 419

Dont DGF 169 168

Dont compensation MEL 48 138

Dépenses de fctnmt 629 759

Dont charges de personnel 330 342

Dont charges générales 227 235

Résultat de fonctionnement 198 142

Encours dette/hab 165 528

Port de Plaisance
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Vie Locale

Dimanche 10 mars, c’est un 
avant-goût du printemps qui a 
enchanté notre salle communale 
!  

En effet, la Municipalité avait 
convié les Aînés autour d’un 

repas qui a réjoui les papilles d’une 
centaine d’invités ; repas préparé et 

servi par les élus dans la bonne humeur ! 
Le thème choisi étant les années 80, chacun 

devait se mettre au diapason en arborant un détail 
vestimentaire correspondant à ces années culte ; 
certains ont même si bien joué le jeu que l’on peinait 
à les reconnaître ! 

Et c’est avec enthousiasme que DJ Simon nous a 
fait tous danser, Aînés et élus des rocks endiablés, 
madison, twist et autres, salsas, rumbas ou bachatas. 

Une bien jolie journée sous le signe de la fête et qui 
nous a tous réjouis !

Une représentation théâtrale qui a remporté un 
franc succès le 2 février dernier : L’Officier

C’est devant un public enthousiaste et nombreux que 
la Boule de Cristal, troupe lilloise de grand renom, 
a joué cette pièce dans notre salle communale. 
L’action se déroulait dans le milieu de la Résistance 
pendant la guerre 1939-1945, et qui nous permettait 
de suivre la vie d’une famille et d’un groupe d’amis 
partagés entre des choix personnels et collectifs. 

A la fois tragédie et comédie, cette pièce a suscité 
rires et larmes autant chez les petits que chez les 
grands ! L’émotion était à son comble ! Bravo à la 
troupe qui, grâce au jeu de ses comédiens a su à la 
fois nous faire passer un message et nous divertir !

Le samedi 30 mars 2019, la commune organisait son traditionnel 
CARNAVAL DES ENFANTS, sur le thème des insectes.

Succès garanti avec du soleil, une bonne participation des élèves des 
deux écoles qui ont réalisé un char, la participation des associations 

locales Saint-Symphorien et Deûlémont Défense Environnement, le tout 
accompagné par le groupe de percussions « CAPANGA », qui rythmait 
le cortège. 

Le traditionnel jet de bonbons devant le Mairie et la remise des 
lots à tous les participants à la salle André DEKYNDT ont 

clôturé ces festivités.

Banquet des Aînés

Pièce de Théâtre

Carnaval

Nous vous donnons rendez-vous le  

24 novembre pour un tout autre genre cette fois,  

puisqu’il s’agira d’une comédie :  

"Thé menthe, t'es citron".



Vie Locale

Une belle mobilisation citoyenne pour rendre le 
village plus propre a eu lieu le 16 mars 2019

C’est avec une organisation au top, gérée par 
le conseiller municipal Eric Hemelsdael, que 
les habitants (petits et grands) de Warneton et 
Deûlémont, ainsi que les élus et agriculteurs des 2 
communes ont prêté main-forte pour embellir notre 
village.

Tous se sont mobilisés, avec bonne humeur, pour 
effectuer cette noble tâche, mise en place par le 
SIVOM Alliance Nord-Ouest dans le cadre de l’action 
« Villes et Campagnes propres ».

Le temps était maussade et pluvieux en mai pour 
la commémoration aux soldats et victimes de la 
seconde guerre mondiale ! 

Malgré le froid, les représentants des Anciens 
Combattants, les élus et les habitants s’étaient 
réunis autour du Monument aux morts pour leur 
rendre hommage et chanter 
la Marseillaise ainsi que le 
chant des Partisans.

Les 13 et 18 juin, c’est 
sous un ciel clément et 
presque estival que tous se 
sont réunis pour entonner 
la Marseillaise et avoir une 
pensée pour les soldats qui 
ont péri en Indochine et à 
tous ceux qui ont répondu 
à l’appel lancé depuis 
Londres par le Général  
De Gaulle aux Français.

Sur les 34 listes représentées, voici les résultats des 
10 premières :

Jordan Bardella 
"RN – Prenez le pouvoir" 194 voix – 26,83 %

Nathalie Loiseau 
"LREM – renaissance soutenue" 158 voix – 21.85 %

Yannick Jadot  
"EELV – Europe écologie" 106 voix – 14.66 %

François-Xavier Bellamy  
"LR – Union de la Droite et du Centre" 78 voix – 10.79 %

Nicolas Dupont-Aignan 
"DLF – Le courage de défendre les français" 42 voix – 5.81 %

Manon Aubry  
"LFI – La France insoumise" 28 voix – 3.87 %

Raphaël Glucksmann 
"PS – Envie d’Europe écologique et sociale" 23 voix – 3.18 %

Dominique Bourg 
"UE – Urgence écologie" 20 voix – 2.77 %

Jean-Christophe Lagarde 
"LE – Les Européens » 17 voix – 2.35 %

Hélène Thouy 
"PA – Parti Animaliste » 16 voix – 2.21 %

OPÉRATION 
Nettoyons notre village 

Commémorations 
des 8 mai, 13 et 18 juin 

12 équipes se sont partagé les secteurs  
et 3 heures plus tard,  

la benne de 15m3 était remplie.

BIENVENUE
Cette année, Monsieur le Maire a 

remis la médaille d’honneur du travail 
à quatre récipiendaires : 

• Madame Catherine DELMOTTE, 
Messieurs Emmanuel CONSTANT et 

Franck GHYSELINCK pour l’échelon 
Argent (20 ans), 

• Mesdames Catherine DELMOTTE et Sylvie 
DUPONT pour l’échelon Vermeil (30 ans), 

• Madame Catherine DELMOTTE pour l’échelon Or 
(35 ans).

Après les félicitations et quelques photos, un vin 
d’honneur a été servi et le traditionnel pot de muguet 
porte-bonheur a été remis.

1er mai,
Médailles du travail

Elections 
européennes

Le 26 mai 2019 
en ce dimanche de Fête des Mères, plus de la 
moitié des électeurs deûlémontois, jeunes, dont 
certains pour la première fois, et moins jeunes, 
s’est déplacée tout au long de la journée pour venir 
déposer son bulletin de vote dans l’urne. Belle preuve 
d’engagement citoyen !

Pour Deûlémont :
1434 inscrits 
744 votants (51.88 %) 
723 suffrages exprimés (50.42 %) 
Abstention : 48.12 % 
10 votes blancs (1.34 %) 
11 votes nuls (1.48 %)

Nouveaux habitants !

Comme chaque année fin 
janvier, Monsieur le Maire, 
Madame Isabelle LOUVET-
MACHUT, adjointe déléguée au 
protocole, et les élus ont accueilli 
les nouveaux Deûlémontoises et 
Deûlémontois, en présence des présidents 
d’associations et des directrices de nos deux 
écoles, dans la salle André-Dekyndt pour présenter 
notre village et son environnement, l’ensemble 
des activités associatives, scolaires, sportives et 
culturelles ainsi que les projets en cours.
C’est un moment de rencontre et d’échange convivial 
toujours très apprécié, qui se clôture autour du verre 
de l’amitié !

Ça y est, elle arrive. 

L’an dernier, une réunion publique avait été 
organisée au foyer communal, pour informer 
les habitants du déploiement de la fibre optique 
dans notre village. 

Le 5 septembre 2019 de 16 h à 20 h, une 
nouvelle réunion publique se tiendra à la salle 
André Dekyndt pour répondre aux questions 
des habitants sur la poursuite des travaux et 
l’accessibilité des logements.

Fibre Optique



Vie Locale

Deûle et Lys en fête !

Deûlémoniak

Nous avons eu l’opportunité cette année  
d’accueillir l’association Valmoraid à Deûlémont 
le mercredi 8 mai dernier, qui a organisé LA 
DEULEMONIAK ; course pédestre unique 
comportant 4 distances au choix (5, 10, 15 ou  
20 kms).

Près de 400 personnes ont participé à cette première 
« course nature » à Deûlémont.

A noter que les enfants du Conseil Municipal Jeunes 
ont participé à la Deûlémoniak en tenant les postes 
de ravitaillement des sportifs. 

Cette manifestation aura lieu désormais le 8 mai de 
chaque année.

Dans le cadre des manifestations « Deûle et Lys en 
fête » organisées par le SIVOM Alliance Nord/Ouest, 
la commune a participé aux festivités le dimanche 
9 juin dernier, en organisant diverses animations 
au port de plaisance : jeux gonflables, marché 
artisanal, croisières fluviales, balades à poney et en 
calèche, ainsi qu’une exposition d’objets réalisés par 
l’association ALDW (Association Loisirs Deûlémont 
Warneton).

Outre ce programme bien chargé du dimanche, 
la Commune avait ouvert les festivités le samedi 8 
juin au complexe sportif Jean SIX, par un plogging 
en famille (jogging combiné avec le ramassage de 
déchets le long des berges). L’association FCD 
(football club deûlémontois) organisait quant à elle 
un tournoi de pétanque.

A la conquête   
de l’Eldorado !

Grâce au partenariat avec Lille 3000, les élèves 
de nos 2 écoles ont pu vivre les 18 et 21 juin 
derniers des évènements formidables !

Dans un premier temps, c’est un planétarium 
gonflable qui s’est déplacé à Deûlémont et 
a élu domicile dans notre foyer communal le 
temps d’une journée pour la plus grande joie 
des petits et des grands ! 1969-2019, les enfants 
de nos 2 écoles ont pu ainsi fêter à leur manière le 
cinquantenaire des premiers pas de l’homme sur la 
Lune : « Un petit pas pour l’homme mais un grand 
pas pour l’humanité » a dit Neil Armstrong. Grâce 
aux images projetées sur l’écran d’une demi-sphère, 
ils ont eu l’impression d’être dans un vaisseau 
spatial et de naviguer dans l’espace pour découvrir 
la voûte céleste, les constellations, la Voie Lactée 
et la multitude d’étoiles qui occupent notre ciel ! La 
médiatrice les a encouragés à continuer à observer 
la voûte céleste par nuit noire sans nuage et plutôt 
en campagne. Certains d’entre eux se sont promis 
d’aller avec leurs parents au Forum des Sciences 
de Villeneuve d’Ascq où se trouve à demeure un 
planétarium fixe : ils pourront ainsi continuer à 
naviguer dans l’espace et à avoir la tête dans les 
étoiles !

Puis le vendredi 21 juin, c’et un musée mobile qui est 
venu aux abords de notre Complexe Sportif. Grâce 
au MuMo 2, les Deûlémontois et les Warnetonois, 
petits et grands ont pu ainsi découvrir des œuvres 
mexicaines : tableaux, photographies, vidéos qui les 
ont fait rêver et voyager ; le Dieu du miel entouré 
de ses offrandes  les attendait même à l’entrée de 
cet atelier d’un jour ! Les enfants de nos 2 écoles 
ont pu également participer à des activités visant à 
concrétiser leur eldorado: à la recherche de pierres 
précieuses, en dessinant un monde imaginaire avec 
un arc-en-ciel de couleurs, ou encore en inventant 
un eldorado à leur mesure…. Tout ceci les a incités 
à exercer leur esprit critique et à concrétiser leurs 
rêves, la conquête d’un eldorado, mot inventé au 
XVIème siècle par les navigateurs et qui signifie le 
rêve de conquête, la conquête d’ un monde meilleur, 
un monde sous le signe de l’optimisme !

2 journées riches en émotions et ce n’est pas fini 
puisque lors des festivités du 13 juillet, nous vivrons 
de nouveau à l’heure sud-américaine ! 

Après la kermesse organisée par le Centre de Loisirs, 
un grand bal animé par la Compagnie du Tire-Laine 
nous fera danser au son de l’accordéon Cumbia, 
Nortena mexicaine, Salsa, Merengue, et plus 
encore ! Venez nombreux à vous déhancher avec 
le groupe Tabaco and Run. Ce trio acoustique nous 
fera découvrir les musiques populaires d’Amérique 
Centrale et du Sud, un répertoire énergique mais 
surtout à danser ! Ay Caramba ! Ambiance assurée !

ARTDEULYS  2019
Artdeûlys 2ème édition ouvrira  
ses portes les 12 et 13 octobre  
prochains, salle André Dekyndt. 

Cette exposition vise à mettre à l’honneur les forces 
vives de Deûlémont dans le domaine de l’Art, que 
ce soit la peinture, la sculpture, la photographie, la 
littérature ou encore la musique. 

Une nouveauté cette année : Artdeûlys s’inscrit dans 
les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-
vous incontournable de découvertes avec les artistes 
du Nord, Pas de Calais et Flandre Belgique.

Le groupe Ch’Ti Pan fera quelques intermèdes 
musicaux pour agrémenter cette manifestation.



ACTIVITÉS du dimanche 25 août 2019
MATIN
•	Rallye	des	Bords	de	la	Lys organisé par l’UCDL 
(Union Cyclotouriste Lys Deûle)

45ème brevet cyclotouriste, parcours fléchés "ROUTE" 
de 30, 60 et 90 kms et "VTT" de 25, 35 et 55 kms 
Inscriptions de 7h30 à 10h à la salle André Dekyndt  
(Foyer Communal) 14 rue des Processions Deûlémont
Ravitaillement, boissons et sandwich à l’arrivée
Tarif : 3€ et gratuit pour les jeunes de –12 ans

•	Circuits	pédestres de 8h à 10h : 8 et 12 kms
Ravitaillement, boissons et sandwich à l’arrivée

Tarif : 2€ et gratuit pour les jeunes de –12 ans
•	Messe	en	l’Eglise	St	Symphorien à 10h30 

avec bénédiction des enfants

APRÈS-MIDI
•	Animation Vélos Rigolos par l’association Le Grand Huit 

Rendez-vous dès 15 h place de la Roselière (quartier des Iris) pour essayer les vélos 
avec un guide qui décidera qui défilera dans le cortège et sur quel vélo.

Ouvert aux participants de 7 à 78 ans (casque conseillé)
•	Concours	des	vélos	fleuris, organisé par l’association St Symphorien

Inscription dès 15 h place de la Roselière (quartier des Iris) - Ouvert aux enfants de –10 ans
Une petite récompense sera offerte à chaque participant.

• Défilé de voitures et motos anciennes par l’association RAAF 
(Rassemblement des Amateurs d’Automobiles anciennes des Flandres)
•	A	15h	: place de la Roselière (quartier des Iris), en compagnie de la Fanfare Royale de Messines et de notre 
géant Oscar le Briqu'teux. 

•	17h30	: proclamation des résultats du Concours des vélos fleuris devant la Mairie et, du balcon de la Mairie, 
traditionnel "jet de briques de Deûlémont" et de "petits Oscars" confectionnés par l’Association  
Saint Symphorien. 

         Une aubade sera jouée par la Fanfare et le public pourra apprécier l’exposition  
         des voitures et motos anciennes.

CLSh

Centre de Loisirs 
de février et d’avril

Une soixantaine d’enfants inscrits en février et 
une cinquantaine en avril.

En février : 
Les groupes des 8-12 ans sont allés à la patinoire 
de Wasquehal et ont également pu être initiés à 
l’escalade, activité encadrée par les moniteurs de 
What’s Up à Wambrechies.

Les 3-7 ans ont assisté notamment à un spectacle 
de magie, à Hallennes-Lez-Haubourdin.

En avril :
3 sorties journées ont été proposées aux enfants : 

• Visite guidée du site de l’Espace Tourville et du 
célèbre 3 mâts en construction, le « Jean Bart »  et 
balade en bateau autour des fortifications de la ville 
de GRAVELINES ;

• Balade sensorielle dans le parc de Galamé, proche 
de la Maison de la Nature de LOON-PLAGE ;

• Visite du zoo de MAUBEUGE

Des jeux sportifs au complexe, un grand jeu par 
semaine (Pékin Express),  de la cuisine (un goûter 
presque parfait) et des activités manuelles.

ATTENTION !
Pour les Deûlémontois : 
Après 9h, il ne sera plus possible  
de sortir votre véhicule du périmètre  
de la brocante. Des parkings extérieurs 
seront à votre disposition dès le vendredi 
soir. Il vous est conseillé d’y garer votre 
véhicule si besoin.

Pour les exposants : 
Vous munir OBLIGATOIREMENT de 
l’autorisation individuelle attestant 
l’inscription (document orange) et le  
préparer sur le pare-brise de votre  
véhicule ou à portée de main.
Aucun exposant ne pourra accéder  
dans le périmètre après 8h. 
Obligation de la Préfecture : 
Interdiction de laisser les voitures  
en stationnement sur les  
trottoirs après 9h, des  
parkings extérieurs  
sont prévus.

Groupe ados :

En février, ils sont allés à la patinoire, Ice Mountain et 
bowling.

En avril, accrobranche à Wervicq-Sud, Cinéma au 
Kinépolis et bowling

FÊTES COMMUNALES
24, 25 et 26 AOÛT 2019

ANIMATIONS du  lundi 26 août 2019

        • Attribution de tickets de manège aux enfants jusque 14 ans de Deûlémont     
    et de Warneton, de 14h à 15h  et de 17h30 à 18h à la salle André Dekyndt  
    (Foyer Communal) 14 rue des Processions Deûlémont

• Pour clôturer ces festivités, CONCERT DE JAZZ 
  par l’Harmonie Les Amis du Ploegsteert.

Durant ces 3 jours d’animation, la fête foraine battra son plein



Le complexe sportif est fermé  
jusqu'au 4 août inclus.

TravauxDivers

Extension 
restaurant scolaire municipal  
(1ère phase)

Le restaurant scolaire municipal installé au complexe 
sportif étant devenu trop petit pour accueillir une 
moyenne de 120 enfants sur 2 services, le Conseil 
Municipal a fait le choix de le faire agrandir. La 
réalisation des travaux permettra d’en doubler la 
surface totale. 

Les travaux constitués de 10 lots ont fait l’objet 
d’une M.A.P.A. (appel d’offres) parue le 11 avril 2019 
et clôturée le 15 mai 19.

Les entreprises retenues commenceront leurs travaux 
fin juin, début Juillet 19 pour les finaliser fin Août et le 
nouveau restaurant sera opérationnel dès la rentrée 
de septembre, pour la plus grande satisfaction des 
enfants et des personnels encadrants.

Montant global approximatif des travaux : 80 000 €

Des demandes de subventions sont en cours 
d’instruction

Changement de propriétaire de l’établissement 
désormais tenu par M. Christian LOCOCHE, et 
qui a ouvert ses portes le 2 juillet, sous le nom :

« AU MAXELO » 
Port de plaisance de Deûlémont. 

Tél : 06 50 32 01 39. 
Outre l’activité bar-brasserie, vous y trouverez 

une cuisine traditionnelle ; et des soirées à 
thèmes, agrémentées de plats faits maison 

(paëlla, choucroute, cassoulet).

Civisme

Depuis quelque temps, nous constatons diverses 
incivilités, qui mettent en danger la sécurité publique. 
Pour le bien-être et le respect de tous, il vous est 
demandé :
• de ne pas stationner vos véhicules sur les 

trottoirs ; obligeant les piétons et poussettes à 
emprunter la route. Des parkings sont à votre 
disposition à proximité.

• Vitesse = danger ! 
Nous vous rappelons que le centre-ville ainsi  
que le hameau des écluses sont situés en 
ZONE 30 ; ce qui signifie que la vitesse est limitée 
à 30 km/heure.
Cependant, nous constatons au quotidien que cette 
restriction n’est pas respectée ; ce qui expose les 
automobilistes et les piétons à de graves dangers !
Pour la sécurité de tous, il est demandé à chacun 
de respecter la vitesse à 30 km/heure dans toute 
l’agglomération deûlémontoise.

• de ramasser les déjections de vos animaux 
de compagnie. Six collecteurs ont été installés en 
divers endroits de la Commune.

Nous comptons vivement sur votre civisme !

Voies navigables de France

Des travaux de recalibrage de la Lys mitoyenne seront 
entrepris prochainement par les Voies Navigables de 
France, sur tout le linéaire de la Lys, entre le pont 
route situé sur la route métropolitaine 945 jusqu’à 
Comines.

Ces travaux nécessiteront l’enlèvement d’arbres 
et haies situés le long du chemin de halage (côté 
chenal). D’autre part, la pose de palplanches 
(plaques métalliques destinées à stabiliser les berges) 
engendrera des nuisances sonores et des vibrations.

C’est pourquoi, une réunion publique sera 
organisée le :

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 A 19 H 00  
EN LA SALLE ANDRE DEKYNDT, 

en présence des représentants des Voies Navigables 
de France et de la Métropole Européenne de Lille, 
qui informeront la population sur le déroulement des 
travaux, et qui répondront à vos interrogations.

Extension de la salle polyvalente
(2ème phase)

Il s’agira de travaux d’extension de la salle polyvalente 
sur le terrain contigu permettant de récupérer 
la surface perdue par la réalisation du nouveau 
restaurant scolaire. Nous profiterons de ces travaux 
pour insonoriser l’ensemble de la salle.

Le coût estimatif des travaux est de 316 000 €

Des demandes de subventions sont également en 
cours. L’opération devrait commencer en fin d’année 
2019 et se poursuivre en 2020.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution des 
ouvrages dans le prochain journal.

Un distributeur automatique de fruits, légumes, 
œufs et produits de saison a été installé à la 

Ferme GRISLAIN,  
Route de la Mine d’Or à Deûlémont  

(après le complexe sportif, direction Warneton). 

Ouvert 7 jours sur 7.

Projection maquette extension de la CANTINE

Une nouvelle pierre d’autel 
 à l’église de Deûlémont

Dimanche 24 mars, le soleil éclairait le chœur 
de notre église pour la consécration d’un 

nouvel autel, dessiné et réalisé par 
Christian Lepers, un Deûlémontois 

arrivé voici trois ans dans notre 
commune.

C’est en la présence de 
Christophe Liénart et d’Yvon 
Pétronin, respectivement Maire de 
Deûlémont et Maire de Warneton, 
ainsi que celle du Commandant 

de gendarmerie Plé de Quesnoy/
Deûle que Monseigneur Laurent 

Ulrich, Archevêque de Lille a présidé 
cette célébration. 

Il était entouré du Père Dominique Lemahieu et 
du Père Christophe Ernaux, prêtres des 2 paroisses 
(Trinité Lys et Deûle + Notre Dame des Sources) ainsi 
que de l’Abbé Luc Lesage, doyen. C’est un moment 
solennel et très fort qu’ont pu vivre les Deûlémontois.

Vous avez pu constater que nous procédons 
actuellement à la rénovation complète de l’éclairage 
public sur la Commune, par le remplacement des 
lampes et globes au mercure devenus obsolètes, 
par du LED.

Cette alternative a l’avantage de respecter notre 
environnement et permet de réaliser d’importantes 
économies, avec un haut rendement et une parfaite 

distribution de la lumière dirigée vers le bas. La 
technologie LED offre également une longue durée 
de vie de fonctionnement, entre 4 à 5 fois de plus 
que les technologies conventionnelles. 

D’autre part, ces économies -évaluées à 60 % par 
rapport à l’ancien système- pourront être plus encore 
accentuées par le fait qu’il sera possible de diminuer 
l’intensité de la lumière durant la nuit.

Modernisation de l’éclairage public

Stationnement  
sur les rues situées  

en « zone de rencontre »

Friterie du port de plaisance

Distributeur automatique de
produits frais de saison 

Plusieurs rues de la Commune sont situées en  
« zone de rencontre ». Il s’agit de la Rue Louis Flipo 
et de l’Impasse de la Tuilerie. 

Nous vous rappelons que le stationnement des 
véhicules sur ces zones de rencontre est unilatéral. 
Ces places de stationnement sont matérialisées sur 
le sol.

Il vous est donc demandé de respecter cette 
restriction de stationnement ; des parkings à 
proximité sont à votre disposition. 

De plus, en cas de stationnement gênant, les services 
de la collecte des déchets ménagers ne descendent 
pas dans les rues précitées. S’en suivent ensuite en 
Mairie, des appels téléphoniques des riverains, dont 
les bacs n’ont pas été collectés.



Fête de la musique
Le 21 juin avec le concours de la Mairie, l’association 
D.H.A à organisé la fête de la musique. Ce fut une 
belle réussite, la météo étant de la partie, nous avons 
accueilli sur la plaine de l’espace St Symphorien 
environ 300 personnes.Animée par Les « Trois fois 
rien » en première partie, et les « Managueurs » en 
deuxième partie de soirée, 

L’intermède étant assuré par 2 jeunes Deûlémontois.

Assemblée Générale
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 les évènements jusqu’au  
31 décembre 2018.

Le 25 Janvier 2019, lors de l’Assemblée générale de 
notre association, Joseph Cuvelier, Président a fait 
le bilan complet des nombreuses activités de notre 
année 2018.

Nous avons réalisé de grands travaux, nous avons 
passé au karcher la toiture de la péniche et remplacé 
le balatum, ce qui fut pour notre association un bel 
investissement.

Lors de nos rendez vous hebdomadaires, nous avons 
préparé nos journées « Portes Ouvertes 2019 » qui se 
déroulent de 15h à 19h, comme chaque année, les 
premiers dimanches des mois de mai à septembre, 
ainsi que lors des journées du Patrimoine. 5 mai,  
2 juin, 7 juillet, 4 août et le 15 septembre pour les 
journées du Patrimoine.

Le premier dimanche de septembre, nous serons 
sur le terrain de « Terre en Folie »….

Cette année, le thème de l’exposition est la 
reconstruction du village après sa destruction 
pendant la première guerre mondiale.

Après quelques problèmes techniques, 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

Communiqué
Nous avons la chance dans notre beau pays, d'avoir la liberté 
de penser, d'avoir le droit de ne pas être d'accord et de ne 
pas partager les mêmes idées que nos dirigeants, nous avons 
aussi le droit de le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Par 
contre, ce n'est pas faire preuve d'intelligence que de montrer sa 
désapprobation en détériorant le travail des autres... 

Les membres de l'association Deûlémont d'Hier et d'Aujourd'hui, 
tous bénévoles, œuvrent depuis plus de 35 années à retracer 
l'histoire de notre village, à retrouver des documents, à partager 
leurs découvertes aux moyens de brochures, expositions, vidéos...

Ils y consacrent une grande partie des moyens financiers de leur 
association, et beaucoup de leur temps.

Ils vous remercient de bien vouloir respecter leur travail pour que 
chacun puisse en bénéficier.

Cette photo figure sur l'un des 
panneaux explicatifs installés par 
notre association tout au long du 
parcours de randonnée numéro 
1 inauguré en 2018. 

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

Association 
Deûlémont Environnement

S.P.S.F

Solidarité Partage Sans Frontière

Après un long silence de CLAREBOUT WARNETON, 
voilà que de nouveau ils réapparaissent.

Une nouvelle demande de permis pour le 2ème 

congélateur est déposée. Leur dossier est, paraît-il, 
complet cette fois-ci !

Mais ce n’est pas tout : la Région wallonne nous 
sert une plateforme bimodale qui fait la joie de CL 
WARNETON.

Êtes-vous d’accord pour ces constructions, nous 
avons déjà tant de nuisances. L’agrandissement ne 
fera que les augmenter. 

•	Construction	d’un	bâtiment	de	stockage	
(congélateur)

•	Construction	d’un	débarras	équipé	de	15	quais

•	Construction	nouvelles	aires	de	parking	camions									

•	Aménagement	de	2	ponts

•	Construction	d’une	réception

•	Mise	en	place	de	cinq	réservoirs	d’eaux	pluviales

•	Mise	en	place	d’un	débourbeur,	d’un	séparateur	
d’hydrocarbures, d’une unité d’épuration

•Aménagement	d’un	bassin	d’orage

•	Aménagement	d’un	talus	d’angle	le	long	du	
congélateur.

Si vous voulez consulter le dossier, celui-ci est 
consultable chez moi, 5, rue du Maréchal Foch.

ENSEMBLE, CONTINUONS À NOUS MOBILISER !

Elisabeth DUMOULIN-EGGERMONT 
et toute l’Association.
Tél. : 03.20.39.27.75 ou 06.65.51.75.88 
email : deulemont.environnement@gmail.com

Le 23 avril 2019,  l'association Solidarité Partage 
Sans Frontière a procédé à son Assemblée Générale 
Annuelle et a gardé le même bureau : Sylvie 
Lamarque, présidente ; Chantal Boeyaert trésorière ; 
Brigitte Delbaere secrétaire.

SPSF poursuit son projet ambitieux pour cette 
année 2019 : doter l'orphelinat de la Fondation Dieu 
Bénit créé par  Madame Séphora Nadjimbaidje , 
orphelinat situé à N'Djaména (Tchad),  d'un minibus 
permettant des facilités de déplacement des enfants.

Le Centre scolaire Saint-Paul à Lille a manifesté son 
soutien à ce projet en invitant les jeunes lycéens à 
une Opération Carême.

Cinq jeunes musiciens  du Conservatoire National 
de Lille ( dont un ancien Deulémontois) ont donné 
un Concert dans l'auditorium du CNR et reversé les 
bénéfices de la soirée à notre association.

L'association reste ouverte à toute proposition.

SPSF, 23 rue de l'Hospice, 59890 DEULEMONT 
Tél. 03 20 39 22 09

Associations
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Bibliothèque

DEUL'FITNESS

Saint Symphorien

Atelier Cusine

Atelier Loisirs Créatifs

Scrapbooking

Informatique

Tennis de Table Deûlémont Warneton

A.L.D.W
Association Loisirs Deûlémont Warneton
A.L.D.W
Association Loisirs Deûlémont Warneton

T.T.D.W
ADHESION ALDW : 25 €.
Elle est valable pour toute la famille et donne accès à toutes  les activités :

Local situé derrière la mairie
ATTENTION CHANGEMENT à partir du 1er septembre

La bibliothèque sera ouverte :
les mardis de : 18h15 à 19h15
les jeudis de : 8h30 à 10h00

le 1er samedi de chaque mois de : 10h30 à 11h30

Pas d'adhésion pour la bibliothèque
Uniquement de la location :
1,00 € le roman et 0,50 € le livre pour enfant.

Responsable : Marilyne Cuvelier 03 20 39 28 33

Cours animé par Stéphanie, 
le jeudi de 19h30 à 20h30 
à la salle André Dekyndt

Reprise des cours  
jeudi 12 septembre à 19h30

En plus de l'adhésion à l'association, une 
participation de 35 € sera demandée pour l'année 
par personne.
Certificat Médical Obligatoire

Contacts  : 
Kassandra Hogie 06 32 04 26 69
Marcelle Hogie 03 20 39 27 93

Un monde de Saveurs proposé par 
Mr Christophe Bonvalet

Venez découvrir notre Chef de cuisine à domicile.

    Reprise le : 26 septembre à 14h30 
(Pour les autres cours dates à déterminer)

Prix : 40 € (35 € pour les adhérents)
Règlement à l'inscription à l'ordre de ALDW
(Minimum : 6 personnes pour assurer le cours)

Contacts  : 
Marcelle Hogie 03 20 39 27 93
Marilyne Cuvelier 03 20 39 28 33

A la salle André Dekyndt
De 13h30 à 17h00

Tous les lundis après-midi
DECOUVERTE Le lundi 02 septembre

Tricot, Crochet, Couture, Home déco, Bijoux, 
Tableaux... Selon le souhait des participants.

Contact  : 
Marcelle Hogie 03 20 39 27 93

Atelier animé par Céline David
Un vendredi par mois à 20h00 

à la salle André Dekyndt 
(Dates à définir)  

Réunion d'information
Le vendredi 13 septembre à 18h30

Contact  : 
Céline 06 66 99 07 05 - celinevero@hotmail.fr
Marcelle 03 20 39 27 93
http : //kekinedescrap.blogspot.com

Les cours reprennent à compter du
27 septembre 2019

En fonction du nombre de participants, ils auront 
lieu toutes les semaines ou tous  les 15 jours.

Le Vendredi de 18h00 à 20h00
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 1 ou 2 chèques)
Il est indispensable de venir avec son propre pc 

portable.
Réunion d'information le :

Vendredi  13 septembre 2019 à 18h30 
à la salle André Dekyndt

Contact : Marcelle Hogie 03 20 39 27 93

Déjà 1 an que le T.T.D.W. a pris son indépendance 
et déjà le titre de champion de F.T.M.O d1. 

En septembre 2019, une équipe évoluera en  
F.F.T.T  .

Venez découvrir ce club à hauteur de ses 
trophées. 

Quel que soit votre niveau, taper des balles avec 
vous sera un réel plaisir.

Après avoir stabilisé le nombre de ses adhérentes 
le bureau a décidé de proposer un 3ème cours le 

vendredi de 10 à 11h 
Un cours de stretching 

Ce cours viendra en complément des cours de 
FITNESS (lundi) et de BODYZEN (mercredi)  

Les enfants ne sont pas oubliés 
le cours de GYM évolutive des PITCHOUNS 

perdurera la saison prochaine  
le mercredi de 17h30 à 18h30

La reprise des cours aura lieu les  
9, 11 et 13 septembre 2019

Date limite des inscriptions le 18 septembre 2019

L’association Saint Symphorien s’est réunie en 
assemblée Générale en février et a fait son bilan. Elle 
compte toujours 70 membres.

En mars, une trentaine de ses membres ont participé 
au carnaval de la commune. 

Nous avions retenu le thème du « Corso fleuri ». Plus 
de 700 fleurs ont été réalisées en 
papier de soie et papier crépon 
par les mains de créatrices 
des membres de notre 
association. 

Elles ont permis de 
décorer le char 
sur lequel étaient 
posés un cygne, 
des escargots et 
des papillons. Une 
fontaine apportait 
la fraîcheur à ce 
tableau bucolique. 
Les messieurs étaient 
déguisés en jardiniers 
et les dames en fleurs. Un 
bouquet magnifique !!!

Notre prochaine activité sera le repas 
champêtre début août : un moment de convivialité 
et de détente au milieu de la période estivale

Ensuite, nous nous préparerons pour les fêtes 
communales avec :
•	 la	bénédiction	des	enfants	au	cours	de	 la	

messe du dimanche matin, 
•	le	concours	des	vélos	fleuris	ouvert	à	tous	

les enfants, 
•	le	défilé	des	briqu'teux,	
•	 le	 jet	 de	 mini	 Oscars	 le	 dimanche	 après	

midi.

ZUM BA



Associations

Cette année nous avons accueilli notre nouvelle 
prof, Marie qui nous a concocté un super spectacle 
de fin d’année, malgré sa jeune expérience, nous 
avons été bluffés par son professionnalisme et sa 
détermination, elle nous a inventé des chorégraphies 
stupéfiantes, et adaptées à tous les groupes.

Notre spectacle "Conter, Rêver, Danser" s’est déroulé 
le 11 mai dernier salle Ercanscène à Erquinghem. 
Nous avons reçu 476 spectateurs, le record absolu 
depuis nos 11 ans d’existence. 

Dans le cadre de sa formation, Marie a emmené les 
jeunes adultes à un festival de l’art de la rue à Lille, nos 
danseuses ont évolué sur  la scène du  "St Sauveur" 

Dance Attitude de Deûlémont

U.L.A.D
Union Locale des Aînés de Deûlémont

Don du sang

et le 22 juin quelques-unes de nos danseuses se 
produiront à l’élection de Miss Elégance à Lille, 
beaucoup de nouveautés cette année.

Les pré-inscriptions auront lieu le vendredi 28 
juin lors de notre assemblée générale, à partir de 
18h30, salle André Dekyndt

Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans (au 31 
décembre 2019) jusqu’à …

Pour tous renseignements  :
Laetitia Grébaux 06 76 62 07 42
Mallorie Desailly 06 70 59 65 77

UNE COLLECTE EXCEPTIONNELLE.

Le mercredi 29 mai 2019 dans l’après-midi s’est 
déroulée au complexe sportif à Deûlémont, une 
collecte de sang.

Le nombre de participants a dépassé toutes 
nos espérances. Il y eut ce jour-là, autant de 
Deulémontois que de Quesnoysiens et vous étiez 
76 à vous présenter pour offrir votre sang. Sur ce 
nombre, 8 nouveaux donneurs se sont manifestés. 
Nous comptons sur leur bonne volonté pour  
" transformer cet essai " en une habitude.

Sachant qu’il faut 5 dons pour sauver une vie, ce 
mercredi-là, 15 vies ont été sauvées.

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas que la 
prochaine collecte aura lieu à Quesnoy-sur-Deûle, 

le samedi 27 juillet de 08h30 à 13h00 
à la salle Festi’val, rue de Lille.

En cette veille de départ en vacances, l’Établissement 
Français du Sang lance un appel d’urgence et invite 
les donneurs à se déplacer massivement dans les 
sites fixes et les collectes mobiles pour donner 
leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant 
de produits sanguins pour couvrir les besoins des 
malades tout au long de l’été. 

L’EFS rappelle que les dons 
de sang doivent être réguliers 

et constants car la durée de vie des produits 
sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes,  
42 jours pour les globules rouges). 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des malades et 
aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles.

C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est 
essentielle chaque jour et doit être massive d’ici à la 
fin juillet. 

Chaque don compte ! 

Même si ce n’est pas à Deûlémont ou à Quesnoy, 
pendant vos vacances, prenez le temps de venir 
donner votre sang. 

Prenez le pouvoir de sauver des vies !

Un geste qui
 SAUVE !

Le dimanche 24 février 2019
SALLE ANDRÉ DEKYNDT

REPAS DE L'ASSOCIATION DEULYSCRABBLE
Agrémenté de deux parties de Scrabble, en individuel 
et en paires. Une journée agréable dans la bonne 
humeur.

Si vous aimez le SCRABBLE, venez nous rejoindre le 
MARDI arpès-midi au CLUB DE DEULEMEONT Salle 
André Dekynkt. Nous sommez 35 adhérents.

Pour plus de rrenseignements : 03 20 39 22 09

DEULYSCRABBLE

Notre traditionnel Pierrot du dimanche 10 février 
2019  a eu son succès, une participation importante, 
une belle animation, que des félicitations…. 
De même pour notre concours annuel de belote qui 
a eu lieu le samedi 2 mars 2019, 112 participants, 
nous avons dû ajouter des tables en dernière minute.

Le mardi 26 février, 59 personnes se sont rendues 
au Salon de l’Agriculture où chacun a pu visiter à 
son aise selon ses préférences.

Le jeudi 4 avril 2019,  nous avons eu notre 
assemblée générale. Petit changement dans le 
bureau, Brigitte CARTON ayant souhaité se retirer, 
a été remplacée par Jacky LEMEIRE. Jacky qui a 
depuis longtemps la charge des concours de belote 
et  de pétanque pour notre association. Notre 
association comprend 171 adhérents. Ce sont donc 
171 colis qui ont été préparés dès le matin par les 
membres de la commission aidés de bénévoles que 
nous remercions à nouveau pour leur aide précieuse.

S’en est suivi le repas offert aux 137 adhérents qui 
s’étaient inscrits pour celui-ci. Au menu : velouté 
d’asperges, langue de bœuf, petits légumes, 
fromage, dessert et café.

Le samedi 1er juin, nous nous 
sommes rendus en car pour 46 
personnes, à Neuville en Avesnois pour la visite 
de la brasserie distillerie DREUM, et pour un repas 
dansant avec orchestre bavarois sur le thème de la 
fête de la bière à Landrecies au restaurant « Au Père 
Mathieu ». Bon repas, belle ambiance.

Date à retenir :

Le  samedi 31 août 2019 : 1 journée en Picardie  
pour différentes visites et participation au Spectacle 
nocturne son et lumière « Le souffle de la Terre », 
et aux médiévales de Folleville, belle journée en 
perspective.



de la maternelle au CM2

La fête de l’école Georges Guynemer a démarré 
le jeudi 27 juin par la traditionnelle remise des prix 
offerts par la Municipalité. 

Les festivités se sont poursuivies le samedi 29 juin 
par un très beau concert de chant choral présenté 
par les élèves, à l’église St-Symphorien, devant une 
assistance nombreuse et ravie. 

L’après-midi, les élèves ont présenté leur traditionnel 
spectacle à l’école, sous un soleil radieux.

3 Rue des Processions à Deûlémont
Mme DELATTRE, Directrice
Tél : 03 20 39 22 18

Les Ecoles

Remise des dictionnaires

Le 28 juin dernier, la Commune a offert aux élèves de 
CM2 des deux écoles, un dictionnaire muni d’une clé 
interactive, ainsi que deux livres ;
- "1000 questions de français",
- "conjuguez sans fautes". 

18 élèves scolarisés à Deûlémont prendront donc le 
chemin du collège dès la prochaine rentrée scolaire. 

Nous leur souhaitons le succès pour la poursuite de 
leurs études.

Les jeunes du CMJ ont été élus en septembre 
2017 pour une durée de 2 ans, à compter de leur 
installation, soit depuis décembre de la même 
année. 

Après le départ pour motifs professionnels, du 
conseiller municipal délégué au CMJ, M. Cédric 
DELVALLEE, c’est notre Adjointe, Madame Anne-
Sophie FACON qui prendra en charge désormais 
le fonctionnement du CMJ.

Aussi, l’équipe municipale a souhaité reconduire 
d’une année supplémentaire le mandat des 
jeunes du CMJ, soit jusque septembre 2020. Les 
prochaines élections du CMJ auront donc lieu lors 
de la rentrée scolaire 2020-2021.

En attendant, les jeunes poursuivront leurs activités 
au sein du CMJ et proposeront leur aide lors de 
nos diverses manifestations communales.

Ecole publique 
Georges Guynemer

Conseil Municipal Jeunes

19 h 00 : le repas

22 h 30 : la soirée

Ecole privée du  
Sacré-Coeur

de la maternelle au CM2

L’école du Sacré-Cœur a fêté la fin de l’année 
scolaire le samedi 22 juin avec un soleil très présent 
et chaud. 

Dès 10 h 30, les livres de prix offerts par la Municipalité 
ont été remis aux élèves. Sur le temps du midi, les 
enfants ont pu profiter de la kermesse qui leur était 
proposée, avant d’entamer un programme varié de 
chants et de danses sur le thème des « étoiles »… 
pour le plus grand plaisir des familles.

Rue de l’Hospice à Deûlémont
Mme MARTIN, Directrice 

Tél : 03 20 39 20 45



TRÈS IMPORTANT  
POUR L’AVENIR DE DEÛLÉMONT  
ET NOTRE ENVIRONNEMENT !!!

HORAIRES DE LA MAIRIE
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Les Mariages
2 février 2019    : David VICENTE et Cindy SCHERLYNCK
23 février 2019  : Yves PIERRE et Diana SAVER
22 juin 2019      :  Kévin AGACHE et Audrey BILLIET
29 juin 2019 : Frédéric MERCHIER et Anaïs DELPLACE
13 juillet 2019 : Jérémie PICQUE et Aurore BOUTRY

Les Naissances
18 février 2019 : Martin LE GAL
20 février 2019 : Agénor DELSALLE
27 février 2019 : Naïa LOOTENS
13 mars 2019 : Flavie DELEAU
  2 avril 2019 : Emma GUILLEMINOT
14 avril 2019 : Mélyna MONVILLE
14 avril 2019 : Aliya et Naîla DERRAR
26 mai 2019 : Isaac DELACHE

Les Décès
12 mars 2019 : Jean-Pierre COPPENS
  3 juin 2019 : Michel DESRUELLES

DANS LA COMMUNE :
Samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 août

Festivités Communales

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 
Terre en Folie

Dimanche 15 septembre
Journée du Patrimoine

Vendredi 18 octobre 2019
Les allumoirs

SALLE ANDRÉ DEKYNDT :
Samedi 21 septembre   

Pièce de théâtre : association "Coup de Théâtre" d’Houplines

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
ARTDEULYS Portes ouvertes d’ateliers d’artistes

Dimanche 20 octobre 2019
Semaine Bleue : Repas dansant par l’Union Locale des Ainés

AU COMPLEXE SPORTIF :
Lundi 21 octobre 2019

Semaine Bleue : Concours de Pétanque à 14h

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

le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
le samedi de 8h30 à 11h30

Durant le mois d’août 2019,  
la Mairie sera ouverte uniquement le matin : 

du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00

État civil

Agenda communal

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !!!
PROJET D’IMPLANTATION 

D’UN DEUXIEME CONGELATEUR  
PAR L’ENTREPRISE CLAREBOUT POTATOES

CONSULTATION PUBLIQUE  
DU 8 JUILLET AU 5 AOUT 2019

La population deûlémontoise  
est invitée à donner son avis  

sur le registre d’enquête publique qui 
sera ouvert en Mairie de Deûlémont,  

jusqu'au 5 août 2019,  
concernant le projet d’implantation  

d’un deuxième congélateur,  
juste à côté du premier existant, face à notre village.

Vous pouvez également déposer votre avis  
par courrier électronique adressé à  

M. Le Préfet du Nord, à l’adresse suivante : 
pref-installations-classees@nord.gouv.fr

En parallèle, l’installation de la plate-forme 
bimodale est prévue juste à côté de  

ce deuxième congélateur.

Nous comptons sur la  consultation du public.

2ème congélateur

Village de

plate-forme bimodale
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