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Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,

Cette fin d’année 2019 a été marquée par la disparition de Monsieur Francis GRIMONPREZ
le 10 novembre dernier. Elu depuis 1977, il fut d’abord Conseiller Municipal, puis Adjoint
aux Finances dès 1983, et enfin Maire de 1989 à 2014. Ses funérailles ont eu lieu le
15 novembre 2019 à Deûlémont.
Nous connaissions ses qualités, son ardeur à l’ouvrage, la détermination dont il a fait
preuve, notamment pour le développement de notre Commune. Un hommage lui a été
rendu le 11 novembre dernier lors des Commémorations de l’Armistice de 1918.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Dans un souci d’impartialité, en raison des prochaines élections municipales, ce journal
municipal reprendra uniquement, à titre informatif, les réalisations en cours.
En attendant de vous présenter mes bons vœux pour l’année à venir, le dimanche 12
janvier 2020 à 11 h 00 en la Salle André DEKYNDT, permettez-moi de vous souhaiter de
très belles fêtes de fin d’année, de profiter avec votre famille et vos amis de ces moments
de bonheur et de paix.

Travaux
Travaux de mise en accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
et réaménagement de l’accueil de la Mairie
Afin d’améliorer l’accès de tous à la mairie et
permettre un meilleur accueil du public, des
travaux de réaménagement vont être réalisés.
Le projet :
• Accessibilité aux PMR entre le trottoir et le dessus
du perron par l’installation d’un élévateur ;
• Réaménagement du perron de la mairie en
pierres bleues)
• Installation d’une nouvelle porte d’entrée
moderne en alu à 2 ouvrants automatiques ;
• Création d’un nouveau guichet au niveau du hall
d’entrée :
• Réorganisation des lieux de travail et création
de 2 nouveaux bureaux pour le personnel
administratif et les élus.
Un Marché A Procédure Adaptée (MAPA) a été
réalisé pour l’attribution de 11 lots de travaux
spécifiques. La commission « finances et travaux »,
s’est réunie le 21 novembre 2019 et a retenu des
entreprises en fonction des corps de métier et des
critères établis.

Bien sincèrement.

Les travaux se dérouleront jusqu’au printemps
prochain.

Le Maire de Deûlémont,

En raison de la réalisation de ces travaux, l’accueil de
la population se fera par le bureau situé sur le côté
gauche de la Mairie.

Christophe LIENART

Agrandissement de la salle polyvalente (2ème phase des travaux)
A la suite de l’agrandissement du restaurant scolaire
empiété sur l’espace de la salle polyvalente, il est
prévu courant 2020, la construction d’une extension
de cette salle, située sur le terrain communal contigu.
Cette extension permettra ainsi de récupérer la
totalité de la surface initiale de la salle polyvalente à
la grande satisfaction de ses utilisateurs.
Les travaux sont programmés dans le courant
du premier semestre 2020 et feront l’objet d’une
procédure en marché public.

Le montant de la 1ère phase de travaux (restaurant
scolaire) s’élève à 109 702 €.
Avec l’agrandissement de la salle polyvalente
attenante (2ème phase de travaux) prévu pour 2020,
le coût total est estimé à 550 000 € atténué par les
subventions des services de l’Etat et des Collectivités
territoriales pour un montant global de 396 335 €.
Reste à charge pour la commune : 153 664 €.
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UNALES
FÊTES COMAM
OÛT 2019
24, 25 et 26

Comme à l’accoutumée, le 4ème Weed-end
d’août, notre commune a revêtu ses habits
de fête.
Le samedi, dans le centre du village, la grande foire
à la brocante a accueilli, de 8 h à 17h, sous un ciel
d’azur, une joyeuse foule et les terrasses éphémères
ont fait le plein. Environ 1000 exposants et autant
de chineurs le matin, dont le nombre n’a cessé
d’augmenter au fil des heures. Un grand marché à
ciel ouvert où les négociations sont allées bon train.
Côté sécurité, cette manifestation s’est déroulée
sans encombre, sous l’œil attentif des forces de
l’ordre, des bénévoles et des élus qui, tous à leur
niveau, ont maîtrisé la situation.
Le dimanche a débuté avec le rallye des bords de
Lys organisé par l’Union Cyclotouriste Lys et Deûle
où 3 parcours fléchés ont été proposés (cyclo et
VTT) ainsi que 2 parcours pédestres.
En milieu de matinée, la messe avec bénédiction des
enfants a été célébrée en l’église Saint Symphorien.
Dans l’après-midi a eu lieu le traditionnel concours
de vélos fleuris dirigé par l’association St Symphorien
Puis, en enfilade, se sont suivis : la fanfare royale de Messines, Oscar
l’briqu’teux et ses condisciples costumés pour la circonstance, l’animation «
vélos rigolos - vélos fun » organisée par l’association « Le Grand Huit » et le
défilé des « voitures anciennes » présenté par le Rassemblement des Amateurs
d’Automobiles Anciennes des Flandres. Fous rires et plaisirs assurés !

Puis, après
la proclamation
des résultats du
concours
des
vélos
fleuris, l’incontournable et très
attendu jet de «briques» et de «mini
oscar» lancés du balcon de l’hôtel de ville a
enthousiasmé le public.
Le lundi, les enfants de Deûlémont et de Warneton de
moins de 14 ans ont bénéficié de tickets de manège
et ont profité pleinement de ce dernier après midi de
festivités.
Le concert de Jazz donné par l’Harmonie « Les
vrais amis » en l’église St Symphorien a clôturé les
réjouissances de ce super week-end.
Un grand merci aux organisateurs, bénévoles et
intervenants (associations ou groupements) pour leur
participation active à la réussite de ce divertissant
week-end.
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Terre en Folie....
sous le soleil
Pour l’amour de la terre
100 jeunes agriculteurs bénévoles du canton et 100 de la région
1 300 personnes à la soirée dansante du samedi soir
13 000 visiteurs durant le week-end complet dont
10000 visiteurs le dimanche et 1500 repas servis le midi
Cette année, c’est notre commune qui a eu le privilège
de recevoir sur ses terres la grande manifestation
«Terre en Folie» lors du week-end du 31 août et
1er septembre 2019.
La fête organisée par les Jeunes Agriculteurs a battu
son plein.

A eu lieu la finale du concours de labour du NordPas-de-Calais organisée par les jeunes agriculteurs
du canton. Il s’agissait de présenter des sillons
rectilignes, plats et propres sur une parcelle en forme
de trapèze sous l’œil attentif des jurés.
Le samedi : finale départementale du concours de
labour par les jeunes agriculteurs du canton et le
dimanche, même concours à l’échelle des Hauts de
France. Le vainqueur a eu l’honneur de représenter
notre région le WE suivant en Haute Loire.
Les festivités se sont succédées tout au long du
week-end et ont réjoui petits et grands :
Plus de 1000 baptêmes en tracteur, ou les enfants
entre autres pouvaient actionner le volant, ont été
organisés au profit de l’association des enfants de la
Sclérose Latérale Amyotrophique Familiale (S.L.A.F.)

Dans les catégories motorisées, les courses
de tondeuses à quatre roues et des
moissonneuses-batteuses plus ou moins
antiques ont craché d’épaisses fumées
et soulevé la poussière, sous le regard
impressionné de la foule (il a fallu soigner
quelques bosses mécaniques après la
première course…).
Plaisir pour tous et belle réussite pour les
organisateurs, les bénévoles et autres
intervenants.
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Allumoirs
et Halloween
Les enfants ont fêté les allumoirs
et Halloween en même temps.

ARTDEULYS

Déguisés en sorcière, en squelette ou en vampire, les
enfants ont défilé le vendredi 18 octobre, dernier jour
d’école, dans les rues du village à la lumière de leurs
allumoirs, sonnant aux portes des maisons éclairées
pour demander des bonbons, même si Halloween
n’était que dans quelques jours…

Les 12 et 13 octobre derniers, l’expo Artdeûlys est
entrée dans la cour des «grands» puisque cette
année nous nous étions inscrits dans l’évènement
«Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes», un
évènement à l’échelle du département qui a
drainé un public éclairé et beaucoup plus large.

Les enfants se sont ensuite tous retrouvés dans la
salle des fêtes où les attendait une bonne soupe aux
potirons.

Le thème choisi « Invitation au Voyage » a inspiré
nos artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs,
photographes, cameramen chanteurs ou même
poètes d’un jour !

Commémoration du 11 novembre
Le temps était maussade et pluvieux ! Sous une forte pluie, élus, membres des associations, notamment
l’UNC, habitants, enfants des écoles, institutrices et parents se sont rassemblés autour de notre Maire,
Christophe Liénart, sur la place Louis Claro, en ce jour du 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice,
afin de rendre un hommage à toutes les victimes du conflit de la 1ère guerre mondiale.
Le discours de notre Ministre des Armées fut lu par
Monsieur le Maire ; une gerbe de fleurs et des bougies
furent déposées par les enfants au pied du monument
aux morts et autour de la flamme rapportée depuis
Verdun ; la Marseillaise fut entonnée, suivie d’un
couplet du Chant des partisans.

Tous se sont dirigés ensuite vers la stèle à l’entrée
de notre village, pour rappeler l’engagement des
troupes françaises dans les guerres d’Indochine et
d’Afrique du Nord, avant de rendre hommage aux
victimes de la 2ème guerre mondiale à l’entrée du
cimetière ; puis une couronne de coquelicots fut
déposée en souvenir des soldats britanniques morts
sur notre terre. Les hymnes français et britannique
furent de nouveau chantés par tous.

C’est ainsi qu’ils ont illuminé notre salle communale
le temps d’un week-end : un festival de couleurs,
de formes, de photos, de sons …. Du grand art ! Et
pour la 1ère fois, une exposition d’émaux… ! La relève
est assurée car 2 jeunes Deûlémontois ont rejoint
nos rangs ….
Et cela sans oublier nos artistes en herbe qui,
sous l’égide de leurs enseignants ont réalisé des
productions magnifiques ! Celles-ci sont d’ailleurs
exposées dans le nouveau restaurant scolaire, et
ce pour la plus grande joie de leurs auteurs ! Cette
exposition a été aussi un moment de rencontre et
d’échanges : des visiteurs nombreux et curieux qui se
sont retrouvés dans une ambiance conviviale autour
d’un verre ou d’une pâtisserie, puisque l’Amicale de
l’école Guynemer avait préparé tout le nécessaire !

Le tout fut assurément une réussite : les artistes (et
autres) qui ont donné beaucoup de leur temps ont
ainsi contribué au rayonnement de notre village dans
le domaine de la Culture !
Et le lendemain, jour de classe, l’exposition est restée
ouverte pour les enfants de nos 2 écoles ! En effet,
nos artistes se sont révélés également d’excellents
pédagogues : ils ont accueilli avec plaisir les élèves
des cycles 1, 2 et 3 pour commenter leurs œuvres,
expliquer leurs techniques et répondre aux questions
qui fusaient de toute part. Une matinée réussie qui
a enchanté autant les artistes que les enseignants
et leurs élèves ! D’ailleurs, l’un d’entre eux a dit en
aparté : « c’est bien mieux qu’un cours de français
ou de maths ! »

Maisons Fleuries
Cette année, 27 participants au concours des
maisons fleuries 2019, fut un bon cru.
Le jury, composé de 6 personnes, n'a pas eu la tâche
facile pour départager les heureux gagnants.
Messieurs QUEVA et LEMOINE, ont remporté le
1er prix et un chèque cadeau de 60 €.
Le 2ème prix a été décerné à Madame Marie-Claude
LUTUN (chèque de 50 €) et le 3ème prix a été décroché
par Madame Catherine HESMEDAEL (chèque de
40 €)
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NOUVEAU
Restaurant Scolaire
En présence des représentants
du Préfet des Hauts de France,
du conseil départemental du
Nord, de la CAF du Nord et
des maires des communes
voisines mais aussi et
surtout
du
personnel
communal, des parents
d'élèves et des enfants des
deux écoles deûlémontoises,
a eu lieu l'inauguration du
nouveau restaurant scolaire le
samedi 16 novembre.
Monsieur le Maire a effectué un historique rapide
du développement de Deûlémont avec notamment
la création de la salle polyvalente en 1991 et de la
salle de sport et cantine en 2006, cantine qui s'est
rapidement avérée trop petite (61m²).
Le nouveau restaurant scolaire (120m²) permet
de servir aux enfants de Deûlémont / Warneton,
des repas de qualité (en lien avec la commune de
Comines).
La déco a été réalisée en collaboration avec les
artistes et les enfants des deux écoles avec un projet
bien étudié par Ghislaine Vermeersch.
Bref un équipement public offrant un cadre de vie
optimal permettant l'apprentissage de la vie en
collectivité pour les 120 enfants.

Au Théâtre……
un dimanche après-midi
C’est une comédie inattendue qu’a jouée le
dimanche 24 novembre la troupe des Inattendus,
une troupe de comédiens amateurs de la Chapelle
d’Armentières.
C’était du théâtre dans le théâtre !
Des personnages hauts en couleur, une pièce pleine
de gags et de rebondissements : comique de gestes,
comique de situation, comique de mots… le tout
pour la plus grande joie du public, un public varié et
enthousiaste !

Mais chut…. Surprise !!

Rires en cascade et applaudissements à n’en
plus finir ont enchanté la troupe qui nous a donné
rendez-vous l’an prochain, ici même à Deûlémont
dans notre salle communale qui bénéficie d’une
acoustique exceptionnelle et ce, pour une comédie
aussi hilarante !

Un après-midi convivial dans une ambiance
chaleureuse grâce notamment au savoir-faire des
membres de l’APEL du Sacré-Cœur, une équipe
jeune et dynamique qui nous a régalés de délicieuses
crêpes et gaufres accompagnées de boissons
diverses !

Apéritif des Aînés

Le montant de la 1ére phase des travaux (restaurant
scolaire) s’élève à 109.702 €

En ce dimanche de fin d’automne, nos aînés ont été gâtés ! Cette année encore, c’est un apéritif de
Noël qui la été servi aux 131 présents au foyer communal, salle André-Dekyndt dans la joie et la bonne
humeur ; c’est aussi pour tous l’occasion de se retrouver entre voisins et amis.

Hommage du 5 décembre

Le traditionnel colis de Noël n’a pas été oublié et c’est
dans une ambiance chaleureuse et joyeuse que les
élus, aidés par les conjoints, ont préparé avec soin et
distribué ces attentions à chacun.

Ce 5 décembre, c’est par un temps sec et froid que
la cérémonie du souvenir s’est tenue, en hommage
aux soldats et victimes de la guerre d’Algérie et des
conflits qui se sont déroulés en Tunisie et au Maroc.
Après le discours de Monsieur le Maire, la Marseillaise
a été chantée et une gerbe de fleurs déposée au pied
de la stèle.

L'équipe municipale a préparé 225 colis pour la
plus grande joie de nos ainés dans une ambiance
conviviale et dans la bonne humeur.

Divers
Civisme
Entretien des trottoirs et caniveaux

Propreté des trottoirs

La période hivernale approchant, il est rappelé aux
riverains de procéder au nettoyage, au déneigement
et au salage du trottoir jouxtant leur habitation.

Lors de vos promenades quotidiennes avec votre
animal de compagnie, n’oubliez pas de ramasser
ses déjections, ceci pour le confort des piétons.
Des distributeurs de sacs réservés à cet effet sont
implantés en plusieurs endroits de la commune.

Stationnement illicite sur les trottoirs
Le stationnement des véhicules sur les trottoirs est
strictement interdit !
Ce stationnement illicite entrave la circulation des
piétons, poussettes et fauteuils roulants, obligeant
ceux-ci à emprunter la route. En cas d’accident, c’est
votre responsabilité qui est engagée. Des parkings à
proximité sont à votre disposition.

Installation de nouveaux
accroche-vélos

Enfin, pour la sécurité de tous, nous rappelons
qu’il est strictement interdit de laisser divaguer vos
animaux de compagnie sur la voie publique.
Nous vous remercions pour l’attention que vous
porterez à ces quelques règles de civisme.

Recensement
de la population

Afin de favoriser les «déplacements doux», la
Métropole Européenne de Lille a installé 1000
accroche-vélos sur l’ensemble du territoire
métropolitain, en concertation avec les communes
qui proposent les meilleurs lieux d’installation. Cette
démarche de la MEL fait partie de la politique cyclable
métropolitaine.

Collecte Banque Alimentaire
Comme chaque année, la Commune de
Deûlémont fait appel à des volontaires pour
organiser la collecte «Banque Alimentaire» au
Supermarché Match.
Rappelons que cette collecte de denrées non
périssables est destinée aux plus démunis.

Pour notre Commune, deux accroche-vélos sont
désormais opérationnels sur la Place Louis Claro,
face à la Mairie.

Cette année, nous étions plus de 40 bénévoles de 7
à 77 ans qui se sont mobilisés pour cette opération,
les vendredi 29 et samedi 30 novembre.
Le recensement de la population, organisé par
l’INSEE en partenariat avec notre Commune,
aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.

Tous ensemble, nous avons ainsi collecté plus de
1600 kg de denrées alimentaires, dépassant de plus
de 60% le record de 2018.

Trois agents recenseurs nommés par la commune,
passeront dans chaque foyer deûlémontois pour
procéder à la collecte des données. Ils seront en
possession d’une carte d’agent recenseur dûment
signée par Monsieur Le Maire.

Un grand bravo à tous ceux qui ont donné de leur
temps, un grand merci à tous les donateurs !

Nous vous remercions de bien vouloir leur réserver un
bon accueil. Sachez que les agents recenseurs sont
soumis au principe de confidentialité et d’anonymat
; et seul l’INSEE sera destinataire des questionnaires
collectés.
Votre participation est essentielle, et rendue
obligatoire par la Loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.

Un grand merci aussi à l’ensemble du personnel et
à la directrice du supermarché MATCH pour l’accueil
enthousiaste et le temps passé à cette organisation.
A l’année prochaine, dernier week-end de novembre
vraisemblablement et peut être collecte en plus le
dimanche matin.
L’équipe organisatrice : Michel Cuvelier, Franck
Vandermersch, Philippe Vermeersch
Avec le soutien logistique de nos amis de la Chapelle
D’Armentières

Associations
APEL de l'école du Sacré Cœur
Comme chaque début d’année scolaire l’APEL de l’Ecole du Sacré Cœur s’est réunie afin d’élire son
bureau et de décider des projets pour l’année à venir.
Cette année un nouveau bureau a été élu et l’équipe a renforcé son dynamisme avec l’arrivée de nombreux
parents qui n’ont pas manqué d’apporter de nouvelles idées afin de se renouveler avec toujours comme
objectif d’améliorer le confort des élèves et de l’équipe enseignante.
De nouveaux projets ont été mis en place, notamment
la vente mensuelle d’un panier de légumes provenant
d’une ferme de la commune et la vente de bonbons
et chocolats aux parents de l’école pour la fin de
l’année.

L’intensification de l’affichage commence à
porter ses fruits, grâce aux efforts des membres
de l’association qui habitent Deûlémont et
Warneton, Patrice CAMPION, Gérard CODRON,
Jean-Gabriel DILLIES et Jean-Paul COUPET de
Warneton. Les résultats sont au rendez-vous.

L’équipe a également tenu la buvette lors de la
représentation de théâtre jouée par la troupe « les
Inattendus » et organisée par la mairie à la salle
André Dekyndt ce 24 novembre.

L’association s’était fixé un objectif, sur les trois
communes, QUESNOY-SUR-DEÛLE, DEÛLÉMONT
et WARNETON, de 700 dons pour 2019, alors que
nous avons dépassé les 800. Petit rappel, en 2018,
nous avions collecté 661 poches de sang.

D’autres projets ont quant à eux été reconduits
comme le loto qui se déroulera le 1er février 2020
à la salle André Dekyndt et sera ouvert à tous.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date, l’équipe
de l’APEL du Sacré Cœur vous y accueillera avec
tout son dynamisme et sa bonne humeur pour un
moment qui se veut convivial.

3 DONS SAUVENT 1 VIE.
Cette année, toutes les associations de donneurs de
sang rencontrent un problème.

Yoseikan Budo Deûlémont
L’association Yoseikan Budo Deûlémont vous
propose la pratique des arts martiaux au sens
large du terme.
Pieds/ poings/ projections/ combats au sol ainsi que
le maniement de plusieurs armes et notamment le
célèbre sabre japonais, le katana.

Entre tradition et modernité, notre activité se pratique
en toute sécurité grâce au port de protections et
l’emploi « d’armes » en mousse. Chacun peut y trouver
son plaisir : remise en forme, condition physique,
défouloir, confiance en soi, loisir, compétition etc..
Formidable moyen de développement psychomoteur
pour les enfants, le Yoseikan Budo allie la préhension
et la percussion, c’est-à-dire prendre et donner, en
se déplaçant dans l’espace. Que votre enfant soit
débordant d’énergie ou introverti, le Yoseikan peut
l’aider à se développer en toute sécurité.
Vous êtes intéressé ? Le Yoseikan Budo attise votre
curiosité ? Venez nous rendre visite au complexe
sportif pour vous faire votre propre idée et constater
par vous-même l’incroyable bonne humeur et cette
superbe ambiance de notre association.
CONTACT : Jean-Louis PETIT
Tél : 06 12 87 76 41
Email : ybpetit@free.fr

Suite à une directive européenne, le RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)
interdit dorénavant à l’Etablissement Français du
Sang de nous transmettre la liste des diplômés.
Dorénavant, les diplômes sont directement envoyés
aux donneurs.

DEULYSCRABBLE
Nous vous invitons le MARDI après-midi,
salle André Dekynkt. 14 rue des Procession à
DEULEMONT, pour une partie de SCRABBLE.
Venez découvrir la méthode "duplicate".
Un bon sport cérébral, dans une ambiance
sympathique !
Pour de plus amples renseignements :
03 20 39 22 09 ou sur place le mardi à 13 h 45

Lors de la cérémonie du 11 novembre, les derniers
ont quand même été remis à :
Mme FROMENTIN Anne-Lyse pour 10 dons,
M. CODRON Jean-Charles, 25 dons,
M. DUQUESNE Jean-Marc pour 75 dons.
Pour compenser ce manque, l’association a décidé
d’honorer d’autres donneurs méritants, notamment :
• pour leur assiduité : 6 dons dans l’année (maximum
pour un homme) pour :
M. DECAESTEKER Eric,
M. WALQUEMANNE Hugues,
et 4 dons dans l’année, (maximum pour une
femme), pour Mme CUVELIER Claude.
• pour leur jeunesse : nous avons récompensé les 2
plus jeunes donneurs,
Mme LOOCK Mathilde de Deûlémont, pour un
premier don à 18 ans et 8 moist
M. LOOSVEDT Florian de Warneton, qui a
commencé à donner à 18 ans et 24 jours.

LE DON DE SANG :
GESTE SIMPLE ET NATUREL.

Associations
DHA
Deûlémont d'Hier et d'Aujourd'hui
Animés par le désir de valoriser la vie de
Deûlémont, nous vous relatons ici, les
évènements du 1er juillet au 30 novembre 2019.
Pendant la période estivale, dans l’espace Saint
Symphorien, à la péniche JASI II, mise à notre
disposition par la Mairie, nous vous accueillons
chaque premier dimanche du mois de mai à
septembre de 15h à 19h.
Cette année, lors de nos 5 "Portes Ouvertes", nous
avons reçu 193 visiteurs, dont 39 enfants.
Nous regrettons, cependant, que la population
deûlémontoise ne représente que 18% de cette
fréquentation.
Il faut savoir que chaque année, le thème de
l’exposition éphémère évolue.
En 2019, nous vous avons présenté le centenaire de
la reconstruction de Deûlémont, après le premier
conflit mondial ; en 2020, nous préparons l’exposition
sur le thème "L’an 2000, 20 ans après" …. Souvenezvous des photos de quartiers de l’époque

T.T.D.W

Notre Assemblée générale, le 24 janvier prochain,
présentera le programme 2020.
Nos portes ouvertes sont déjà programmées :
Les 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre et le
20 septembre pour les Journées du Patrimoine.
Nous organiserons, comme chaque année, et avec
l’aide de la Mairie, la Fête de la Musique.
Attention cependant :
Pour des raisons de calendrier, nous ferons la
fête le VENDREDI 19 JUIN 2020 à l’espace Saint
Symphorien devant la péniche JASI II…
Bientôt, nous pourrons procéder à l’ouverture des
circuits de randonnées 2 et 3

Le 1er septembre, DHA était présente lors de la
rencontre de "Terre en folie".

Notre groupe s’ouvre également aux amateurs : vous
êtes intéressés par la vie de votre village ?

Nous vous avons présenté nos produits locaux :
notre Deûlys’cieuse, appréciée de beaucoup, nos
fascicules relatant la vie à Deûlémont depuis 1066,
ainsi que nos DVD et cartes postales anciennes…

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous connaissez
le dicton :"Plus on est de fous…… "

Chaque semaine, nous nous rencontrons pour
élaborer et préparer avec force et dynamisme nos
projets.

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

Pour la saison 2019-2020, le T.T.D.W. avance à
grand pas. Le club, par son équipe engagée en
fédé, après ces nombreuses victoires, vise la
montée en division supérieure.
Grâce à La ténacité de ses deux équipes en FTMO,
le club se maintient dans le paysage deûlémontois.
Venez rejoindre les 29 licenciés dans la joie et la
bonne humeur du mardi au vendredi de 18h30 à
22h00.

Deûlémont Défense de l'Environnement
Quelques nouvelles de CL WARNETON :
En juillet :
- Rencontre avec M. le Sous-Préfet, M. Thierry MAILLE,
avec qui nous avons pu discuter, évidemment de CL
WARNETON, mais aussi d’autres points discordants
avec la Belgique. Ce fut un après-midi très riche en
informations.
- En début de mois, retombées de graisse sur les
voitures, fenêtres, mobiliers de jardin. Au nom de
l’association je suis allée déposer une main courante
à la Gendarmerie.
En août : 					
Conclusion de l’enquête. La Préfecture, la Municipalité
de Deûlémont, notre association, ainsi que les
municipalités voisines ont émis un avis défavorable à
la construction de ce deuxième congélateur.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles :
- Cet été nous avons eu notre première récolte
de miel : 50 pots. Merci à M. Michel PLOUY pour
le financement de ces 2 ruches, à Marc-André
SURMONT de s’être bien occupé de nos ruches, et
merci à vous qui êtes venus l’acheter.
- Refus des Autorités belges pour la construction
du second congélateur. Nous savons qu’il y aura
un recours et nous aurons encore besoin de
vous.

- Aux dernières nouvelles, CL WARNETON voulait
s’implanter à Dunkerque : c’est un refus. 		
							
D’ici quelque temps, il y aura une enquête en
En septembre : 					 France : le sujet « C.A.M.S.O. –SPEEDWAY de
- Malheureusement la construction de la plateforme WARNETON- pour le renouvellement du permis
bimodale voulue par la Région Wallonne va voir le d’exploitation.
jour ! Mais nous restons vigilants.
Merci d’être à notre écoute.
En novembre : 					
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
– Nouvel accident chez CL WARNETON : une
employée française brûlée au second degré. Depuis Elisabeth DUMOULIN-EGGERMONT
la police belge enquête.
et les membres de l’association

Associations

Clsh

ULAD
Union Locale des Aînés de Deûlémont
Le 31 août 2019, nous étions 30 pour notre sortie
annuelle à Ailly- sur- Noye ; après un déjeuner à
Crillon, nous nous sommes rendus à Troissereux
pour la visite du château Renaissance. Après la visite
du château et du parc, nous avons pris la direction
Ailly sur Noye pour le diner et admirer le spectacle
nocturne « Le souffle de la Terre » très apprécié par
tous.

La semaine bleue pour nous s’est déroulée les 20,
21 et 25 octobre 2019.
Le dimanche 20 octobre 2019 : à nouveau un beau
succès pour notre repas choucroute ou tartiflette
qui s’est déroulé dans une bonne ambiance avec
toujours beaucoup de monde sur la piste.

CLSH
Vacances de Toussaint
62 enfants inscrits la 1ère semaine de centre
et 53 la 2ème.

Lundi 21 octobre 2019 : malgré une météo incertaine,
28 équipes se sont confrontées lors du concours de
pétanque qui s’est déroulé en 3 manches. Comme
chaque année, de très beaux lots apportés par
les communes de Comines, Wervicq-Sud et pour
Deûlémont, lots préparés par notre vice-présidente,
Godelieve, avec la subvention exceptionnelle reçue
de la commune.
Cette semaine bleue s’est terminée par le concours
de belote à la salle Pierre Allard de Lys Arena à
Comines le vendredi 25 octobre. 56 joueurs pour ce
concours qui s’est aussi très bien passé avec l’aide
de Jacky et de Godelieve, sans oublier Madame
Martine HOFLACK qui a géré également cet aprèsmidi Belote, et la participation de Sylvie DELRUE et
Anne-Marie HOOGSTOEL présentes à la remise des
lots pour chaque manifestation.
Le jeudi 21 novembre, nous avions organisé une
matinée publicitaire animée par la Société PROCONFORT de NIORT suivi d’un repas offert par
la société aux 40 participants présents qui ont
également tous reçu un petit cadeau.
Le 13 décembre, sortie à Prouvy pour « Le Grand
Cirque de Noël sur glace » où nous avons pu
applaudir les stars du cirque et de la glace.

Dates à retenir :

Sans oublier :

Jeudi 9 janvier 2020, Vœux de la Présidente avec
dégustation de la galette suivie de 2 parties de loto

La belote des jeudis après-midi de 14 h à 18 h à la
Salle André Dekyndt,

Dimanche 9 février 2020 : Pierrot des Ainés

La pétanque au complexe sportif le vendredi des
semaines impaires de 14 h à 17 h de mars à
novembre selon la météo.

Samedi 21 mars 2020 : Concours de belote
Jeudi 26 mars 2020 : Assemblée Générale avec
repas et remise de colis

Deux semaines particulières dont le fil rouge a été
le spectacle de danse intitulé «La méthode des
phosphènes» et présenté le mercredi 23 octobre.
Un spectacle organisé dans le cadre des «Belles
Sorties 2019» en partenariat avec la MEL et le
Gymnase de Roubaix.
La veille du spectacle, un atelier « Initiation à la danse
contemporaine » a été proposé aux enfants âgés de
6 à 12 ans.
La semaine suivante, les enfants sont allés, en
journée, visiter le studio et la salle de spectacle du
Gymnase de Roubaix.
Les autres sorties programmées ont été le Cirque de
Lille, le bowling, Taholina (pour les petits) ainsi qu’un
après-midi concert à l’Orchestre National de Lille
(concert autour du thème des sorciers et sorcières).
Sans oublier les jeux sportifs au complexe, le défilé
d’Halloween avec l’élection de Mister et Miss H., de
la cuisine pour la plupart des groupes et des activités
manuelles.

La fibre

Agenda communal

Les participants ont pu obtenir des réponses à
leurs questions auprès des différents opérateurs
présents (éligibilité, raccordement, abonnements,
démarches administratives, etc…).
Actuellement l’opérateur Covage se charge de la
réalisation du raccordement des câbles dans les
différents points du village ainsi que de la pose
des boîtiers dans les fourreaux existants.
Pour rappel :
100% des foyers pourront avoir la fibre.
L’on peut également savoir si on est éligible
à la fibre optique en se connectant sur :
covage.com

DANS LA COMMUNE :
Samedi 28 mars 2020
Opération "Nettoyons notre village", au matin
Carnaval, l'après-midi
Samedi 7 mars 2020
Théâtre (comédie)
Samedi 6 juin 2020
Fête de l'école Guynemer
Vendredi 19 juin 2020
Fête de la Musique
Vendredi 25 juin 2020
Remise des dictionnaires en Mairie

SALLE ANDRÉ DEKYNDT :
Dimanche 12 janvier 2020
Vœux du Maire
Dimanche 01 mars 2020
Repas des Ainés

État civil
Les Naissances
26 juillet 2019 :
Thiago RIVAS
22 août 2019 :
Abel DEGUISNE
28 septembre 2019 :
Capucine LEROY
Les Décès
22 octobre 2019 :
Georgette LAHOUSSE veuve DELMOTTE
29 octobre 2019 :
Marie-Louise VANNARIEN veuve BRANDT
10 novembre 2019 :
Francis GRIMONPREZ
27 novembre 2019 :
Cécile VERWAERDE veuve VIEREN
10 décembre 2019 :
Dominique ALLARD
Éric MORIN

Dimanche 15 mars 2020
Elections Municipales 1er Tour
Dimanche 22 mars 2020
Elections Municipales 2ème Tour

AU COMPLEXE SPORTIF :
Mercredi 8 mai 2020
Course Nature La DEULEMONIAK
Samedi 27 juin 2020
Fête de l'école Guynemer
AU PORT DE PLAISANCE :
Dimanche 7 juin 2020
Deûle en Fête
Mentions légales
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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 17h30
le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
le samedi de 8h30 à 11h30
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Le forum des opérateurs de la fibre optique a eu
lieu à Deûlémont le 5 septembre 2019. A cette
date, 23 habitations étaient déjà raccordables
dans le cadre de la 1ère phase.

