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Edito
Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,
La rentrée s’est traduite, pour beaucoup d’entre nous, par la reprise du travail, de l’école
pour vos enfants, et des activités quotidiennes encore fortement perturbées par la pandémie.
Ce début d’automne est également l’occasion de faire le bilan de l’été qui a été riche en
événements. En effet, la reprise des activités festives a permis de retrouver enfin le plaisir d’être
ensemble, de partager, d’échanger. La rentrée associative était également très attendue.
Vous trouverez dans ce fascicule, la liste des activités proposées par nos associations
deûlémontoises.

Cette action citoyenne et cet esprit d’entraide m’amènent à vous parler d’intercommunalité,
et plus particulièrement de la Métropole Européenne de Lille (MEL) et du SIVOM Alliance NordOuest, dont fait partie notre Commune. Les services proposés par ces intercommunalités, à
l’échelle communale et intercommunale, sont nombreux.
Vous vous demandez peut-être quelle est la place de notre Commune et de ses habitants au
sein de ces intercommunalités ? Sachez qu’elles sont constamment présentes dans notre
vie quotidienne.

La vie municipale reprend peu à peu son fonctionnement normal : les séances du conseil
municipal, jusqu’alors à huis-clos et retransmises via les réseaux sociaux, ont retrouvé leur
public depuis le mois de septembre dernier.

Ces deux structures sont des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
Commençons tout d’abord par la MEL qui regroupe 95 Communes et représente plus d’un
million d’habitants.

Sur le volet « travaux », deux projets importants vont voir le jour d’ici quelques mois : il s’agit
tout d’abord de la construction d’une nouvelle garderie périscolaire municipale derrière la
salle André Dekyndt ; puis de la salle multisports au complexe sportif Jean Six. Ces deux
bâtiments sont eux aussi très attendus, car ils permettront un meilleur accueil du public, en
offrant des espaces aérés et confortables.

Cet EPCI est compétent dans de nombreux domaines essentiels mis à la disposition de
chacun des habitants de la MEL, tels que : transport, logement, énergie, économie, espace
public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets
ménagers, accessibilité, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme et crématoriums.

Les travaux de rejointoiement de l’église sont à présent terminés. Les échafaudages ont laissé
place à une façade embellie, rajeunie et surtout sécurisée. C’était un chantier nécessaire en
raison de quelques épisodes de chutes de pierres.
Sur le volet « environnemental », l’entretien des espaces verts n’est pas facile, et malgré
divers appels reçus en Mairie, portant notamment sur l’entretien du cimetière communal,
nous poursuivons notre engagement de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Les
conditions climatiques de cet été ont également décuplé la pousse de végétaux. A ce titre,
nous avons organisé une demi-journée de nettoyage du cimetière le samedi 16 octobre
dernier, qui, avec les élus et le personnel technique, a rassemblé des volontaires soucieux
de fournir cet effort collectif.

Cette coopération entre les communes permet de rapprocher l’intercommunalité du citoyen,
à la fois sur notre territoire et sur l’ensemble de la métropole. C’est ainsi que chacune et
chacun de vous bénéficient au quotidien des services proposés par la MEL.
En parallèle notre Commune a intégré en 2006 le Syndicat Intercommunal « SIVOM Alliance
Nord-Ouest » situé à Marquette-lez-Lille. Il s’agit d’une intercommunalité à la carte, regroupant
13 communes de l’ouest de la métropole lilloise qui met à disposition des communes
membres et de leurs habitants tout un panel de services mutualisés. « A la carte » veut
dire que nous avons la possibilité d’adhérer pour une partie seulement des compétences
du syndicat. A titre d’exemple, notre Commune a opté pour les compétences suivantes :
instruction des dossiers d’urbanisme, achat groupé de produits d’entretien, de fournitures
et matériel informatique et de reprographie, ce qui nous permet d’obtenir les meilleurs tarifs.

Edito

Nous bénéficions également d’un partenariat pour l’événementiel (« Deûle et Lys en fête » et
« Terroir en fête »), puis une aide à la gestion des archives communales et la mise en place
d’actions portant sur le développement durable (action « villes et villages propres »).
Enfin, la Commune adhère également à d’autres structures intercommunales qui viennent
compléter les services ci-dessus et répondre aux besoins individuels au quotidien. Tout
d’abord, le Relais Autonomie Lys Tourcoing de la Vallée de la Lys (structure portée par le
CCAS de Tourcoing, dont une antenne se situe à Comines) ayant pour mission d'accueillir
et d'informer les personnes âgées, leur famille et les professionnels de la gérontologie et du
maintien à domicile.
Ensuite, la Commune a intégré la Mission Emploi Lys Tourcoing qui couvre un territoire de
11 communes. Cette structure comprend la Mission Locale, qui s’adresse spécifiquement
aux jeunes de 16 à 25 ans, pour les aider à trouver un emploi, notamment par le biais de
formations, et le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) qui accompagne les personnes
en difficulté d’insertion professionnelle en leur proposant un parcours individualisé.
Bien entendu, mes services administratifs sont à votre disposition pour vous aider dans vos
recherches et vos démarches. En outre, des permanences sociales ont lieu régulièrement en
Mairie.
En matière de service de proximité, la Commune fait désormais partie de la délégation territoriale
de l’Armentiérois, ouverte par la Métropole Européenne de Lille, et dont l’objectif est de
rapprocher les habitants du territoire, en proposant une ingénierie de proximité et une présence
physique au travers de permanences selon le type de demande. Qu’il s’agisse de logement
social, d’environnement, d’assainissement, de maîtrise de l’énergie, de mobilité ou de médiation,
ce nouveau service, offert aux Deûlémontois, vous est exposé en détail dans ce fascicule.
En parallèle, sachez que notre Commune adhère depuis l’année 2020, à l’Office de Tourisme
de l’Armentiérois et des Weppes qui propose durant toute l’année diverses sorties natures,

des ateliers à destination de la jeunesse, des visites sur l’histoire et l’architecture de notre
région, des conférences… Un livret d’informations est à votre disposition en Mairie.
Un mot enfin sur le remarquable travail réalisé par le service « espace naturel » de la Métropole
Européenne de Lille à l’espace Saint-Symphorien. Un nouveau cheminement a été réalisé
depuis la Rue de l’Hospice vers la péniche Jasi II, permettant d’observer la faune et la flore
très riches dans ce secteur, mais également d’admirer la nouvelle fresque réalisée par le
« Collectif Renart » dans le cadre des « Belles Sorties » de la MEL, sur l’autre flanc de la
péniche. Un belvédère a été installé devant le site, permettant aux promeneurs de profiter de
ces nouveaux sites aménagés et d’y faire quelques « pauses détente ».
Il est encore temps, en cette saison automnale, de profiter des grands espaces qu’offre
notre village, de flâner le long des chemins de halage, au port de plaisance ou à l’étang
communal… tant de lieux qui font la beauté et l’attrait de notre Commune.
Chères Deûlémontoises, Chers Deûlémontois mon équipe municipale et moi-même avons
pris l’engagement d’être au plus près de vous. C’est pourquoi je tenais à développer dans
cet éditorial les différents services de proximité qui existent et qui s’offrent à vous. N’hésitez
pas à les solliciter.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce fascicule et reste à votre disposition et à votre
écoute.

Bien sincèrement.
Le Maire de Deûlémont,
Christophe LIENART
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Présentation de l'ensemble
DU Personnel Communal
Service administratif

Isabelle
LEROY

Responsable du
service administratif
Secrétariat du Maire

Valérie
MOULIN

Comptabilité

13 JUILLET

Carina
FERNANDEZ

Accueil - Etat Civil
Urbanisme

Service JEUNESSE 

Jérôme
PINTO

Responsable
du service jeunesse

Carine
ALLARD

Service
restauration scolaire

En ce mardi 13 juillet
« Les Pompiers de Paris »
ont posé leurs valises
à Deûlémont.

Christine
DEULLY

En effet grâce au concours de
Marine LEROUGE, ancienne
Deûlémontoise et membre de
la troupe, de Sylvie DELRUE,
adjointe aux Associations et de
la Commission Animation, une
représentation de haut vol s’est
déroulée dans la salle de sport
Jean SIX, un spectacle qui en a
étonné plus d’un.

CCAS
Restauration scolaire

Service scolaire :
Georges Guynemer

Dimitry
VERGUETHEM

Service
animation - jeunesse

Muriel
DELPORTE

Assistante des
écoles maternelles

Elisa
DUSZYNSKI

Service
garderie périscolaire

Tiffany
PRESSE

Service
garderie périscolaire

La salle pleine à craquer a accueilli les 23 sapeurspompiers qui ont présenté une extraordinaire
démonstration de voltiges, barres parallèles,
pyramides et autres exercices, ce qui a enthousiasmé
le public.
Auparavant les enfants du centre de loisirs ont eu
l’occasion de s’initier à la danse avec le concours de
l’association "Dance Attitude"
Sylvie DELRUE
Adjointe aux festivités.

Jennifer
VASSAL

Service garderie
périscolaire

Fanny
DEPOORTERE
Service garderie
périscolaire

Sandy
VANWOLLEGHEM
Service entretien
des bâtiments

Ludivine
CORNIL

Service entretien
des bâtiments

Service technique

Marc-André
SURMONT

Responsable des
services techniques

Frédéric
SPERANZA

Adjoint technique

Alexandre
MORMENTYN

Adjoint technique

Benjamin
CASSEL

Adjoint technique et service
restauration scolaire

Nathalie
GRESSIER

Service entretien
des bâtiments

Isabelle
SAVREUX

Service entretien
des bâtiments
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Fête de l'e
1
6 JUIN 202

C’est sous un soleil radieux que les animations proposées
par la municipalité et le SIVOM Alliance Nord-Ouest ont attiré
bon nombre de badauds au port de plaisance de Deûlémont,
l’ambiance était à la fête.
Au programme sur l’eau : joutes et concert (par le
groupe ALPHA) sur ponton flottant, accompagnés
par les bateaux radiocommandés.
Sur la terre ferme, voitures et caravanes anciennes
donnaient un air des années 60. Une piste de karts
à pédales, animée par les membres du CMJ a fait le
bonheur des enfants et ados.
Balades en calèche et de nombreux
stands complétèrent les animations.
Sylvie DELRUE
Ajointe aux festivités

Élections régionales et Départementales
Les 20 et 27 juin 2021, se sont déroulées en la salle André DEKYNDT, les élections régionales et
départementales. Un peu plus de 30 % de la population a pris part au vote.
Mr Michel PLOUY et Mme Sylvie DELRUE ont été élus conseillers départementaux.
La liste conduite par Mr Xavier Bertrand est arrivée en tête pour les régionales.
Les résultats du second tour

Rappel des résultats du premier tour :

Michel Plouy et
Sylvie Delrue
Divers droite

8 021
voix

59,14 %

Bernard Haesebroeck et
Karine Trottein
Union de la gauche

5 542
voix

40,86 %

Taux de participation :

30,66 %

Plouy et Delrue (Divers droite) : 34,70 %
Haesebroeck et Trottein
(Union de la gauche) : 32,57 %
Gutierez et Leroy (RN) : 20,55 %
Creton et Delarue (LREM) : 10,14 %
Philippot et Rosez (Les Patriotes) : 2,03 %
Taux de participation : 29,97 %
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Olympiades
Organisées par la commission CMJ, les directions scolaires et
les services techniques de Deûlémont, les premières Olympiades
interscolaires se sont déroulées les 29 juin et 2 juillet derniers. L’idée
initiale émane des professions de foi des candidats aux CMJ, idée
reprise par les directrices, il fallait concrétiser : c’est fait et bien fait.
Tous les élèves des écoles Guynemer et Sacré-Cœur
ont participé à cet événement.
Les objectifs étaient divers :
• moment de partage par l’effort physique
• émulation par la compétition
• ambiance festive
• plaisir de se retrouver.
Les maternelles se sont regroupées en salle de
sport mardi 29 juin où deux parcours de motricité
leur étaient proposés. L’ambiance était formidable,
les encouragements efficaces, même les plus petits
se sont dépassés, poussés moralement par leurs
copains et les accompagnants.
Il a fallu grimper, ramper, lancer, rouler, jongler,
shooter dans un but.
Au retour du parcours, chacun devait avoir en main
une pièce de puzzle et la déposer à l’arrivée après
une petite pointe de vitesse, et tout cela sous les
applaudissements effrénés de la «foule».

Anne-Marie, responsable
du ravitaillement, leur
proposait madeleines et
bouteilles d’eau ; quant à
Sylvie, elle les attendait au stand
récompense pour leur octroyer la médaille olympique,
une gourde en métal et un cornet de bonbons.
Les visages des enfants rayonnaient de joie et
de fierté ; ils arboraient un sourire aussi large que
le plaisir de l'effort accompli, témoignage de leur
reconnaissance.
Les primaires, quant à eux, furent chanceux, car
accompagnés par le soleil en ce 2 juillet. La matinée
fut une belle réussite.
Les élèves, par groupes d'écoles et de classes
séparés, ont réalisé un parcours de 700m pour les
CP et 1000m pour les CM2, parcours quelque peu
accidenté puisque le terrain de bicross fut utilisé en
plus du terrain de foot. Eux aussi se sont donnés à
fond.

C’est ainsi que nous
avons pu découvrir de la graine de champion !
Il suffit de voir les chronos réalisés.
Toutes ces activités se sont déroulées dans une
ambiance agréable, ceci grâce à notre DJ Marcellin qui
s'est montré disponible et efficace au cours des deux
manifestations.
Un énorme merci à tous ceux qui nous ont aidés à la
réalisation de ces deux matinées : les jeunes du village
pour l'encadrement des divers parcours, les enseignants,
les parents présents, les membres du conseil municipal
et leurs conjoints, les services techniques. Je ne peux
clore cet écrit sans remercier tous les élèves dont
l'enthousiasme m'a surpris et ému.
Merci à tous pour ce moment partagé.
Patrice Campion, adjoint au CMJ
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FêteS COMMUNALE
août 2021
Dimanche 22

FÊTE
TERROIR EN
tembre 2021
p

Dimanche 12 se

Cette année encore, conditions sanitaires
obligent, la brocante du samedi a dû
être annulée, cela n’a pas empêché les
Deûlémontois de participer joyeusement au
programme festif proposé le dimanche par la
municipalité.

Ce dimanche 12 septembre fut une vraie journée de fête avec un petit air de vacances car c’est sous
un soleil radieux que se sont déroulées toutes les animations dans notre beau Port de Plaisance
qui mérite bien cette appellation !

Un programme raccourci, sans défilé ni fanfare, mais
qui a permis néanmoins de se retrouver en famille.
Dimanche matin, en l’église St Symphorien, ce fut
la traditionnelle bénédiction des enfants. Durant
l’après-midi, une chorégraphie improvisée et une
initiation à la danse étaient proposées par « Dance
Attitude » suivies de balades sur les vélos rigolos qui
en ont fait rire plus d’un.
La Confrérie des « Vieux Clous » de Lambersart
exposait les fleurons de leurs motos anciennes. Puis
comme de coutume, en fin d’après-midi, du haut du
balcon de la mairie, se déroula le traditionnel jet de
briques par le conseil municipal et les membres du
CMJ.

Pour terminer sur une bonne note, le groupe «
Rézervoir Blues » enchanta les adultes par ses
mélodies entrainantes.
Le lundi a eu lieu la distribution de tickets de manège
pour les enfants de moins de 14 ans.
Marie Dominique LECOMTE
Commission
Communication

Dès l’arrivée, nous étions accueillis par la Confrérie
des Vieux Clous qui exposait motos, voitures
anciennes et même un combi !
Nombreux furent les visiteurs, qu’ils soient
Deûlémontois ou des environs pour participer aux
différentes animations organisées par la Municipalité
en partenariat avec le SIVOM Alliance Nord-Ouest.
Ainsi la journée débutait dès 9h30 par une marche
de 10 km à partir de Quesnoy Sur Deûle qui était
organisée par le SIVOM et encadrée par les
Marcheurs rapides de Wambrechies.
Une autre marche de 5 km était organisée l’aprèsmidi par l’association "La Vie A’Dorée" dont Céline
Moreau, membre actif de l’association nous a
expliqué le but : chaque km était comptabilisé,
l’objectif étant de sensibiliser le grand public aux
cancers pédiatriques. Non loin du stand que tenait
cette association, ALDW proposait de nombreuses
créations originales et plus appréciées les unes que
les autres.
Nos jeunes du CMJ encadrés par Patrice Campion,
adjoint au Maire, ont été très actifs également en
animant des jeux anciens prêtés par l’association
Deûlémont d’Hier et d’Aujourd’hui.
Un des clous de la journée fut une 2CV amphibie !
Non, nous n’étions pas au Futuroscope
mais nous avons pu voir en effet une
2CV sillonner les eaux de la Deûle, ce
qui en a étonné plus d’un !
L’après-midi,
les
croisières,
organisées par le SIVOM, ont
remporté un franc succès. Le tout
dans une ambiance à la hauteur
de ce beau programme puisque,
comme à l’accoutumée c’est
notre DJ Simon qui était à la sono,
toujours avec des musiques bien

choisies dans l’air du temps. Vers 17h, ce n’était plus
la 2 CV qui était sur l’eau mais le groupe Tribute 80
Preum’s qui a donné un concert pour le plus grand
plaisir de chacun.
Tout au long de la journée, le marché local a battu
son plein : ainsi chacun pouvait se restaurer soit au
Maxello, soit au stand tenu par la Brasserie Hardy qui
proposait planches et boissons ; non loin, Sandrine,
notre fée des gaufres, proposait quant à elle ses
délicieuses gourmandises et notre marchand de
bonbons était fidèle au poste pour notre plus grand
régal.
Cette superbe journée s’est terminée par un
magnifique feu d’artifice tiré sur l’eau, une pyrotechnie
digne d’un 14 juillet et qui nous a mis des étoiles
plein les yeux !
Tout ce beau programme a demandé une grande
préparation en amont et rien n’aurait été possible
sans le concours de la Commission Animations et
Festivités ni sans la présence des bénévoles qui
n’ont pas compté leur temps ! Mais leurs efforts ont
été récompensés car cette fête du Terroir fut une
réussite !
Sylvie DELRUE
Adjointe aux festivités
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Inauguration du Mémorial de la
PREMIÈRE guerre mondiale
Avec ce Mémorial, Deûlémont se souvient….
Ce samedi 18 septembre à 10h, ce sont plus de 200 personnes qui ont pu découvrir sur le parvis à
gauche de l’église cette œuvre collective, fruit d’un travail de longue haleine réalisé par un collectif
d’artistes deûlémontois qui ont œuvré sous la houlette de Christian Lepers, chef d’orchestre de
l’ouvrage.
C’est surtout la présence de nombreux enfants
de nos 2 écoles qui a donné un sens particulier à
cette cérémonie. Ils ont été d’autant plus motivés
qu’ils ont été préparés en amont le jeudi précédent,
par une visite de l’expo organisée par DHA sur la
destruction de notre village durant la 1ère guerre,
puis par la visite commentée du Salon d’honneur de
la Mairie où ils ont pu découvrir entre autres la Croix
de guerre décernée à Deûlémont, village martyr qui
a tant souffert autant dans ses briques que dans sa
population : c’était également un jeudi 16 septembre
mais en 1920.

Enfin grâce à Didier Becquart qui leur a ouvert les
portes de sa maison, les élèves ont pu découvrir
quasiment « en réel » ce qu’ont vécu les Deûlémontois
durant ces 4 années de guerre.
En effet, cette maison (qui jouxte l’école du Sacré
Cœur) était alors habitée à l’époque par les sœurs
Ghestem dont l’une d’entre elles a rédigé au jour le jour
les événements. Didier a alors expliqué aux enfants
de façon concrète comment leurs aïeux ont vécu la
guerre, les bombardements avec vidéos, photos et
objets d’époque à l’appui et surtout avec une mise en
scène stupéfiante qu’il a réalisée lui-même.
Ainsi le jour de l’inauguration, tout comme
l’assemblée réunie, les enfants ont pu mieux saisir la
portée de l’événement, véritable devoir de mémoire
à ciel ouvert. Quelques briques pour rappeler le
passé de Deûlémont (la briqueterie), des statuettes
en argile, souvenirs des victimes de la 1ère guerre
mondiale tombées de part et d’autre de la frontière
et puis toutes les nationalités inscrites sur le socle de
la sculpture en hommage aux soldats venus des 4
coins du monde combattre pour notre liberté. Ainsi
les enfants avaient réalisé avec les enseignants ou
au centre de loisirs avec les animateurs des petits
drapeaux correspondant à ces mêmes nationalités.

Après la bénédiction du
Mémorial célébrée par le
Père Yernaux, c’est avec
enthousiasme que, sous la
houlette des 2 directrices,
avec Suzy à la trompette
et Didier au tambour, ils ont
entonné la Marseillaise puis la
chanson de Florent Pagny, le Soldat, ceci
avec d’autant plus de ferveur qu’ils ont été portés par
la présence de nombreux porte-drapeaux, officiers
de réserve de l’Armée de l’air et par la présence de
nombreuses personnalités ; chaque enfant présent
a reçu une récompense de l’UNC.
Ce fut une cérémonie émouvante et symbolique,
le but de cette œuvre étant de transmettre aux
générations futures un message : mieux connaître
le passé pour comprendre le présent afin de
mieux préparer l’avenir. Un message d’espérance
également symbolisé par 2 motos estafettes datant
de 1914 et 1915 (Confrérie des Vieux Clous) qui
ont ouvert la voie vers l’Espace St Symphorien et
la Péniche, lieu de l’exposition organisée par DHA.
Cette journée du Souvenir correspondait en effet aux
journées du Patrimoine.
« Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite
de ce bel ouvrage, autant pour la réalisation ellemême et tous les aspects techniques que pour la
traduction des textes du cartel, pour la réalisation de
l’affiche, l’encadrement des enfants….
Un grand merci à tous pour cette œuvre collective et
solidaire à l’image de notre village.»
Ghislaine VERMERSCH
Adjointe à la Culture

Travaux
Ecoles
Une rentrée des classes
masquée et musclée !!!!

Garderie périscolaire

L’école Guynemer a accueilli pour cette rentrée
scolaire Madame Christine VANEXE, directrice,
qui succède à Madame Perrine DELATTRE. Nous
souhaitons la bienvenue à Madame VANEXE, au
sein de son équipe, dans ses nouvelles fonctions,
pour un effectif de 110 élèves.

Coût des travaux estimé à 446 198.51 € HT
(maîtrise d’œuvre inclue).
Subventions :
- Villages et bourgs par le Conseil Départemental
du Nord 2021: 162 000 €

Quant à l’école du Sacré Cœur, Madame Martin
et son équipe ont accueilli 61 élèves.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous
les enfants, les enseignants et les parents !!!
Anne Sophie FACON
Adjointe aux affaires scolaires

Subventions :

- CAF du Nord - Aide à l’investissement local
2021 : 75 000 € + 1 prêt à 0 % de 21 915 €
remboursable sur 5 ans.

- Conseil Départemental du Nord « Villages et
Bourgs 2019 » : 168 055 €,

- Fonds de concours MEL « équipements
sportifs » : dossier de demande de subvention
en cours d’instruction

Ils ont fait l'objet d'une aide financière allouée
par le Département du Nord, dans le cadre du
volet "Relance 2021".

Amicale
Georges Guynemer

Mme MOREAU Céline
06.66.99.07.05

École Sacré Cœur
APEL Sacré Cœur

Mme ALLARD Virginie
06.63.48.03.48

- Préfecture du Nord « D.S.I.L. 2019 » : 196 008 €,

- Caisse d’Allocations Familiales du Nord « Aide
à l’Investissement Local 2019 » : 32 427.74 €

Les travaux de réfection de la façade de l'église
sont terminés.

École Georges Guynemer

Coût des travaux (phases 1 et 2) estimé à
490 000 € HT.

- Préfecture du Nord – DSIL 2021 : 119 958.81€

Eglise

Associations de parents d'éléves :

Extension du
restaurant scolaire
(phase 1) et construction de
la salle multisports
(phase 2)

Coût des travaux : 68 643 €
Subvention :
Aide départementale « Villages et Bourgs 2021 Volet Relance » de 50 % accordée
par le Conseil Départemental du
Nord : 34 322.00 €

Caméras
8 caméras ont été installées au centre-bourg de la
Commune, par la Société Konica-Minolta, pour un
coût de 42 648 € TTC.
Ces caméras couvrent les secteurs suivants :
- Place Louis Claro côté mairie-église
- Rue du Maréchal Foch-Rue de Verdun, vers la
RM 945
- sortie Rue de l’Hospice-Route de la Mine d’Or
- sortie Route de Comines à proximité du Domaine
de la Belle Vue.

Ce nouveau maillage de vidéoprotection sur
notre Commune vient renforcer la tranquillité
des Deûlémontois et prévenir toute atteinte à la
sécurité des personnes et de biens.
Ce dispositif facilitera le travail d’investigation des
forces de l’ordre, qui sont, elles seules, habilitées
à exploiter les images.

Divers
LE CIRQUE PACOTILLE
Tous les élèves, les enseignants et quelques
parents accompagnants de l’école Guynemer
ont vécu à l’heure du cirque familial « Pacotille ».
Mille étoiles scintillantes dans les yeux devant le
spectacle animé par de jeunes, voire très jeunes,
artistes ! La colonne des caravanes a bloqué la rue
des Processions en ce lundi 27 septembre 2021,
mais c’était pour la bonne cause, le temps de réfléchir
aux manœuvres à effectuer pour positionner les
véhicules et roulottes, Noé en expert a vite trouvé la
solution. Ainsi la famille Pacotille a pu accueillir, sous
la pluie, les élèves qui l’ont aidée à installer les gradins
dans la salle Dekyndt. Ce moment de découverte fut
orchestré par Rachel : clown, musicienne, épouse,
mère de famille et public-relations. J’ai eu la
chance d’être présent à des moments
clés de leur séjour à Deûlémont,
je n’ai que des louanges à leur
adresser, adultes et enfants
« Pacotille ». La joie, le plaisir
des rencontres, la qualité
pédagogique des ateliers, la
prestation des spectacles
et surtout le final ouvert
à tous, resteront gravés
dans la mémoire
des élèves et
dans la nôtre
également.

Merci à Madame Vanexe, directrice, d’avoir repris ce
projet en début d’année, initié par Madame Delattre,
projet reporté pour cause de….Covid ! La famille
« Pacotille » nous a quittés le 4 octobre pour prendre
le chemin de Bourghelles où elle s’est installée pour
deux semaines. Ensuite, durant l’hiver, chaque
famille regagne sa région de villégiature : Lyon,
Saint-Amand, le Périgord et aussi la Belgique. Ils se
retrouveront au printemps pour repartir sur les routes
à la rencontre d’autres écoles ou municipalités avec
un nouveau spectacle.
Vous pouvez les suivre,
les solliciter,
les découvrir sur
www.cirque-pacotille.fr
Patrice Campion,
Adjoint au CMJ

Fresque péniche :
Collectif Renart

Pour les 10 ans des
« Belles Sorties », un dispositif
culturel initié par la Métropole
Européenne de Lille, a proposé différents
programmes. La Commune a répondu
en présentant à la MEL un projet afin de
bénéficier de ce dispositif.
Suite à une réponse favorable, nous avons eu la
chance d’accueillir le Collectif Renart, Association
composée d’artistes (peintres, graffeurs, illustrateurs)
qui, durant la semaine du 5 au 9 juillet, a réalisé sur
la péniche Jasi II une fresque sous forme de graffs
sur un côté de la péniche. Durant cette semaine,
les enfants des deux écoles ont pu participer à un
temps d’échange et de partage avec les graffeurs,
sous forme de petits cours pédagogiques.
Un quizz autour de la péniche pour les enfants (et
leurs parents) du centre de loisirs a été organisé lors
des festivités du 13 juillet afin de faire découvrir à
chacun cette belle œuvre !!!
Ce projet a été entièrement financé par la MEL.
Anne Sophie FACON
Adjointe aux Affaires Scolaires

Incivilités
Comme à chaque édition de notre journal, nous
ne cessons de rappeler les atteintes constatées
aux règles basiques de civilité… en voici quelques
exemples : dépôt de déchets au cimetière
communal, déjections animales sur les trottoirs, jet
de masques dans les rues, vitesse excessive des
véhicules dans les zones 20 et 30, stationnement
illicite des véhicules sur les trottoirs, dans les virages
et sur les pelouses.
Ces actes d’incivilité nuisent à la tranquillité et à
la sérénité des Deûlémontois. C’est pourquoi, il
est de notre responsabilité à tous de respecter
notre voisinage et notre environnement. Aussi,
nous faisons appel au civisme de chacun pour que
Deûlémont conserve son cadre de vie agréable et
convivial.

Les événements culturels
à venir…
Après une pause due à la crise sanitaire, la
Culture a repris ses droits ! Dernièrement,
les journées du Patrimoine autour de la
Péniche avec l’exposition organisée par DHA
à l’occasion de l’inauguration du Mémorial,
puis le cirque Pacotille pour le plaisir des
petits et des grands….
Prochainement, place au théâtre avec la
pièce « SILENCE ON TOURNE » de Patrice
Haudecoeur, pièce qui a été récompensée
par un Molière et qui sera jouée chez nous
à Deûlémont (salle André DEKYNDT) par la
troupe Calligramme, une comédie hilarante
qui nous fera passer un bon moment !
Date à noter sur vos agendas :
Samedi 6 novembre à 20 h
(réservation en Mairie dès le 18 octobre/
Passe sanitaire obligatoire). C’est l’Amicale
de l’école Guynemer qui assurera dès 19h bar
et restauration rapide.
Courant décembre, ce sera une EXPO
LEGO qui occupera l’espace de la Salle
André Dekyndt les 11 et 12 décembre, expo
organisée par la municipalité en partenariat
avec l’association Ch’ti LUG (Lego User
Group).
Date à noter également sur vos agendas !
Vous découvrirez des choses étonnantes
et notamment des créations d’enfants de
Deûlémont qui participeront à un concours sur
le thème de leur village ou de la Briqueterie.
Et 2022 vous réservera d’autres surprises !
Ghislaine VERMERSCH
Adjointe à la Culture

COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS

Divers

Prise de rendez-vous en ligne, délais raccourcis :
Depuis le 1er octobre le service qui permet
l’enlèvement sur rendez-vous de vos déchets
encombrants à domicile évolue.

MÉTROPOLE EUROPÉENNE de Lille
Délégation territoriale de l’Armentiérois
La Métropole Européenne de Lille a ouvert une délégation territoriale sur le territoire de
l’Armentiérois. Ouverte au public, cette délégation vise à se rapprocher des habitants du territoire,
dont fait partie notre commune de Deûlémont.
La délégation territoriale
49, rue Raymond-Lis à Armentières
Tél : 03.59.50.74.03
Horaires : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
En tant que Deûlémontois, vous pouvez désormais vous rapprocher de la délégation territoriale
pour bénéficier des services suivants :

Logement social

Le logement social est destiné à toutes les
familles ou personnes seules répondant aux
conditions d’accès. Il permet également de
loger des familles dont les ressources sont plus
modestes dans des logements correspondants
à leurs besoins.
Permanence à la délégation territoriale :
03.59.50.74.03

Accompagnement social lié au
logement – fonds de solidarité
logement (FSL)

Si vous avez des ressources modestes et que
vous rencontrez des difficultés pour rechercher
un logement ou faire face à des dettes dans
votre logement, des associations peuvent vous
accompagner pour les résoudre.
Permanences :
• Association logement Louise Michel, sur
rendez-vous, 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h00.
Permanence dédiée aux femmes isolées avec
ou sans enfants.
• ABEJ sur rendez-vous, 1 jeudi après-midi du
mois, de 14h00 à 16h30
er

• Soliha MN, sur rendez-vous, 2ème et 4ème jeudis
du mois, de 14h00 à 16h30
• France Horizon sur rendez-vous, 3
mois, de 14h00 à 16h30

ème

jeudi du

Aide à l’amélioration de l’habitat
Que vous soyez propriétaire ou locataire, les
conseillers Amélio + vous accompagnent
gratuitement pour vos travaux de rénovation,
d’adaptation et vous apportent des solutions
pour que votre logement soit plus confortable et
plus économe en énergie.
Permanence :
Opérateur Soliha – délégation territoriale :
03.59.50.74.03

Info énergie

Le/la conseiller(e) info-énergie apporte des
réponses concrètes, pratiques et techniques pour
rénover son logement et réaliser des économies
d’énergie. Il vous reçoit sur rendez-vous.
Permanence :
Coralie PRATH : 03.59.61.12.01
Tous les jours sur rendez-vous,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
sauf le vendredi à midi.

Assainissement

La direction de l’assainissement apporte des conseils
aux usagers sur les raccordements au réseau, eau
en cave, odeurs, infiltrations, inondations et relais
pour la distribution d’eau potable.
Permanence :
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 16 h 30

Ce qui change pour les particuliers :
www.encombrantssurrendez-vous.com/particulier
N° vert 0 805 288 396
Rendez-vous par créneau (matin de 7h à 13h,
après-midi de 13h à 18h/20h)
Plus de présence physique obligatoire lors de la
collecte. Délai de prise de rendez-vous passe de 6
jours ouvrables contre 3 semaines précédemment.
Gestion des demandes urgentes (décès,
déménagements) en 48h via le numéro vert.
Volume minimum de 0,5 m3 à présenter. Les
déchets encombrants doivent être présentés :
• pour le créneau du matin avant 7h ou au
minimum la veille à 20h
• pour le créneau de l’après-midi juste avant 13h
Pour toutes informations complémentaires,
rendez-vous dans la rubrique dédiée sur le site
de la MEL https://www.lillemetropole.fr/dechets

Mobilité

Le conseiller en mobilité Wimoov accompagne
tous les publics en situation de fragilité (personnes
en situation de handicap, personnes en insertion
professionnelle, séniors…) vers une mobilité
durable et autonome.
Permanence : Mardi sur rendez-vous.
Délégation territoriale : 03.59.50.74.03

Médiation

Vous êtes un usager (particulier, association,
entreprise). Vous êtes en litige avec l’un des
services publics de la Métropole Européenne de
Lille ou l’un de ses délégataires. Vous pouvez
saisir le médiateur.
Permanence :
Service médiation : 03.20.21.37.06

Environnement : Appel à composter
• Vous souhaitez agir au quotidien en réduisant
vos déchets et votre impact sur la planète,
• Vous avez un jardin et/ou un potager,
La Métropole Européenne de Lille, par le biais
de la délégation territoriale de l’Armentiérois,
lance son « APPEL A COMPOSTER » et met
gracieusement à disposition des Deûlémontois
un composteur.
Inscription au 03.59.50.74.03
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Commission
environnement agriculture
Plusieurs
projets
devraient
prendre
naissance en cette fin d’année 2021 et
courant 2022 pour reverdir et refleurir notre
village :
• l’un de nos projets consistera en la plantation
d’arbustes Route de la Mine d’Or.
• le fleurissement de l’entrée de Deûlémont,
par la plantation de bulbes de fleurs,
notamment à l’entrée du village
• en invitant les personnes du centre du
village à fleurir leurs façades ; une première
opération a été menée début juillet sans
grand succès il est vrai, mais nous allons
persévérer dans ce sens. Encore merci à
l’équipe qui anime l’opération des maisons
fleuries
• il est prévu de planter un arbre suite à la
demande d’une personne, maintenant
décédée, qui aurait aimé procéder à cette
plantation pour la naissance de son petitfils ; peut-être une idée à garder et à faire
évoluer pour les autres enfants de la
commune
• Nous
continuerons
notre
opération
« nettoyons notre village » qui remporte
toujours beaucoup de succès (malheureusement, parce qu’il y a toujours autant de
déchets à ramasser ; tout le monde ne prend
pas encore conscience qu’il est urgent de
protéger notre planète, avant qu’il ne soit
trop tard).
Nous restons à votre écoute. Nous attendons
vos propositions ; elles seront toutes les
bienvenues. Nous avons besoin de vous pour
embellir notre cadre de vie et par là-même
être écoresponsable pour éviter de détruire
notre belle Terre.
Et si nous commencions par notre village
en étant tous solidaires et citoyens et en
respectant la propreté de notre lieu de vie ?
Franck VANDERMERSCH
Commission Environement

Associations

Associations de LOISIRS
Noms

Liste des activités associatives deûlémontoises

Association Loisirs
Deûlémont
Warneton
(ALDW)

Associations sportives
Noms
ALDW

Deul’Fitness

Activités

Jours et Horaires

Zumba

Jeudi de 19h30 à
20h30

Fitness, pilate,
streching, cardio

Lundi
de 19h à 20h

Bodyzen
relaxation

Mercredi
de 19h à 20h

Deul’Pitchouns

Gym évolutive
pour les enfants
de 2 ans 1/2 à
6 ans

Mercredi
de 17h30 à 18h30

Dance Attitude
de Deûlémont

Danse adultes et
enfants à partir
de 5 ans

Tennis Club
de Deûlémont
Football Club
Deûlémontois

Fédération Française de
Football (FFF)

Yoseikan Budo

Fédération Française de
Karaté (FPK)

Badminton Club

Tennis de Table
Deûlémont /Warneton
Fédération Française de
Tennis de Table (FFTT)

Union Cyclotouriste
Lys Deûle (UCLD)

Responsables

Lieux

Mme HOGIE Kassandra
06.32.04.26.69
Mme LUCAS Sylvie
07.69.34.03.41

Salle
André Dekyndt

Mme AVETAND Montserrat
06.10.29.28.09

Salle
André Dekyndt

Mme AVETAND Montserrat
06.10.29.28.10

Salle
André Dekyndt

Mardi
de 17h à 20h30
Vendredi
de 17h à 22h

Mme GREBAUX Laetitia
06.76.62.07.42

Salle
André Dekyndt

Tennis adultes
et enfants
de 4 à 16 ans

Samedi
de 9h à 13h

Mr FALLOURD Clément
06.19.09.63.10

Complexe Sportif
Jean Six

Adultes et
enfants à partir
de 4 ans

Tous les jours sauf
vendredi et samedi
Horaires différents
selon les jours
d’activités

Mr DUSZYNSKI Bruno
03.20.40.86.28 et
06.19.36.17.17

Mardi
de 17h00 à 20h30

Mr PETIT Jean-Louis
06.12.87.76.41

Adultes et
enfants à partir
de 5 ans
Badminton
Adultes
et enfants

mardi mercredi
vendredi dimanche
Mr PICAVET Jean-Luc
Horaires différents
06.14.38.35.61
selon les jours
d’activités

Complexe Sportif
Jean Six

Complexe Sportif
Jean Six

Complexe Sportif
Jean Six

Adultes et
enfants à partir
de 7 ans

mardi mercredi
vendredi dimanche
Mme VERSTRAETE Corinne
Horaires différents
06.72.44.26.02
selon les jours
d’activités

Complexe Sportif
Jean Six

Cyclotourisme

Mercredi à partir de
Mr GREBAUX Gaston
14h dimanche à
06.32.93.37.78
partir de 8h

Salle
André Dekyndt
extérieur

Activités

Jours et Horaires

Responsables

Ateliers Loisirs
Créatifs

Lundi
de 13h30 à 16h30

Mme Hogie Marcelle
03.20.39.27.93

Salle
André Dekyndt

Scrapbooking

1 vendredi / mois
de 20h00 à 21h30

Mme MOREAU Céline
06.66.99.07.05

Salle
André Dekyndt

Bibliothèque

Lundi de 18h à 19h15 Mme CUVELIER Marilyne Derrière
Jeudi de 8h30 à 10h00 03.20.39.28.33
la Mairie

Un Potenciel
Sans Nuage

Activités
pédagogiques,
ludiques pour
les enfants
de 6 à 11 ans

Mercredi
de 14h à 16h

Deulyscrabble

Scrabble

Mardi
de 13h30 à 16h30

Association
Saint Symphorien
Union Locale
des Ainés

Lieux

Chorale
paroissiale

Mme DELACHE Perine
06.15.96.60.22

Salle
André Dekyndt

Mme BOEYAERT Chantal
03.20.39.22.09

Salle
André Dekyndt

Mme CATTEAU Christine Eglise
Saint Symphorien
06.80.07.54.50

Belote

Jeudi
de 14h à 18h

Mme MASSCHELEIN
Godelive

Salle
André DEKYNDT

Pétanque

Vendredi
de 14h à 18h

Mme MENERAT Colette

Complexe Sportif
Jean Six en ext.

Autres activités associatives
Noms

Activités

UNC/AFN/SDF
anciens combattants

Union Nationale
des Anciens
Combattants

Deûlémont d’Hier
et d’Aujourd’hui
Deûlémont
Défense de
l’Environnement

Jours et Horaires

Responsable

Lieu

Mr BOUCHE Pierre
03.20.78.64.43
Mr CUVELIER Joseph
06.72.41.86.10

Expositions
sur rdv
Actions en
faveur de la
protection de
l’environnement

Péniche JASI II
rue Louis Flipo

Mme DUMOULIN
Elisabeth 03.20.39.27.75

Don du Sang
Deûlémont, arneton
et Quesnoy-sur
Deûle

Don du Sang

Amicale
Georges Guynemer

Parents
d’élèves

Mme MOREAU Céline
06.66.99.07.05

Ecole Georges
Guynemer

APEL Sacré Cœur

Parents
d’élèves

Mme ALLARD Virginie
06.63.48.03.48

Ecole
Sacré Cœur

Prochaines collectes
30/10/2021 et
29/12/2021

Mr VANDAMME Daniel
03.20.21.85.92

Associations
Association des
DONNEURS de SANG

L’association a pour objectif de sensibiliser le
grand public aux cancers pédiatriques.

de Quesnoy-sur-Deûle, Deûlémont et Warneton

En partenariat avec la municipalité cette année,
deux grandes actions ont été menées.

Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, ont atteint un niveau dangereusement bas. Depuis 18
mois, les collectes en entreprises, lycées et sur les campus, qui représentent 20 à 30 % des dons sont en partie
suspendues. Les réserves de sang sont aujourd’hui dans un état critique (77 000 poches de globules rouges
alors qu’un niveau satisfaisant est de 100 000 poches) et l’évolution des prochains mois reste inquiétante.

La première : lors de la journée « Terroir en Fête »
le 12 septembre, une marche familiale de 5 km
a été organisée au départ du port de plaisance
en passant dans le centre, pour descendre
par le nouveau chemin jusqu'à la péniche et
permettre de découvrir la nouvelle fresque.
74 participants étaient présents, soit 370 km
parcourus.

Merci à l’association des donneurs de sang
bénévoles pour son partenariat, et la tenue du stand
de crêpes. Toutes les crêpes ont été vendues, et le
produit reversé à l’association la Vie A’dorée

La deuxième : le samedi 25 septembre de 10h à
16h, l’association a organisé une marche familiale
de 5 km mais avec un départ toutes les heures ou
la possibilité de le faire seul car le parcours était
balisé.

Mail : lavieadoree@gmail.com
Internet : www.lavieadoree.com
Facebook / Instagram : @associationlavieadoree
Pour faire un don : www.lavieadoree.com/dons

ULAD
Union Locale des Ainés
Après ces longs mois difficiles durant lesquels
nous avons dû arrêter toutes manifestations, la
commission des aînés est heureuse d’annoncer la
reprise de l’ensemble de ses activités dès janvier
2022.
Le programme sera distribué à tous les adhérents
courant décembre.
Actuellement, ont repris la belote du jeudi aprèsmidi et la pétanque du vendredi après-midi selon la
météo.
Un concours de belote est également prévu l’aprèsmidi du samedi 13 novembre 2021.
Vous qui avez 60 ans et plus, êtes à la retraite, ou 55
ans retraité d’un service public, si notre association
vous intéresse, venez nous rejoindre.
Appelez le 03 20 39 25 55 pour tout renseignement,
nous vous mettrons en relation avec le correspondant
de votre secteur.
Surtout n’hésitez plus !

Les 92 participants ont parcouru 460 km.

DEULYSCRABBLE
Deûlyscrabble vous accueille à nouveau, à
partir du mardi 12 octobre 2021, au foyer André
Dekyndt.
Ouverture de la salle dès 13H30.
Si vous aimez jouer au scrabble, venez nous
rejoindre sans engagement !
Mme BOEYAERT Chantal 03.20.39.22.09

L’EFS appelle à la mobilisation du plus grand
nombre et ajoute que :
• toutes les précautions sont mises en œuvre dans
les lieux de dons ;
• le passe sanitaire n’est pas requis pour donner ;
• il est possible de donner après une injection contre
la covid 19, et ce, sans aucun délai ;
• pour un meilleur confort des donneurs, l’EFS a
instauré un système de rendez vous qui n’occasionne
plus d’attente. Néanmoins, vous pouvez toutefois
venir exceptionnellement sans rendez-vous.
Le rôle des associations, comme la nôtre, est plus
que jamais « vital » dans cette situation urgente. De
ce fait, nous avons encore renforcé nos moyens
de communication avec l’aide précieuse des
municipalités. Nous assurons dorénavant la collation
avec des produits frais, nous faisons sur place des
crêpes, gaufres, croque-monsieur et sandwichs, des
fruits sont à disposition.
Un bénévole de l’association accompagne chaque
nouveau donneur lors de son premier don. Lors
des fêtes de l’eau en juin dernier, nos stands ont
rencontré un franc succès. Par toutes ces actions,
notre volonté est de donner un côté convivial au don
de sang qui doit être un geste simple et naturel.

Les résultats de notre association qui regroupe les 3
communes, sont encourageants :
• en 2018 : 661 dons ; en 2019 : 842 ; en 2020 : 943 ;
• et pour 2021, nous comptabilisons déjà 870 dons…
et il y a encore deux collectes à venir. Nous avions fixé
l’objectif à 1000. Il sera largement dépassé !
Les donneurs de Deûlémont ne sont pas en reste !
• en 2018 : 116 dons,
• en 2019 : 130 dons,
• en 2020 : 153 dons
• et pour 2021 nous totalisons déjà 130 dons…
sans oublier les 2 collectes à venir.
A noter sur vos agendas, nos prochaines collectes :

- Samedi 30 octobre de 8h à 13h
Festi’Val Quesnoy sur Deûle ;

- Mercredi 29 décembre de 10h à 13h et de
15h à 19h Restaurant scolaire, rue Saint-Vincent
à Quesnoy-sur-Deûle.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Prenez rendez vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

U.N.C Deûlémont – Warneton
Le samedi 18 septembre, sous un beau ciel bleu, a
eu lieu l’inauguration du Mémorial de la 1ère Guerre
Mondiale 1914-1918 qui rappelle le sacrifice de
600 000 victimes, à Deûlémont et alentours, civiles et
militaires, toutes nations confondues.
C’est sous le regard d’une population venue
nombreuse et accompagnée d’une chorale d’enfants
de Deûlémont, que Messieurs Jacky LEMAIRE
(délégué par Monsieur BOUCHE, excusé) et Yvon

PETRONIN, représentants de l’U.N.C., ont dévoilé la
stèle saluée par de nombreux porte-drapeaux.
A l’issue de cette cérémonie chaleureusement
applaudie, la Municipalité conviait le public à l’Espace
Saint-Symphorien pour un cocktail en plein air.
Merci encore aux partenaires qui ont permis l’aboutissement du projet, et à celles et ceux qui étaient présents
pour partager ce moment de mémoire collective.

Associations

Les restrictions covid de l’année dernière ont
malheureusement empêché l’Apel de l’école du
Sacré Cœur d’organiser ses plus gros événements
comme le loto, la fête de l’Epiphanie ou la kermesse
de fin d’année. L’Apel s’est néanmoins mobilisée
tout au long de l’année afin de récolter des fonds,
et de pouvoir offrir notamment aux élèves de l’école
des goûters avec des produits locaux et artisanaux à
chaque occasion (lors des Allumoirs, l’Epiphanie ou
le carnaval.
C’est donc avec plaisir que les parents et les
habitants du village ont pu profiter des paniers de
légumes d’une ferme de la commune, des choux
sucrés de Bailleul et d’une vente de sapins.
Dans ce contexte encore particulier mais avec
toujours l’objectif d’améliorer la qualité d’accueil des
enfants, l’Apel a repris ses actions mensuelles de
vente de légumes et d’autres produits artisanaux
locaux, la vente de sapins est reconduite pour cette
année et l’association espère pouvoir organiser son
loto au prochain semestre, sa braderie puériculture
courant mai et une chasse à l’œuf pour Pâques.
Par ailleurs, nous rappelons aux parents qu’ils
peuvent rejoindre l’équipe, toutes les idées et les
aides sont les bienvenues !!!
Alors surveillez bien vos boîtes aux lettres afin de ne
rien louper, nous comptons sur vous Deûlémontoises,
Deûlémontois !!!!
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Envie de reprendre une activité sportive ?
Envie de partager des moments conviviaux
avec des personnes de tous âges et de tous
niveaux ?
Le Badminton Club de Deûlémont à rouvert ses
portes depuis le 1er septembre 2021 et nous serions
heureux de vous faire découvrir notre sport et notre
Club !
Alors si vous voulez essayer, vous avez trois
séances pour tester et voir si cela vous plaît avant
de vous engager !
Nous proposons des entraînements libres au
complexe sportif Jean Six (salle du bas) sur
les créneaux horaires suivants :
- les mardis de 19h à 20h30
- les mercredis de 18h30 à 20h30
- les vendredis de 18h à 19h30
Le Club peut vous prêter des raquettes.
Le prix de la cotisation annuelle est de 70€ pour
les mineurs et de 80€ pour les adultes. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés
d'un adulte.

BIBLIOTHEQUE
Local situé derrière la mairie

dha
Nos projets sont toujours aussi nombreux et
variés, l’un d’entre eux notamment concerne
l’exposition temporaire de l’année 2022, elle
aura pour thème : L’ÉCOLE, et sera visible
chaque premier dimanche après-midi des mois
de mai à septembre 2022, de 15 heures à 19
heures, ainsi qu’à l’occasion du week-end du
Patrimoine.
Le sujet est vaste et, une fois n’est pas coutume, (puisque
nous représentons aussi le Deûlémont d’Aujourd’hui),
nous allons particulièrement nous intéresser à l’école de
ces dernières décennies. Pour cela, nous avons besoin
de votre aide…

Contact :
Sur la page Facebook du Badminton Club de
Deûlémont.
Par mail à deulemontbad@gmail.com
Par téléphone au 06 47 09 16 70.

Nous sommes à la recherche de photos de classe
des années 1980 (éventuellement un peu avant)
jusqu’à nos jours. Photos « classiques » prises par un
photographe professionnel dans la cour de l’école,
mais également vos photos personnelles sur les fêtes
des écoles (remises des prix, Noël, spectacles), sorties
extérieures, carnavals, manifestations sportives… Elles
seront scannées, répertoriées, archivées, exposées et
rendues à leurs propriétaires au plus tôt.

A bientôt !
Delphine Deldicque
Trésorière

Le thème est bien évidemment L’ÉCOLE en général
et nous espérons que vous serez très nombreux à
répondre à nos attentes.

Amicale Guynemer
L’Amicale de l’école Guynemer, composée de
parents volontaires et dynamiques, est bien
décidée à reprendre du service après 2 années
compliquées !

L’ensemble des bénéfices permettra de participer
au financement des sorties scolaires et à l’achat de
matériel pédagogique.

Pour cette nouvelle année scolaire qui commence,
nous avons déjà prévu plusieurs activités : vente
de pizzas, vente de pomponnettes, le traditionnel
marché de Noël : le dimanche 28 novembre, etc…
Nous espérons également clôturer l’année scolaire
avec une belle fête d’école.

A bientôt
Amicalement,
L’Amicale Guynemer.

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires
donc n’hésitez pas à nous rejoindre !

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous pouvez nous remettre vos photos, soit :
• directement à la péniche les vendredis matins de
09h30 à 12h00 ;
• auprès des membres de l’association : CUVELIER
Joseph, BRANDT Laurent, DUMOULIN Jean Pierre et
Élisabeth, POLIN Roland ou VANDEVOORDE Christian.
Pensez également :
• à nous communiquer les noms et prénoms des
enfants présents sur les photos ;
• à inscrire votre nom au dos de la photo et y noter vos
coordonnées, (adresse mail ou téléphone).
D’avance merci.

La bibliothèque sera ouverte :
les lundis de 18h00 à 19h15
les jeudis de 08h30 à 10h00
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
ZUMBA
Cours animé par Marinette
Il a lieu le jeudi de 19h30 à 20h30
à la salle André Dekyndt
Une participation par personne de 60 € sera
demandée pour l'année. Pour les enfants de
moins de 14 ans : 30 €. Certificat Médical
Obligatoire
Responsables :
Kassandra Hogie : 06 32 04 26 69
Sylvie Lucas : 07 69 34 03 41
Atelier Loisirs Créatifs
A la salle André Dekyndt de 13h30 à 16h30
Tous les lundis après-midi
Tricot, crochet, couture, home déco, bijoux,
tableaux... selon le souhait des participants.
Une participation de 25 € sera demandée pour
l'année.
Pour tout renseignement :
Contacter Marcelle Hogie, 03 20 39 27 93
SCRAPBOOKING
Atelier animé par Céline
Un vendredi par mois de 20h00 à 21h30
à la salle André Dekyndt
Une participation de 25 € sera demandée pour
l'année par personne.
Contacter :
Céline 06 66 99 07 05 / celinevero@hotmail.fr

État civil
Les Naissances

Les Mariages
17 octobre 2020 :
Justine TIRON et Thibaut BEGHIN
15 mai 2021 :
Alison PLUQUET et Guillaume KOZIOL
17 juillet 2021 :
Amandine BOULIN et Maxence LEROUGE
4 septembre 2021 :
Caroline VANDERMERSCH et Lucas LEIGNEL
4 septembre 2021 :
Virginie WARTEL et Thierry DESMET
Les Décès
8 octobre 2020 : René DELANNOY
9 octobre 2020 : Marie-Jeanne DEVIENNE
17 décembre 2020 : Solange CARTON
22 décembre 2020 : Paulette HOUZET
4 février 2021 : André LEFEBVRE
4 mars 2021 : Marie PROVOST
23 mars 2021 : André VERMON
21 avril 2021 : Marcel LANGLART
17 mai 2021 : François GRALL
21 mai 2021 : Franck CROQUET
13 juin 2021 : Maurice CARPENTIER
22 juillet 2021 : Thérèse BOEYAERT
12 août 2021 : Diana SAVER
13 août 2021 : Bruno VANHAESEBROUCK

Dans la Commune
• Jeudi 11 novembre 2021 :
Cérémonie commémorative
Salle André DEKYNDT
• Samedi 6 novembre 2021 à 20h00 :
Pièce de Théâtre comédie
« Silence on tourne ! »
• Mercredi 17 novembre 2021à partir de 18h :
Spectacle tout public intitulé « Gloun
Téko » dans le cadre des Belles Sorties en
partenariat avec la Métropole Européenne de
Lille (MEL) et le théâtre LE PRATO
• Samedi 4 décembre 2021 à 11h :
Apéritif de Noël pour les aînés
• Jeudi 9 décembre 2021 :
Spectacle de Noël pour les écoles
• Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 :
Exposition LEGO
• Dimanche 9 janvier 2022 à 11h:
Vœux du Maire
Complexe Sportif Jean Six
• Lundi 18 octobre 2021 à partir de 14h :
Concours de pétanque dans le cadre des
Semaines Bleues
• Samedi 4 décembre 2021 à 17h :
DEULEMONIAK By Night
course nocturne
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H o r a i res DE LA MAIRIE
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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30 septembre 2020 : Garance TROJNAR
2 octobre 2020 : Judith ANCELLE
5 octobre 2020 : Maëlle AGACHE
5 décembre 2020 : Thorek POULLAIN
20 janvier 2021 : Basile DERACHE
20 février 2021: Kathleen BRENNAN
6 avril 2021 : Hortense SAUVAGE
26 avril 2021: Gaspard ALLARD
10 mai 2021 : Marin VRAMMOUT
18 mai 2021 : Sarah KOKOCINZKI
13 juin 2021 : Raphaël CLERMONT
20 juillet 2021 : Alexis SINIAK
6 août 2021 : Léon DECOSTER
24 août 2021 : Adixia DELPORTE
2 septembre 2021 : Eliana DELSALLE

Agenda communal

