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Edito

Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,

La belle saison est arrivée, avec son panel 
d’activités festives et sportives organisées par la 
Commune, en partenariat avec les associations 
locales : Deûle et Lys en fête des 3 et 4 juin 
derniers, la fête de la musique du 21 juin, puis 
le 13 juillet et enfin la traditionnelle "ducasse" 
des 26, 27 et 28 août.

Parallèlement à toutes ces manifestations 
festives qui apportent dynamisme et 
convivialité, il n’en demeure pas moins que 
la bonne gestion communale doit rester une 
priorité ! Le budget voté le 21 mars dernier se 
porte bien, malgré les baisses successives des 
dotations de l’Etat. Nous y avons programmé 
différents investissements pour les exercices 
2017 et 2018, avec notamment l’accessibilité 
de la Mairie aux personnes à mobilité réduite, 
la réfection de l’école Georges Guynemer et du 
local technique, puis l’acquisition de caméras 
de vidéo-protection. Tous ces travaux sont 
possibles grâce à notre budget maîtrisé, mais 
également grâce aux diverses subventions 
obtenues des services de l’Etat (Préfecture, 
Conseil Départemental, réserves parlementaire 
et sénatoriale). La maîtrise de notre budget nous 
permet également de maintenir et réaffirmer 
notre volonté de ne pas augmenter les taxes, 
sans pour autant endetter notre Commune.

Deûlémont doit rester un village agréable, 
où il fait bon vivre. C’est dans cet esprit que la 
Municipalité s’efforce de garantir la tranquillité 
des habitants par l’installation prochaine des 
caméras de vidéo-protection en centre-ville, 
pour commencer ; et ce, dès l’obtention de 
l’accord de subvention de la Préfecture du 
Nord dans le cadre du dispositif FIPD. Dans 
un second temps, nous procéderons à la mise 
en place d’une seconde vague de caméras 
au niveau du secteur du port de plaisance. 
Le dossier de demande de subvention a été 

déposé en Préfecture du Nord ; les délais 
d’instruction étant assez longs, l’installation 
des caméras ne pourra se faire avant l’arrêté 
attributif de subvention.

Dans ce fascicule, au chapitre "Travaux", 
sont reprises en détail les opérations de 
réfection de l’école Georges Guynemer et du 
local technique qui seront réalisées dès juillet 
prochain. En parallèle, dans ce même volet, 
nous avons transcrit le budget de l'exercice 
antérieur; budget qui présente un excédent de 
fonctionnement de 158 264 €.

En outre, la commune dispose d’espaces verts 
propices à la détente et aux loisirs, notamment 
le long des berges de la Deûle. Préserver ces 
espaces est également une priorité. A ce titre, 
je reviens sur le délicat projet d’édification 
d’un second congélateur par l’entreprise 
CLAREBOUT à Warneton Belgique. Implanter 
un second congélateur face au grand large de 
la Lys, juste face à notre commune, c’est tout 
simplement achever de défigurer de façon 
définitive un paysage rural déjà bien malmené. 
En effet, on détruit des zones humides côté 
belge pour permettre l’extension de l’entreprise 
Clarebout ; et juste en face, chez nous, en France, 
nous avons l’obligation de préserver les nôtres. 
Quelle incohérence ! C’est pour manifester 
notre mécontentement et surtout pour marquer 
notre volonté de préserver notre environnement 
que nous avons réalisé la fresque sur la péniche 
JASI II, située à l’Espace Saint-Symphorien, à 
proximité du 1er congélateur.

Enfin, une enquête publique a été menée en 
France, à l’initiative de la Préfecture du Nord, 
entre les 18 mai et 20 juin derniers ; enquête 
au cours de laquelle les Deûlémontois ont pu 
exprimer leur avis sur ce projet d’édification 
d’un second congélateur.



Le Maire de Deûlémont
Christophe LIENART

Je remercie ici toutes les personnes qui donnent 
de leur temps et se mobilisent pour que Deûlémont 
reste un "écrin verdoyant et accueillant".

A ce sujet, notre commune est passée depuis le 
début de l’année, au "zéro phyto". C’est pourquoi, 
il est plus difficile aujourd’hui de maîtriser la pousse 
des mauvaises herbes dans les espaces verts, 
et notamment au cimetière communal. Sachez 
que l’équipe technique procède régulièrement 
au désherbage manuel de l’ensemble des sites 
communaux. La lutte contre l’utilisation des produits 
chimiques reste une préoccupation essentielle 
parce que le "zéro phyto" est une technique peu 
coûteuse, qui permet de protéger les cultures ; mais 
la mise en œuvre de solutions alternatives "sans 
pesticide" nécessite du temps. Aussi, peu à peu, les 
mauvaises herbes diminueront au fur et à mesure 
des entretiens réguliers. Nous comptons sur votre 
compréhension si vous constatiez que certains 
sites nécessitent encore un nettoyage. Concernant 
le cimetière communal, un entretien complet a été 
mis en œuvre, et d’ici quelque temps, les mauvaises 
herbes auront disparu.

Chers Administrés, je vous invite dès à présent à 
parcourir cette 9ème édition du "Petit Deûlémontois" 
en souhaitant que ce journal municipal puisse 
vous apporter toutes les informations utiles à la vie 
quotidienne de votre Commune.

Enfin, la période estivale approchant, je vous 
souhaite d’ores et déjà de passer d’agréables 
vacances ; que celles-ci vous permettent de partager 
ensemble des moments de détente, de convivialité 
et de joie.

Toujours à votre disposition et à votre écoute.

Charges de fonctionnement

2015

2016

■ Charges à caractères général
■ Charge de personnel et frais    
       assimilés
■ Charges financières

■ Autres charges de gestion      
       courante
■ Autofinancement

158 264 e

195 194 e

577 667 e

386 458 e

137 557 e

360 999 e

585 944 e

111 937 e

16 581 e

22 244 e

Recettes de fonctionnement 2016

633 984 e

185 379 e

87 647 e

343 415 e
135 200 e

■ Impôts locaux
■ Produits exceptionnels
■ Dotations et subventions

■ Autres taxes
■ Produits des services  
       et du domaine



Vie Locale

BIENVENUE

Nouveaux deûlémontois

Samedi 28 février 2017, une réception a été 
organisée Salle André-Dekyndt  pour rencontrer 
les nouveaux habitants de Deûlémont.
Après le mot d’accueil d’Isabelle LOUVET-MACHUT, 
adjointe chargée du protocole, Monsieur le Maire a 
présenté notre village et les projets en cours, puis 
à leur tour, les adjoints et élus présents ont dit 
quelques mots et donné toutes les informations 
sur nos écoles, nos commerçants et artisans, nos 
différentes associations et toutes les manifestations 
et activités diverses organisées au long de l’année.
Ce fut ensuite l’occasion de faire connaissance 
autour du verre de l’amitié !

Tous se sont mobilisés, petits et grands, élus 
et agriculteurs, habitants de Deûlémont et de 
Warneton, pour la 5e année consécutive, avec un 
seul objectif : 
Nettoyer ensemble la campagne qui fait la 
richesse de nos 2 communes.
Il pleuvait ce samedi matin 18 mars. Qu’à cela ne 
tienne, soixante-dix Deûlémontois et Warnetonnois, 
dont des enfants, accompagnés de douze 
agriculteurs et de leurs tracteurs, ont nettoyé en trois 
heures le moindre recoin des deux communes. Sous 
la houlette des maires, Christophe Lienart, Yvon 
Pétronin et Jean Jacques Veroone, plusieurs groupes 
se sont constitués dès 9 h devant la Mairie. Chaque 
groupe a pu nettoyer le secteur qui lui était imparti, 
ceci dans la bonne humeur et avec une grande 
efficacité : un total de 15 m3 a ainsi été rassemblé, 
malheureusement un chiffre toujours en progression 
d’année en année ! 
Les Services Techniques avaient balisé le Chemin du 
Petit Bonheur pour que les enfants, encadrés par les 
adultes, puissent participer en toute sécurité.
Une organisation sans faille puisque les 2 communes 
sont pionnières de cette opération, d’abord mise en 
place avec le syndicat intercommunal Euralys, pour 
rejoindre cette année le SIVOM Alliance Nord-Ouest 
Rendez-vous est donné l’an prochain à tous les 
bénévoles, mais restons citoyens responsables toute 
l’année. 

Nettoyons notre Village



Carnaval  
du 25 mars 2017

Cette année, le thème proposé était  
"LeS AméRiqueS"
Rassemblement à 14 H au Complexe Sportif où 
les chars se sont donné rendez-vous pour prendre 
le départ en compagnie de la troupe CAPANGA 
(groupe de percussions afro-brésiliennes)
A 16 H, les enfants se sont rassemblés au pied de 
la mairie pour le traditionnel jet de bonbons suivi du 
bal des carnavaleux au foyer : moment musical et 
convivial pour petits et grands.
Une surprise a été distribuée à tous les enfants et 
des places de cinéma pour les plus grands.



Vie Locale

Banquet des aînés

Dimanche 2 Avril, la municipalité a accueilli une 
centaine d’invités pour le traditionnel repas des 
aînés.
Depuis 2 ans maintenant, ce repas est préparé par 
les élus ; quant à l’animation, elle est assurée par DJ 
FRED qui nous a fait danser au rythme des valses, 
tangos et autres cha cha cha.
Une très belle journée et de bons souvenirs.

Commémorations

Le 1er mai : Cette année, quatre récipiendaires de la 
médaille du travail ont été mis à l’honneur en cette 
journée de la Fête du Travail.
Ont ainsi été décorés à l’échelon Argent pour 20 ans :

- Nathalie DuCRON,
- Sophie LeSAGe,
- Valéry VeRKRuYSSeN, 

Et Brigitte BeGHiN à l’échelon Vermeil pour 30 ans.

Le 8 mai : la cérémonie s’est déroulée devant 
le Monument aux Morts. Monsieur le Maire, en 
présence du Maire de Warneton et de nombreux 
élus et habitants, a lu l’hommage fait aux victimes 
militaires et civiles. Il a également  rappelé les valeurs 
humanistes que doit porter chaque citoyen.



Lorsque le maire de Deûlémont a eu l’idée de 
repeindre la péniche « Jasi II », il a fait appel aux 
associations locales. 
Ainsi, avec le soutien de Deûlémont d’Hier et 
Aujourd’hui et de Deûlémont environnement, 
Christophe Lienart a invité ses administrés à une 
journée festive pour décorer la coque de la péniche 
JASI II qui sert de siège à l’association d’histoire 
locale. 
Samedi, de nombreux enfants ont participé à la 
décoration de cette grande fresque avec des bombes 
aérosols, aidés par des artistes indépendants.
L’objectif de cette action vise à promouvoir la 
protection de l’environnement mais également 
de montrer l’opposition au projet d’extension de 
Clarebout Potatoes. Présidente de Deûlémont 
Environnement, Elisabeth Dumoulin est vent debout 
contre l'installation d’un congélateur géant en 
Belgique.
Redonner des couleurs à la péniche avec la 
reproduction du clocher, de la cheminée de la 
briqueterie et du blason du village, c’est aider les 
promeneurs le long de la Lys à se repérer. Astucieux.

une fresque  
qui incite au respect  
sur la péniche "Jasi ii"



Vie Locale

Samedi 3 juin dernier, nous avons inauguré le 
"Belvédère d’observation de la biodiversité" 
réalisé par Voies Navigables de France. 
Pourquoi l’installation de cet ouvrage dans cet 
îlot ? Dans le cadre du recalibrage de la Deûle au 
gabarit à 3000 T, l’idée était de créer des lagunes 
en aménageant des canaux, des mares et des îlots 
végétalisés. C’est dans cet esprit qu’a été réalisé ce 
belvédère d’observation de la biodiversité, ici, sur cet 
îlot.

inauguration du  
"Belvédère d’observation de la biodiversité"

Par ailleurs, en différents points de la Commune, 
diverses zones de compensation ont été aménagées 
par VNF, dont celle qui vient d’être créée tout 
récemment, juste derrière l’îlot des écluses. Ces 
zones de compensation abritent de nombreuses 
espèces de végétaux ainsi que des oiseaux ; ces 
espaces naturels invitent ainsi les promeneurs à se 
balader aux abords de sites naturels préservés.
Cet ouvrage réalisé en bois installé dans ce délaissé, 
face à l’entreprise Fluvialys, est un lieu de passage 
pour les marcheurs et les cyclistes. 

de la brocante de Deûlémont le samedi 26 août 2017  
de 8 h à 17 h en centre ville et rues adjacentes 

enlèvement 
des autorisations Jour et Heure Coût

Riverains  
(domiciliés sur le territoire 

de la brocante)

Mercredi 9 août de 14 h à 18 h 
Jeudi 10 août de 8 h à 13 h 

Vendredi 11 août de 8 h à 12 h
1 emplacement  

de 4 mètres 
gratuit par foyer 
deûlémontois 

et warnetonois (Fr)

10 €   
les 4 mètres 

supplémentaires
Deûlémontois et 

Warnetonois 
(non domiciliés sur le 

territoire de la brocante)

Jeudi 17 et vendredi 18 août  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

extérieurs mercredi 21 et jeudi 22 août 
de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h 10 € les 4 mètres 

Inscriptions au foyer communal  "salle André Dekyndt"
Pas de réservation par téléphone 

Se présenter muni d’une pièce d’identité
Accès strictement réservé aux particuliers (hors commerçants autorisés)

ATTENTION : quelques changements dans l'organisation 



Après la pluie de vendredi soir pour le lancement 
de Deûle et Lys en fête à Lambersart, les yeux de 
tous étaient ce samedi braqués sur la météo ; mais 
les orages annoncés ont eu la bonne idée de se 
déplacer vers l’est, c’était donc tout bon du côté 
de Deûlémont où dès le matin, petits et grands ont 
investi le port de plaisance pour y passer la journée 
les pieds dans l’eau. Ou presque. 

Certains en ont profité pour participer au jogging 
deûlémontois sur les berges, d’autres se sont 
quasiment envolés sur le manège pour enfants. 

Dans les allées du marché artisanal, il y en avait pour 
tous les goûts, avec notamment les jeux anciens 
avec l’association DHA, un stand expo réalisé par 
l’association ALDW, ou encore le stand de deux 
créatrices de la région, Valérie Cordonnier et Valérie 
Debuchy, avec des objets pour la déco de la maison 
ou des sacs, bijoux et accessoires. 

Entre deux, toujours à Deûlémont, on a inauguré 
le belvédère avec vue imprenable sur la Lys, 
la société Fluvialys a ouvert ses portes. 
Des balades à poney ou du paddle étaient 
également au programme.

Dimanche à 17 h, le flash mob vénitien a 
clôturé ces journées "Deûle et Lys en fête" 
version 2017.

Deûle et Lys en fête !



Ecoles

60 enfants étaient inscrits au centre.

Pendant les vacances de Pâques, un groupe 
d'enfants est allé à la ferme Beck de Bailleul et un 
autre groupe a visité le musée de la vie rurale de 
Steenwerck.

Une balade découverte nature en roulotte était 
organisée pour les groupes tandis que des jeux 
flamands étaient proposés pour les plus grands.

En fin de semaine, un rallye photos dans le village 
avec chasse à l’œuf clôturait le grand jeu.

CLSH de Pâques

Centre de Loisirs



Ecoles

Classe de neige
école Guynemer

Du 29 janvier au 4 février, 49 enfants de l’école Guynemer et  2 enseignantes accompagnés de 5 
animateurs se sont rendus à Abondance en Haute Savoie. 

Au programme, découverte de la montagne, initiation au ski, réalisation d’un igloo, sortie en raquettes, balade 
en chiens de traineaux et travail du bois avec un menuisier. L’occasion pour certains de découvrir la montagne 
pour la première fois. 

Un magnifique séjour et surtout plein de souvenirs.

Classe verte
école du Sacré Coeur 

Du 2 au 6 mai 2017, les 19 élèves de Cm1 et Cm2 
de l’école du Sacré-Cœur ont découvert une 
petite partie de la baie du mont Saint-michel.

Accueillis au centre de la Porte des îles à Saint-Pair-
sur-Mer, près de Granville, ils ont observé le littoral 
normand, guidés par leur animatrice Maureen.  On 
leur a proposé  de nombreuses activités : char à 
voile pour le sport, pêche à pied, visite des ports de 
Granville pour la découverte géographique. 

Une visite guidée  du Mont Saint-Michel  pour 
admirer  « la Merveille » et l’Abbaye, côté Histoire, 
puis une grande marche dans les sables  avec un 
guide de la maison de la Baie pour des sensations 
peu communes.  Notre animatrice étant experte en 
protection de la nature, les enfants ont contemplé 
différentes espèces animales et végétales propres 
à l’estran et à la laisse de mer, très importante 
pour la formation des dunes et la protection 
du littoral.  Une salle à manger avec vue sur la 
mer et des menus à faire pâlir les concurrents 
de « Top Chef », une très bonne ambiance….   
Et pas de pluie !  Quelle belle semaine ! 



Divers

médaillée  
de l’Assemblée Nationale

Ce fut une réelle surprise pour notre adjointe que cette 
remise de médaille par notre député, Marc-Philippe 
Daubresse le 30 janvier dernier à Wambrechies ! 

Or, cette récompense, tout à son honneur était 
amplement méritée ! En effet, Sylvie, entrée en tant 
qu’adjointe de notre Maire, Christophe Liénart en 
mars 2014 est toute dévouée à sa tâche. Adjointe 
aux festivités, aux Associations et aux Aînés, sans 
cesse sollicitée, elle est sur tous les fronts et répond 
aux besoins de chacun sans compter son temps. 
Pour la petite histoire, elle dit d’ailleurs qu’habitant à 
2 pas de la Mairie, sa maison en est l’annexe !!

Les aînés comme les Présidents des Associations 
ainsi que tous les Deûlémontois l’apprécient pour sa 
disponibilité, sa joie de vivre et son professionnalisme, 
sans oublier son sourire ! Cependant, dans sa réponse 
à Mr Daubresse, Sylvie a bien précisé que, seule elle 
ne pourrait rien faire et que c’est bien avec l’ensemble 
des élus qu’elle tentait de mener à bien sa tâche !

Défibrillateurs 

La Commune a l’intention d’acquérir tout 
prochainement deux défibrillateurs supplémentaires 
qui seront installés, l’un en Mairie, l’autre au port de 
plaisance. Une demande de subvention sollicitée 
auprès du Sénateur Alex TURK est en cours 
d’instruction. Dès réception de l’arrêté attributif de 
subvention, la Commune procédera à l’achat de ces 
défibrillateurs. 

L’aide financière attendue est de 1624 €, soit 50 % 
du coût de l’investissement.

Trottoirs propres

C’est l’affaire de toutes et tous !

En effet, il est de la responsabilité de chaque habitant 
de veiller à ce que trottoirs et caniveaux devant le 
domicile soient désherbés et nettoyés.

Nous comptons sur vous et votre civisme. Notre 
village n’en sera que plus agréable à vivre !

Borne électrique

Une borne électrique a été installée par la Métropole 
Européenne de Lille, Rue des Processions, sur le 
contour de l’église. La mise en service de ce nouvel 
équipement est prévue pour fin juin. 

La borne sera accessible à toute personne 
possédant un véhicule électrique (sachant qu’il 
sera indispensable de détenir la carte "pass-pass" 
délivrée par la société Transpole). 

Ruches

Deux ruches ont été installées par un Deûlémontois 
passionné d’apiculture, dans les jardins des ateliers 
municipaux (derrière la mairie). 

Des journées de sensibilisation seront proposées aux 
élèves des écoles afin de les initier à la préservation 
de l’environnement, de la sauvegarde des abeilles, et 
de la "récolte du miel".



Même si Deûlémont peut s’enorgueillir de posséder un 
magnifique Port de Plaisance, ce n’est pas de chez 
nous que peut embarquer ce Calaisien d’origine ! Et 
pourtant…. 

Nicolas Hénard habite Deûlémont depuis 6 ans déjà !
Double champion olympique de voile en catégorie 
Tornado à Séoul en 1988 puis à Barcelone en 1992, 
ce père de 5 enfants est issu d’une famille de marins : 
un père passionné de bateaux et d’aquariums, un 
frère aîné directeur du centre marin Nausicaa, et lui, 
Nicolas qui a commencé la voile dès l’âge de 10 ans. 

C’est au CISPA de Calais qu’il a appris les bases 
de la navigation. Très vite remarqué par les 
professionnels de la voile, il entre à Sport Etudes au 
lycée de Boulogne (où il rencontre Isabelle, celle qui 
sera son épouse quelques années plus tard). Puis 
le Bac en poche, il obtient brillamment le CAPEPS 
en 1986 (pour être professeur d’éducation physique) 
mais Nicolas nourrissait déjà de grandes ambitions 
sportives ! Membre régulier de l’Equipe de France, 
il prépare d’arrache-pied les J.O de 1988 : "Etre en 
équipe de France, cela signifie tout simplement être 
dans le Top 3 mondial !". C’est ainsi qu’il remporte 
2 médailles d’or d’abord à Séoul en 1988 puis à 
Barcelone en 1992 ! Champion, Nicolas ! D’autant 
plus qu’il est le seul double médaillé olympique dans 
le monde de la voile ! Puis vient la retraite sportive 
après le sacre boulonnais de 1992. 

Nicolas prépare alors sa reconversion dans 
l’assurance et intègre HEC dont il sort diplômé. Très 
occupé par sa vie familiale et sa vie professionnelle, 
il navigue encore en participant à quelques 
compétitions de voile tout en ayant un objectif en 
ligne de mire : les J.O de Tokyo en 2020 pour que 
la France y obtienne un peu plus de médailles qu’en 
2016 (3 dont 1 en or). 

En conclusion, voilà le message qu’il veut faire passer 
à nos Jeunes : "On peut remplir sa vie de projets ! On 
essaie, on le fait même si on perd ; en effet, dans le 
sport comme dans la vie, on connaît plus d’échecs 
que de victoires mais on apprend plus de ses échecs ! 
La vie est un apprentissage permanent !"

Nicolas Hénard,  
le nouveau Président de la Fédération 
française de Voile, un Deûlémontois !

Précautions à observer  
en cas de canicule

Voici quelques conseils indispensables à observer en cas 
de fortes chaleurs :

- boire fréquemment et abondamment même lorsque l'on 
n'a pas la sensation de soif (boire au moins 1,5 litre d'eau 
par jour) ; 

- se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour 
(prendre des douches ou des bains sans se sécher ou 
s'humidifier le corps à l'aide d'un brumisateur ou d'un gant 
de toilette mouillé) ; 

- éviter de sortir aux heures les plus chaudes et maintenir sa 
maison fraîche (fermer les volets et les fenêtres la journée, 
les ouvrir le soir s'il fait plus frais) ; 

- enfin, ne pas hésiter à aider et à se faire aider

Prendre soin de nos aînés et de nos enfants

Les personnes âgées, les enfants et nourrissons sont 
plus fragiles que l'ensemble de la population. Ce sont les 
premières personnes qui devront appliquer les conseils 
prodigués ci-dessus. 

enfants
Parents, soyez vigilants !

- à la chaleur, qui expose les nourrissons et les enfants aux 
coups de chaleur et au risque de déshydratation rapide. 

- lors des sorties (limitées durant les pics de chaleur) : 
casquette, crème solaire et bouteilles d’eau obligatoires

- lors d’épisodes, ne pas hésiter à prendre un avis médical 
devant l’apparition de toux, rhinite, gêne respiratoire, 
irritation de la gorge ou des yeux; ces pics pourraient, en 
effet, révéler une sensibilité particulière de certains enfants

- lors des déplacements en voiture, emporter des quantités 
d'eau suffisante et ne laisser en aucun cas les enfants seuls 
dans une voiture, même pour une courte durée.

Les premiers signes du coup de chaleur associent une 
fièvre, une pâleur, une somnolence ou une agitation 
inhabituelle, une soif intense avec une perte de 
poids. il faut mettre l'enfant dans une pièce fraîche, 
lui donner immédiatement et régulièrement à boire, 
faire baisser la fièvre par un bain un à deux degrés  
au-dessous de la température corporelle.

En cas de perte de connaissance, de refus ou 
d'impossibilité de boire, de coloration anormale de la 
peau, de fièvre supérieure à 40°C, appeler le SAMU en 
composant le 15.

Sportifs : pas d'excès !
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Dance attitude de Deûlémont

Le 27 mai, nous avons reçu plus de 500 spectateurs 
lors de notre gala de fin d’année, le thème était « les 
4 éléments », nos 9 groupes ont dansé pendant près 
d’une heure trente et ont enchanté notre public.

Notre Assemblée Générale aura lieu le 30 juin à 
18h30 salle A. Dekyndt. Lors de cette assemblée 
nous recevrons les pré-inscriptions pour la rentrée 
2017/2018, et les commandes pour le DVD.

Pari gagnant pour 
DeuL’FiTNeSS

Le cours de BODY ZeN a donné un nouveau 
souffle à notre association. 

Suite à une forte baisse des adhésions, le bureau 
avait décidé l’an dernier de transformer l’un des 
cours de FITNESS en cours de BODY ZEN (pilate, 
stretching et relaxation).

Pari réussi, ce cours a rencontré un vif succès auprès 
des Deûlémontois(es) ainsi que des habitants des 
proches communes. 

Cette nouvelle formule perdurera la saison prochaine. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!
en résumé, DeuL’ FiTNeSS vous propose :

• Un cours de FITNESS le lundi de 19h à 20h 
• Un cours de BODY ZEN le mercredi de 19h à 20h 
Sans oublier : un cours de gym évolutive pour les 
Pitchouns, le mercredi de 17h30 à 18h30

Pour tout renseignement complémentaire contacter 
la présidente :  
montserrat AVeTAND (avetand@free.fr ) ou 
Dominique HeTuiN (la secrétaire)

Les cours se déroulent le mardi et le vendredi à partir 
de 17h, nous accueillons les enfants à partir de 5 ans 
(il faut avoir 5 ans au 31/12/17) et les adultes sans 
limite d’âge le vendredi à 20h30.

Les inscriptions définitives auront lieu le vendredi 1er 
septembre.

Renseignements :  
Laetitia Grébaux au 06 76 62 07 42.

Association 
DeuLYSCRABBLe

 
Le 26 février 2017 :  "SCRABBLe eN FeTe"

Une très bonne journée, au programme :
10 H  : Première partie de Scrabble
12 H  : Repas (préparé par l'Auberge des Roloirs)
15 H  : Deuxième partie de Scrabble   
17 H 30 : Proclamation des résultats, avec cadeaux 
aux vainqueurs et également aux 10e-20e-30e 
vainqueurs de chaque partie.
Le Scrabble vous intéresse, venez nous rejoindre 
le mardi après-midi au Club de Deûlémont.
Pour plus de renseignements, tél 03 20 39 22 09
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Soucieuse de valoriser le patrimoine connu et 
moins connu des Deûlémontois, l’association 
D.H.A s’applique à vous présenter votre village 
sous ses meilleurs aspects.

Notre assemblée générale, en février, honorée de la 
présence de Messieurs les maires de Deûlémont et 
de Warneton, ainsi que des membres des conseils 
municipaux, nous a permis de tirer un bilan 2016 très 
positif, tant du côté finances que du côté activités. 
Ce qui nous a permis de lancer notre année 2017 sur 
des bases saines.

Sans plus attendre, nous avons débuté, en février,  
notre chantier d’aménagement de la seconde partie 
de la péniche en y installant la reconstitution d’une 
habitation deûlémontoise dans le style des années 
1960/1970. 

Chaque semaine, nous nous y sommes retrouvés 
pour vous préparer cette exposition, que nous 
avons inaugurée le 4 juin, lors de nos traditionnelles 
journées portes ouvertes.

Comme chaque année, notre péniche est ouverte 
gratuitement au public, le 1° dimanche de chaque 
mois de mai à septembre, jusqu’à clôture de la 
saison à l’occasion des "Journées du patrimoine" 
le dimanche 17 Septembre 2017. 

Vous pouvez y découvrir des documents 
d’époque ainsi que  la maquette interactive de 
notre village avant les destructions consécutives 
au conflit de 1914/1918. Petit plus cette année, 
vous aurez l’occasion de découvrir plus de  
70 voitures anciennes. 

Autre domaine d’activité : 
• le 3 juin, D.H.A a participé aux "Fêtes de l’eau", 
et a animé un stand de jeux anciens. De nombreuses 
personnes, jeunes et moins jeunes, nous ont rendu 
visite et nous les en remercions. 
• Le 10 juin, avec la participation de "Deûlémont 
environnement" et la municipalité, nous avons 
organisé la Journée familiale. Ce qui a valu à notre 
péniche JASI II, d’être remarquablement ‘’graffée’’. 
Une magnifique fresque de 40 m de long  orne désor-
mais son flanc à tribord.
Pour terminer l’année scolaire, le 27 juin, 35 
élèves de l’école Guynemer viendront découvrir 
un peu d’histoire de notre village, comment notre 
maquette a été réalisée, et l’aspect du village pendant 
la Grande Guerre…

Parallèlement à ces activités, début octobre, nous 
inaugurerons le premier circuit de randonnées que 
nous avons élaboré pour vous permettre de découvrir 
ou de redécouvrir les environs de Deûlémont et de 
Warneton. 

Vous pouvez nous joindre facilement au  
03 20 39 28 33 ou deuhiau@gmail.com 

Association D.H.A
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Soirée dansante organisée par  
l’amicale Guynemer

Le 20 mai 2017, l'amicale de l'école Guynemer 
vous a proposé sa soirée familiale annuelle.

Cette année Tino Valentino était des nôtres avec son 
spectacle plein d'humour, de dérision et d'émotions, 
tant de talents ne pouvaient que nous faire passer 
une soirée de détente par le rire, appréciée par les 
150 personnes présentes.

Tino était accompagné d'une chanteuse à la 
voix chaude et mélodieuse aux accents latino- 
américains : héritage de parents italiens et espagnols.

Son programme varié a étonné et émerveillé bien 
des oreilles en réveillant des émotions musicales 
enfouies en chacun de nous.

Elle nous a aussi éblouis par ses costumes très 
colorés, présentés au gré des mélodies.

Après cette première partie, Tino nous a permis de 
poursuivre la soirée en dansant.

Merci à tous les participants, merci aux parents 
bénévoles pour la préparation de cette soirée, 
l'installation de la salle et surtout des tables où l'art à 
sa place (choix des couleurs et confection de fleurs 
en papier).

A l'année prochaine pour une nouvelle soirée 
inoubliable.   

Patrice CAMPION
Président de l’amicale Guynemer.

L'association des  
donneurs de sang  bénévoles 

de quesnoy-sur-Deûle, Deûlémont  
et Warneton a fêté ses 50ans.

Une rétrospective de ces 50 années a intéressé 
une foule nombreuse lors de l'assemblée générale 
le 26 mars à la mairie de Quesnoy-sur-Deûle. Un 
stand avait été installé sur la place et les membres 
de l'association ont offert le café et des friandises.  
10 000 poches de sang par jour sont nécessaires 
en France et la demande s'accroît.

Mme Marie-Christine Martin, directrice de l'école 
du Sacré-Cœur de Deûlémont nous a gentiment 
accueillis le 28 mars, le but était d'informer les 
élèves de Mme Martin sur le déroulement d’une 
collecte de sang. Nous avons été surpris par 
l'intérêt et la pertinence des questions des petits 
Deûlémontois. Notre seul objectif par cette action 
est de dédramatiser le don de sang qui est un geste 
simple et naturel. Cette expérience sera renouvelée 
dans d'autres écoles.

Notre chapiteau a reçu plusieurs centaines de 
personnes lors de Deûle en Fête les 3 et 4 juin à 
Quesnoy-su-Deûle, l'expo vente de bijoux de 
Murano,  et l'atelier de masques vénitiens et d'autres  
animations ont connu un grand succès. Pour l'édition 
de 2018, nous serions désireux d'implanter notre 
chapiteau au port de plaisance de Deûlémont.

Afin de renforcer notre action sur la commune, 
notre association recherche une ou un bénévole 
enthousiaste pour intégrer notre conseil d'admi-
nistration. il n'est pas nécessaire d'être donneur 
de sang pour nous rejoindre. 
Merci de contacter le Président : 
Daniel VANDAmme au 06 08 34 18 25

Pour info, nos prochaines collectes :
• Samedi 15 juillet : FeSTi'VAL à quesnoy-sur-

Deûle de 8h30 à 13h
• Samedi 16 septembre  : restaurant scolaire rue  

St Vincent à quesnoy-sur-Deûle de 8h30 à 13h
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il se passe toujours quelque chose  
au FCD…  6 mois = 7 événements !

en effet, depuis le début 2017 le FOOTBALL CLuB 
DeuLemONT s’efforce de toujours créer des 
événements que ce soit au sein du club pour les 
licenciés ou plus largement pour les parents, amis, 
supporters et autres Deûlémontois dans le but 
de rassembler démontrer le dynamisme de notre 
association dans la commune de Deûlémont. 

7 événements marquants dans l’ordre chronologique :

• 14 janvier 2017 : 4ème tournoi de Footsal qui 
comme à chaque édition a réuni 10 équipes de 
8 joueurs qui se sont affrontées durant toute la 
journée dans une ambiance conviviale et le meilleur 
esprit sportif possible.

• 18 janvier 2017 : "la surprise" pour 9 participants. 
Sous le prétexte d’un casting pour une émission sur 
le football, se sont rendus en région parisienne et en 
fait le secret bien gardé, ils ont participé en direct à 
l’émission "TOuCHe PAS A mON POSTe" de Cyril 
HANOuNA. Seul Nicolas DUSZYNSKI, à l’initiative 
de ce déplacement connaissait la destination finale. 
Les participants ont été très bien accueillis et ont 
reçu en fin d’émission de très nombreux équipements 
d’entraînement de football dont ils ne sont pas peu 
fiers, essentiellement destinés aux plus jeunes du club.

• 13 mars 2017 : 12 jeunes licenciés de l’école 
de Foot se sont rendus à Lens pour participer à 
l’entrée des joueurs sur le terrain lors du match 
Lens-Sochaux.

• 18 mars 2017 : soirée annuelle du FCD dans 
une ambiance années 80 au foyer communal de la 
commune. 

• 26 avril 2017 : 15 jeunes du FCD participent au 
RC Lens à un après-midi d’animation et assistent à 
l’entraînement des joueurs professionnels.

• 3 juin 2017 : devenu traditionnel, en marge des 
"Fêtes de la Deûle" nouvelle organisation du FCD 
avec le Tournoi de pétanque avec 26 équipes de 
deux joueurs venus de différents horizons qui ont 
avec une météo très agréable disputé chaque 
point sur les terrains avec en milieu de journée un 
barbecue apprécié par tous les concurrents.

• 4 juin 2017 : le rassemblement de fin de saison, 
avec une journée cette année principalement 
pour les jeunes du FCD et de leurs parents, avec 
dès le matin des animations footballistiques avec 
des matchs jeunes-parents-dirigeants…et qui se 
termine par le BBQ de fin de saison sous le soleil 
deûlémontois.

Pour bon nombre de ces événements tous les 
licenciés et le comité du FCD remercient les services 
de la mairie de Deûlémont qui pour à chacune de 
nos sollicitations de logistique, ont répondu présents 
pour notre organisation.

Pour en terminer, c’est vrai qu’au FCD, on joue aussi 
au football et donc, voici un résumé de la saison 
2016-2017. Les différentes catégories du club ont 
toutes réalisé une belle saison :
• Notre école de football qui forme les prochains 

champions pour les années à venir.
• Nos équipes U11 et U13 qui ont bien représenté 

le FCD durant leurs 2 phases de championnat et 
attendent avec impatience la reprise pour 2017-2018.

• L’équipe réserve qui réalise aussi une belle saison 
en terminant 5ème du championnat.

• Et enfin l’équipe seniors A (montante cette année 
en PROMOTION DISTRICT) qui réussit un beau 
championnat en terminant 7ème de son groupe 
2016-2017.

Ce qui offre de belles perspectives pour la prochaine 
saison. Qui dit "Fin de saison" dit aussi "nouvelle 
saison 2017-2018". C’est donc dans cette 
perspective que le FCD vous attend comme "licencié 
FCD" dans chacune des catégories pour étoffer les 
effectifs ainsi que comme "dirigeant" pour assurer le 
fonctionnement du club .

Rendez vous à tous en 2017-2018 !!! 
(C’est très bientôt !)
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Comme à chaque pierrot, nous étions très 
nombreux à table ce dimanche 12 février 2017 pour 
le traditionnel "Pierrot". Beaucoup de félicitations 
reçues pour le repas, la table, l’animation.  Merci à 
Monique DEPOORTERE et  Michèle SCHATTEMAN 
pour leur interprétation de la chanson d’Annie Cordy 
« Mes copains m’appellent cirrhose », et pour leur 
chorégraphie sur une chanson du groupe Abba 
accompagnée par Danielle DEPRAETER.  Cette 
journée fut un très beau succès pour notre club.

Le 4 mars 2017, nous étions 104 à participer à notre 
concours annuel de belote : chaque joueur a reçu 
un  lot.

Le jeudi 30 mars 2017, notre assemblée générale a 
rassemblé 120 adhérents. Lors de cette assemblée, 
Godelieve MASSCHELEIN, la Présidente, a demandé 
une minute de silence pour les 6 adhérents décédés 
depuis la dernière assemblée. 

Le 5 janvier 2017, 121 adhérents étaient présents 
à la réception pour la présentation des vœux de la 
Présidente, Godelieve, et pour la dégustation des 
galettes des rois. Après tirage au sort, Monique 
AVENEL et Joseph MONTAIGNE ont été élus reine 
et roi. S’en sont suivies 2 parties de loto. Très bel 
après-midi.

Puis elle a présenté les nouveaux adhérents, ce 
qui porte à 154 le nombre d’inscrits. Lors de cette 
assemblée, ont été rappelées les activités de l’année 
écoulée sur diaporama, puis ont été  présentés les 
comptes de l’association.

Suite à la démission de trésorier, Francis 
DEPOORTERE a été remplacé par Jean-Luc 
MENERAT. 

A l’issue de cette assemblée, un apéritif suivi d’un 
repas a été servi aux 115 personnes présentes.

Sortie à Bal Park pour 52 adhérents le jeudi 4 mai 
2017 où un petit déjeuner nous est servi à notre 
arrivée. Ensuite visite du parc avec balade en bateau, 
en petit train, et aussi quelques petits tours de 
manège.

A 12h30 nous  avons été invités à rejoindre le 
restaurant pour le déjeuner dansant et pour la revue 
animée par Thierry Féry. Encore une très belle journée 
pour nos adhérents.

A noter nos manifestations à venir de juillet à 
octobre 2017 : 

• Les 28, 29 et 30 juillet 2017 : Le Puy du Fou.

Dans le cadre de la semaine bleue :

• 15 octobre 2017 : Repas choucroute

• 16 octobre 2017 : concours de pétanque

• 18 octobre 2017 : Réunion d’information par 
la gendarmerie de quesnoy, sur le thème 
"Vols par ruses".

uLAD  
union Locale des Ainés de Deûlémont
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Du 2 au 5 juin : 
séjour en Bourgogne pour 
une vingtaine de cyclos. 
Au programme, 160 kms 
de vélo dans le pays de 
l’Auxois, croisière sur le 
canal de Bourgogne, visite du 
site archéologique d’Alésia et 
visite du village de Flavigny sur 
Ozerain (les anis de Flavigny), 
d’une cave et  le tout dans une très 
bonne ambiance. 

Le 25 juin : participation à la randonnée Lille - Bray-
Dunes" (135 kms)

Le dimanche 27 août à Deûlémont, "brevet de 
la ducasse" route, vtt et marche lors des fêtes 
communales.

Le samedi 2 septembre :  repas "moules -frites" à la 
salle André Dekyndt.

Si vous désirez vous joindre à notre association, 
vous pouvez nous contacter au : 06.32.93.21.92

L'association St Symphorien a organisé son 
assemblée générale en ce début d'année 2017. Les 
membres du bureau se réjouissent de voir que le 
nombre de ses adhérents reste stable et qu'il y a de 
nouvelles inscriptions.

Les activités chorale se poursuivent avec 
l'animation paroissiale, l'animation des mariages et 
l'accompagnement des funérailles.

Les membres de l'association se sont bien divertis en 
participant activement au carnaval de la commune. 
Nous avions choisi le thème des contes : Blanche 
Neige et les 7 nains, Cendrillon, Le petit chaperon 
rouge et Maya l'abeille.

Grâce à ce thème, nous avons pu intégrer les enfants 
qui avaient participé au concert de Noël 2016. 

L'association 
Saint Symphorien

Un bon moment de convivialité et de partage après 
quelques heures de travail des membres actifs et 
bricoleurs.

Nous préparons notre voyage annuel qui aura 
lieu dans l'Audomarois le 24 juin 2017. Puis nous 
commencerons les préparatifs pour le concert du 
3 décembre 2017 au bénéfice de notre  projet en 
République Démocratique du Congo.

Encore beaucoup d'activités et de bons moments 
en perspective.

union Cyclotouriste Lys Deûle

Tous les dimanches matins, nos cyclos se donnent 
rendez-vous à 7h30 à la salle André Dekyndt pour une 
randonnée organisée dans les villes environnantes.

Début mars : participation à un brevet à Dunkerque 
malgré un temps déplorable
Début mai : 2 cyclos ont relié Deûlémont à Bordeaux 
soit 900 kms en 5 jours. Bravo à Morgan et Gauthier 
et merci à Stephen et Yanéric pour l’assistance 
technique.
Le 21 mai : quelques cyclos ont participé à la 
randonnée « Lille, Hardelot » 155 kms
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La plus ancienne association qui regroupe des 
membres de nos deux villages et plus encore. 

Effectivement, on se sent si bien à Deûlémont que des 
personnes des villages voisins nous ont rejoints ; notre 
porte est toujours ouverte pour ceux ou celles qui 
seraient intéressés : vous n'avez qu’à me contacter, 
je vous donnerai tous les renseignements.

Depuis le début de l'année, nous avons réalisé 
quelques rencontres :

Le 19 mars : nous avons comme chaque année 
organisé notre repas de printemps (180 convives) : 
ce fut une très bonne journée ! Merci aux participants. 

Le 05 mai : sortie au Ploesgsteert, en mémoire des 
soldats d'autres pays et notamment anglais, qui sont 
venus nous aider lors de la dernière guerre mondiale.

Le 08 mai : au monument, commémoration de la fête 
de la Victoire.

Du 16 au 20 mai : séjour chez nos amis de Saint-
Loup Lamairé (Deux Sèvres) où nous avons visité 
bien des endroits intéressants tels que : la centrale 
nucléaire de Chinon, le centre régional "Résistance et 
Liberté" de Thouars, le mémorial de la Résistance de 
Lageon, un château féodal à proximité de Saint Loup.  

Mais surtout, nous avons retrouvé des gens tout à 
fait charmants et intéressants que nous rencontrons 
chaque année depuis 15 ans maintenant dans le 
cadre du jumelage de nos villages. L’amitié est une 
chose très précieuse, c'est d’ailleurs elle qui empêche 
la guerre. La photo ci-dessus permet, lors d'un 
hommage au monument aux morts, d’apprécier notre 
unité. Cette année d'ailleurs, sont venus se joindre à 
nous des conseillers municipaux des villages voisins, 
accompagnés de leur Maire. Nous avons pu apprécier 
la présence de Christophe Lienart, Maire de Deûlémont, 
au côté de Pascal Bironneau, Maire de Saint-Loup. Nos 
familles comptent beaucoup sur l'avenir car, si l’amitié 
les préserve, le temps ne les oublie pas.

Le Président de l’UNC Deûlémont-Warneton, Pierre 
Bouche

u.N.C. 
Deûlémont-Warneton

L’assemblée Générale du 16 juin :
Solidarité Partage Sans Frontière  

SPSF a reconduit son bureau :
Sylvie Lamarque-Huyghe (Présidente) -  Frédéric Piat 
(Vice-Président) - Chantal Boeyaert (Trésorière) - Brigitte 
Delbaere (Secrétaire).

L'association Solidarité Partage Sans Frontière a 
renouvelé son engagement : Santé et éducation en 
faveur des enfants.

De ce fait, SPSF continue d'apporter son soutien :
Au Tchad, Brigitte Delbaere coordonne, avec les 
associations locales, les actions ci-dessous : 
SANTé (Centre de Protection maternelle et infantile 
de N’Djaména). Chaque semaine environ 250 enfants 
sont suivis aux consultations externes, en 2016 le 
centre a réalisé 12 000 consultations infantiles. Une 
vingtaine d’enfants sont hospitalisés en permanence. 
Projet 2017 : installation d’un nouveau réseau 
d’électricité en 12V. Achat divers (Panneaux 
solaires, batteries, pour éclairage nuit, etc...).

éDuCATiON (Fondation Dieu Bénit) 
La fondation abrite au sein de son centre situé 
à Gasy, (quartier de N'Djaména) 60 enfants et 
dispose d’une école primaire et d’une maternelle. 
Projet 2017 : Création de 3 classes  supplémen-
taires de l'école de la Fondation.
A madagascar : après la restauration d'une école à 
Manombo, au sud de Madagascar, David Lapie et son 
équipe lance la création d’une maison des jeunes dans 
le même village.
Au CCAS locaux : SPSF se tient à disposition pour des 
aides d'urgence concernant les enfants. 
Pour financer ces projets, nous vous donnons rendez-vous : 
• à la brocante du 26 août 2017 (vente d’objets 

artisanaux africains)
• Au loto annuel à la salle Festi'Val de Quesnoy-sur-

Deûle le dimanche 5 novembre 2017 à 15h.

Amicalement, toute l’équipe SPSF
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Deûle et Lys 2

Comment ?
Le club DeÛLe et LYS 2 offre un soutien 
financier qui peut prendre différentes 
formes.

Le club s’engage à investir et à être aux 
côtés des entreprises partenaires.

Le club apporte également :

• un accompagnement  humain, 
• stratégique, 
• en partenariat.

Que faisons-nous ?

La finalité du club DeÛLe eT LYS 2  
est d’accompagner un entrepreneur 
ou un créateur d’entreprise dans la 
réussite humaine et économique de son  
entreprise :  

Nous mettons notre épargne au service 
de petites entreprises locales. 

Qui sommes-nous ?
Un groupe de femmes et d’hommes de la 
Deûle et de la Lys de toutes origines, animés 
de l’envie d’agir concrètement pour la 
création d’emplois, pour le développement 
ou la reprise d’entreprises de toutes tailles 
(SARL, SCOP, SCIC, SA, association...)

Pour qui ?
Le club intervient auprès de porteurs de 
projets pour les aider dans le démarrage, 
le développement ou la reprise d’activités

Nos priorités
Soutenir de « beaux projets » qui peuvent 
créer un ou des emplois en étant fidèles à la 
charte CIGALES : 

• éthique
• faisabilité, 
• viabilité économique.

Vous voulez investir ou accompagner un projet local ou  
vous voulez créer une entreprise, voici nos contacts :

Alain Desprez 
(quesnoy-sur-Deûle et alentours) 

Tél : 06 07 33 41 45 

Gérard Marié 
(Pérenchies et alentours) 

Tél : 06 11 62 08 68

Michel Cuvelier 
(Deûlémont) 

Tél : 06 31 77 49 55



Associations

Le 23 novembre 2016, concernant la plateforme 
bimodale, réunion publique à la MJC de Comines(B), 
avec les représentants :

• du P.A.C.O. (Port Autonome du Centre et de 
l’Ouest),

• d’un ingénieur des Voies Hydrauliques,

• d’un chef de projet,

• du responsable de l’environnement et de 
l’énergie du bureau technique de Comines-
Warneton.

Nombreux étaient les Deûlémontois à cette réunion. 
Beaucoup de questions ont été posées, mais les 
réponses n’ont convaincu personne. 

Association
Deûlémont environnement

Notre association est toujours active, face aux projets démesurés de CLAReBOuT WARNeTON (B).

Depuis la dernière parution de ce petit journal, en décembre 2016, pas mal d’événements se sont passés.

"C’est irrecevable de faire cela en face de 
Deûlémont"

• les mensurations 235 m sur 60 m  
= COLOSSAL 

• le chemin de halage sera dévié 
sur les terres de CL Warneton, les 
usagers devront traverser la route 
d’accès à cette plateforme  
= DANGeR

• pour être rentable,  
une plateforme doit recevoir  
500 containers par jour  
= AuGmeNTATiON Du BRuiT

• sur des terres inondables et 
prairies humides. Lors de la 
montée des eaux, le débordement 
sera pour Deûlémont 
= iNONDATiONS 



Associations

À qui servira cette plateforme ?...

Le 10 décembre 2016, une manifestation a rassemblé 
belges et français sur les bords de la Lys, contestant 
le projet de Port / Plateforme. 

Monsieur CLAREBOUT a également demandé un 
permis d’extension pour un hangar de stockage de 
1 000 tonnes de pommes de terre, un parking pour 
camions, un truck-wash, une station de carburants 
(60 000 litres de gas-oil).

A ce sujet, la municipalité de Deûlémont a répondu 
majoritairement NON à ce projet. Le Conseil 
échevinal de Comines-Warneton en a fait de même, 
pour revenir sur sa décision un mois plus tard et 
accepter le projet.

Le 8 février 2017, venu expressément de Paris, nous 
avons reçu M. Gilles LACAN, ancien avocat diplômé 
d’études supérieures de droit public et président d’" 
Écologie Sans Frontière". Nous restons en contact.

En avril 2017, M. CLAREBOUT renouvelle sa 
demande de permis pour un 2ème congélateur, la 
première demande ayant été refusée en 2014.  
La construction d’un deuxième bâtiment de 138 m 
de longueur  x 81 m de largeur x 33 m de hauteur 
est envisagée, face à Deûlémont et toujours sur des 
terres inondables et prairies humides.

Nous ne pouvons pas accepter.

Avec la Municipalité de Deûlémont nous avons réagi ! 

Grâce à M. le maire, nous avons eu l’aide de 
M. GINEZ (Préfecture du Nord) qui a nommé un 
commissaire-enquêteur. Le résultat sera connu dans 
quelques mois.

Nous avons de nouveau contacté deux ministres 
belges concernés par ces projets.

Nous aurions aimé vous dire que tout allait bien et 
que le sujet CLAREBOUT était clos. Hélas !

Pour tous renseignements, vous pouvez toujours 
nous contacter. Merci d’avoir pris le temps de lire cet 
article.
Passez de bonnes vacances.

Elisabeth DUMOULIN-EGGERMONT et toute l’Association.

mèl : deulemont.environnement@gmail.com 
Facebook Groupe :  
https://www.facebook.com/roups/1064909233601281/
Facebook Page :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012235967773/
Blog : https://stopnuisancesclarebout.blogspot.fr/
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Les Naissances
 25 octobre 2016 : Louise DEVIENNE
 30 novembre 2016 : Léon BAGEIN
 03 décembre 2016 :  Léa CATRY
 13 janvier 2017 :  Elise DENGLOS
 20 janvier 2017 : Raphaël DELGADO
 28 avril 2017 :  Tiago SILVEIRA

Les Mariages
 26 novembre 2016 : Isabelle WATTELLE  et  
   Jean-Pierre SIX
 01 avril 2017  : Ghislaine HUCLIER et  
   Vicente SANCHEZ DEL VIEJO
 20 mai 2017 : Marion DESPLANCKE et  
   Emeric BOURY
 27 mai 2017   : Ludivine MOREL et  
   Geoffrey RIANT
 03 juin 2017  : Roseline TOSSANI et  
   Daniel DE GEITERE
 10 juin 2017    : Sarah MEBTOUCHE et  
   Nicolas GUILLEMINOT

Les Décès
 22 novembre 2016   :  Raymond Julien DEBURCK
 25 mars 2017   :  Amédé DELEBECQUE

Salle André DEKYNDT :
Samedi 1er juillet 2017
Fête de l’Ecole Georges Guynemer

Les 26/27/28 août 2017 
Festivités Communales de Deûlémont

Dimanche 17 septembre 2017 
Journées du Patrimoine

Samedi 23 septembre 2017
Pièce de Théâtre à la salle André Dekyndt avec l’Association 
Coup de Théâtre d’Houplines

Au complexe sportif :
Jeudi 13 juillet 2017
Fête Nationale au Complexe Sportif route de la Mine d’or

Horaires du 1er au 31 AOÛT 
En raison des congés annuels, les services administratifs  

de la Mairie seront ouverts uniquement le matin,  
de 8h30 à 12h00, du mardi au samedi  

Réouverture des services en journée dès le mois de septembre

Ouverture du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00
le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

Réfection de l’école Georges Guynemer
Dès le mois de juillet prochain, nous allons procéder au remplacement 
complet des menuiseries extérieures (portes et fenêtres) de l’école 
Georges Guynemer, dont le coût total s’élève à 61 901.66 € HT. Ces 
travaux font l’objet d’une subvention de 22 999 € de la Préfecture du 
Nord dans le cadre du dispositif DETR 2016 et nous attendons une 
subvention d’un montant de 26 284 € du Conseil Départemental du 
Nord dans le cadre du dispositif « Villages et bourgs 2017 ». Enfin, 
nous remplacerons également la toiture du couloir pour un montant 
de 14 105.80 € HT.

Réfection du local technique
Les travaux de réfection du local technique démarreront en août 
prochain. Il s’agit des travaux de :

- Désamiantage de la toiture pour 15 618 € HT
- Remplacement de la toiture pour 34 738.02 € HT
- Remplacement des menuiseries (portes, châssis, volet roulant) 

pour 27 310.51 €
- Installation et fourniture d’un carport pour 21 317.40 € HT
- Achat de fournitures pour la réalisation des travaux par nos 

services techniques pour un montant de 11 040.40 € HT
Soit, un coût total des dépenses s’élevant à 110 024.33 € HT, 
subventionné par la Préfecture du Nord dans le cadre du dispositif 
DETR 2017 à la hauteur de 43 423.00 €, et une subvention attendue 
de 32 063.00 € par le Conseil Départemental du Nord dans le cadre 
du dispositif "Villages et Bourgs 2017".

Réfection de la passerelle des écluses et du pont-levis
La Métropole Européenne de Lille va procéder à des travaux de 
restauration de la passerelle des écluses et du pont-levis. Ces 
travaux démarreront début juillet pour se terminer fin octobre 2017. 
Ils consisteront à :

- Un nettoyage de l’ensemble des supports des deux ouvrages
- Un traitement anticorrosion avec rénovation des peintures des 

éléments métalliques défectueux
- Un remplacement complet des platelages en bois avec système 

antidérapant par profilés aluminium incrustés dans le rainurage
Aussi, afin d’assurer la sécurité des usagers, l’accès à ces ouvrages 
sera complètement interdit à toute circulation durant la durée des 
travaux. Néanmoins, durant le mois d’août, et selon l’avancement des 
travaux, il est fort probable que ces ouvrages seront accessibles à 
toute circulation.

TrAVAUX

ÉTAT CiViL

AGENDA  
CoMMUNAL


