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Chères Deûlémontoises, chers Deûlémontois,

Le 1er septembre dernier, nos deux établissements scolaires ont rouvert leurs portes 
pour accueillir un jeune public en pleine effervescence ! Le temps de la rentrée, c’est 
aussi le temps de retrouver les copains… Ce fut également, pour la Municipalité, le 
temps de rencontrer nos directrices d’école et de faire le point avec elles, notamment 
sur la hausse des tarifs tous azimuts qui ne manquera pas de peser sur le budget 
des ménages. A titre d’exemple, le prix d’entrée de la piscine a augmenté de 50 % ; 
le coût du transport a suivi la même courbe, sans compter que les créneaux horaires 
disponibles se raréfient en raison de la fermeture récente de la piscine de Wervik 
Belgique.  Néanmoins, la Municipalité s’est efforcée de maintenir cette pratique sportive 
hebdomadaire pour les élèves des deux écoles ; pratique nécessaire répondant aux 
enjeux de l’éducation, de la sécurité et de la santé.

Côté restauration scolaire, le coût de la fourniture des repas a, quant à lui, subi une 
augmentation de 7 % par notre prestataire « API ». Cependant, fidèle à son engagement 
de ne pas fragiliser le pouvoir d’achat des Deûlémontois, la Municipalité limitera au 
maximum l’augmentation de l’ensemble des tarifs appliqués aux familles.

Dans le même esprit, la saison hivernale approchant à grands pas, une réflexion est 
actuellement menée au sein du Conseil Municipal pour mettre en œuvre, bien en 
amont, les mesures à prendre pour limiter les consommations énergétiques au sein 
des bâtiments communaux. C’est une initiative qui s’impose dès aujourd’hui ! Parmi 
les pistes retenues, nous avons décidé de réguler la température de nos bâtiments à 
19 degrés, et à 14 degrés dans nos locaux sportifs. Des économies seront également 
réalisées sur l’éclairage public dont la quasi-totalité des ampoules est déjà passée au 
LED avec une modulation de la puissance de l’éclairage public en fonction des heures 
de la nuit, ce qui permettra une réduction de la consommation allant jusqu’à 70 % 
d’économie. 

C’est pourquoi, Il nous faut faire face collectivement à cette situation préoccupante et 
incertaine, et chacun d’entre nous se doit d’être attentif et vigilant face à cette flambée 
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des prix. Aussi, j’invite les responsables et les membres des associations locales, les 
enseignants et le  personnel communal, à utiliser les bâtiments communaux de façon 
raisonnée et efficiente, en limitant l’utilisation du chauffage et de l’électricité au strict 
minimum, mais aussi en fermant les portes afin que le chauffage ne se perde dans 
les couloirs ou à l’extérieur. Je sais pouvoir compter sur vous pour le bien de notre 
Commune, et vous en remercie bien vivement.

Dans le volet « Travaux », je vous informais dans des précédentes éditions, du 
démarrage des travaux de la nouvelle garderie périscolaire municipale, derrière 
la salle André Dekyndt. Ceux-ci ont démarré le 5 septembre dernier. Tout comme 
la future salle multisports dont le démarrage des travaux est prévu courant 2023 
au complexe sportif Jean SIX, ces bâtiments seront conçus en matériau durable, 
et seront donc très peu énergivores, bien isolés, et dotés d’équipements innovants 
répondant aux objectifs environnementaux (panneaux photovoltaïques, récupération 
des eaux pluviales, pompe à chaleur).

En parallèle, les travaux de réfection du mur d’enceinte de l’école Georges 
Guynemer seront entrepris dès les prochaines vacances d’automne. Ils consisteront 
au démontage complet du mur, avec le renforcement des fondations, puis il sera 
reconstruit à l’identique. De même, le garage et les portails seront restaurés, et une 
issue de secours sera créée, permettant une évacuation rapide des élèves vers la 
salle André Dekyndt en cas d’attaque terroriste ou tout autre danger imminent. Ces 
travaux ont fait l’objet d’une subvention préfectorale, dans le cadre de la DETR 2022, 
à la hauteur de 30 % de la dépense subventionnable.

Dès l’année 2023, nous mènerons une réflexion sur les travaux de réfection de la 
salle André Dekyndt, et notamment à la rénovation de la toiture, des menuiseries 
et des sanitaires du bâtiment, ce qui apportera un meilleur confort aux utilisateurs 
du bâtiment, mais qui assurera aussi le bon état d’entretien et la valorisation du 
patrimoine. 
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La réalisation de ces travaux nous imposera des efforts budgétaires importants, 
mais ils sont nécessaires pour améliorer la vie quotidienne de notre jeunesse, mais 
également de nos aînés. 

En matière de sécurité, vous avez pu constater la mise en place par la Métropole 
Européenne de Lille d’un marquage au sol (chevrons en résine) réservé aux cyclistes, 
sur le linéaire du Chemin du Petit Bonheur, depuis les Ecluses jusque Quesnoy-Sur-
Deûle. D’autre part, une mise en sens unique de circulation est installée sur une portion 
du chemin, depuis l’intersection Rue des Frères Hazebrouck/Chemin des Ecluses, 
jusqu’à l’intersection avec le Chemin de la Maigre Rue. 

Sachez que ce dispositif est installé à titre expérimental, pour une durée de 3 mois, 
et deviendra pérenne si celui-ci s’avère être satisfaisant. Il s’agit ici de renforcer la 
sécurité des cyclistes sur cette voirie.

Vous constaterez, Chers Deûlémontois, que c’est une rentrée studieuse et engagée qui 
s’est imposée à votre équipe municipale, mais c’est également une rentrée complexe 
en raison du contexte économique actuel. Plus que jamais la solidarité reste de mise ! 
C’est pourquoi, j’invite chacune et chacun d’entre vous à travailler en ce sens, et vous 
remercie pour votre esprit de solidarité et d’entraide. 

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



Monsieur Le Maire et son équipe ont eu l’honneur d’accueillir un 
nouveau conseiller au sein du conseil municipal le 20 juin 2022. 

En effet, suite à la démission de Madame Isabelle Louvet Machut pour 
raisons personnelles, c’est Monsieur Anthony Honoré qui lui à succédé. 
Monsieur Honoré a également intégré la comission culture.

La recherche d’ombre, tant appréciée lors des 
fortes chaleurs, nous amène à penser (voire 
« panser ») notre avenir.

Dans cet esprit, la municipalité souhaite implanter 
quelques arbres sur la Place, sans toutefois, 
diminuer le nombre de places de parking.

L’objectif est triple : agrémenter notre centre 
village, contribuer à diminuer sensiblement la 
température, et accessoirement absorber des 
dizaines de kg de CO2 par an…

Nous souhaitons également planter chaque 
année en novembre, un arbre par enfant 
deûlémontois né l’année précédente. Ces arbres 
pourront porter leur prénom. Nous inviterons les 
heureux parents, par courrier, à cet évènement.

Le Conseil municipal des jeunes sera invité à 
participer activement à cette plantation.

Quant au fleurissement du village (concours 
maisons fleuries : remise des prix le 25 novembre 
à 19h), et du centre bourg, nous tenons à 

Deûlémont, Deûlémont, 
un village durable et végétal.un village durable et végétal.

Nouveau conseiller municipalNouveau conseiller municipal

remercier tous les participants, plus nombreux 
que l’année dernière. 

L’année 2023 sera encore plus belle… De 
nombreux bulbes printaniers seront encore 
plantés prochainement dans le prolongement 
de ce qui avait été fait l’automne dernier (300 
bulbes).

Vivement le Printemps !
La Commission Environnement.

Les saisons Printemps et Eté 2022 nous ont 
offert des records de températures, agré-
mentées de très faibles pluies. Ces périodes 
témoignent de l’importance à accorder au 
réchauffement climatique. Petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, se sentent aujourd’hui 
concernés par cette problématique. 
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Le mandat s’achève en fin d’année 2022.
Nos huit jeunes qui le composent ont été 
remarquables par leur assiduité aux réunions, 
par leur sérieux et surtout par leur disponibilité.

En effet à chaque sollicitation de participation 
aux manifestations communales ou activités ils 
répondent présents dans la quasi-totalité.

Leur intérêt à la vie de la commune n’est plus 
à démontrer. Leurs idées et avis sont mûrement 
réfléchis et bien souvent applicables. 

En 2022 entre autres interventions, ils ont rédigé 
un courrier au Maire de Warneton pour solliciter 
une aide financière aux « fêtes de l’eau », ils ont 
tenu le stand de Karts toute la journée…sous la 
pluie.

Ils ont créé l’affiche du 
concours du 
meilleur pâtissier
qui s’est déroulé 
le 7 mai, deux 
membres du 
CMJ faisaient 
partie du jury.

En mars ils ont participé activement au nettoyage de 

notre village sous l’égide des agriculteurs deûlémontois.

(CMJ) (CMJ) 
Le Conseil Municipal Le Conseil Municipal 
des Jeunes de Deûlémontdes Jeunes de Deûlémont

Leur présence au Carnaval fut remarquée, pas 
seulement lors du jet de bonbons.

Ils ont tenu le ravitaillement à la Deulémoniak le 
8 mai, aidés par leur copains et copines.

Avec le CMJ 
de Pérenchies 
ils sont allés en 
visite à l’hémicycle 
du Département (Préfecture), le guide en 
la personne de Madame DELRUE élue du 
Département les a bien……guidés ! Ils ont même 
rencontré le Préfet submergé de questions.



Avec le CMJ 
de Pérenchies 
ils sont allés en 
visite à l’hémicycle 
du Département (Préfecture), le guide en 
la personne de Madame DELRUE élue du 
Département les a bien……guidés ! Ils ont même 
rencontré le Préfet submergé de questions.

Présences aux 
diverses commémorations 
du 8 et 18 juin. Ils ont reçu 
les félicitations du président des Anciens 
Combattants et de Monsieur le Maire.

Les olympiades sous un soleil généreux, ont 
marqué également un moment fort avec les 
deux écoles réunies dans l’effort et la joie de se 
retrouver.

Enfin les fêtes communales avec le traditionnel 
jet de briques sur le balcon….ils ne voudraient 
pas manquer ce moment où voir la mine réjouie 
de la population les enthousiasme. La distribution 
des tickets de manège clôturait ce week-end de 
fête.

La spontanéité de leur jeune âge nous donne 
une pleine satisfaction.

La vie d’une commune dépend de tous, que 
ces deux années de mandat les engagent à 
poursuivre auprès des habitants des actions 
civiques, de solidarité pour le bien de tous.



Fête de l'eauFête de l'eau
Deûle et Lys en fête les 3, 4 et 5 juin
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En effet, si les jours précédents le soleil brillait 
de tous ses feux, c’est une pluie battante qui 
s’est invitée pour la parade d’ouverture, une 
déambulation d’oiseaux lumineux aux ailes 
géantes de la Compagnie Remue-Ménage. Mais 
rien n’a découragé les artistes qui, juchés sur 
leurs échasses et ployant d’immenses ailes de 
paon ont arpenté les rues du village, un lumineux 
ballet musical qui a enchanté petits et grands 
abrités sous leur parapluie !

Puis, le dimanche 5 juin, c’est au Port de Plaisance 
que se sont poursuivies les Fêtes de l’Eau. 
Au programme, des animations durant toute 
la journée : comme à l’accoutumée le marché 
artisanal, les croisières nautiques, karts à 
pédales et le groupe Old’s Guitarson qui a donné 
un concert au cours de l’après-midi. Certes il 
y avait moins d’affluence cette année à cause 
d’une météo qui en a découragé plus d’un !

22e édition des Fêtes de l’Eau qui n’ont jamais 
tant mérité cette appellation ! 

Organisées par le SIVOM Alliance Nord-Ouest, 
Deûlémont était à l’honneur car c’est dans 
notre village qu’un envol nocturne et magique 
inaugurait les festivités dès le vendredi soir, ceci 
sous la houlette de Miguel Beades, Président 
du SIVOM Alliance Nord-Ouest, de notre Maire 
Christophe Liénart, vice-président à l’animation 
et au développement durable, ceci en présence 
de nombreux élus et d’une foule dense malgré 
une météo peu engageante. 
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Le dimanche 25 septembre dernier, la 
Municipalité recevait Monsieur et Madame 
POLIN Pierre et Rolande, en la Salle André 
Dekyndt, pour célébrer leurs Noces de 
Platine, pour 70 années de mariage.

Nous adressons toutes nos félicitations aux 
époux pour ce bel anniversaire de mariage !

Le mercredi 13 juillet dans le cadre des festivités 
de la fête nationale, les animateurs du CLSH 
ont organisé une kermesse ouverte à tous avec 
un tournoi sportif. 

En échange de leur carte remplie et tamponnée, 
les enfants recevaient un petit lot. 

Puis la soirée a commencé dans une ambiance 
rythmée avec le groupe « fanfare Super Panela »
et a continué avec DJ Simon pour se terminer 
par notre magnifique feu d’artifice. 

CLSH  CLSH  
du 13 juilletdu 13 juillet

22èmesèmes Olympiades Olympiades

Le mardi 5 juillet 2022, à l’invitation de la 
commission CMJ et des directrices de nos 
deux écoles nous avons pu renouveler 
l’expérience concluante de l’année passée : 
une rencontre sportive pour les élèves.

Le matin, les classes maternelles, sur le terrain 
de foot, ont évolué par des épreuves d’adresse, 
d’obstacles, d’équilibre, de rapidité...avec les 
outils de motricité.

L’après-midi, les classes de CP au CM2 ont 
couru des distances différentes en fonction de 
l’âge, autour du terrain de foot et la piste bi-
cross.

L’ambiance chaleureuse et sportive, les 
nombreux encouragements de chacun nous 
ont fait passer une belle journée, en plus sous 
le soleil, condition agréable !

Le ravitaillement et les récompenses offerts 
par la municipalité ont réjoui petits et grands. 
Sans l’encadrement de conseillers, des 
institutrices, des parents, de jeunes collégiens 
et du service technique, cette journée n’aurait 
pu se dérouler.

Un grand merci à tous et surtout pour 
l’enthousiasme de nos élèves.

Rendez-vous, si vous le voulez, en 2023…Rendez-vous, si vous le voulez, en 2023…

Noces de platineNoces de platine



Une première Rétro Meca Deûlémont 2022 qui 
restera gravée dans notre histoire communale.

Une manifestation dont l’idée a germé en février 
de cette année après deux années de crise 
sanitaire. Ce sont donc quelques conseillers 
municipaux qui se sont investis dans ce projet 
innovant pour notre village. De nombreuses 
réunions, rencontres et visites sur les différents 
lieux d’expositions de véhicules anciens ont 
permis de concrétiser cet évènement… Nos 
passionnés de voitures ont mobilisé leur réseau 
de collectionneurs. Un retour très encourageant 
nous oblige à réussir ce défi !

Plus d’une centaine d’inscriptions par mail… sans 
compter les exposants spontanés… Automobiles, 
tracteurs, camions et même des mobylettes ont 
pris possession de la grand place dès 9h30.

La météo fut très généreuse afin d’arroser 
copieusement cet évènement jusque 15h00…
heure à laquelle le groupe Rock Alibi a réchauffé 
l’atmosphère ! Le soleil étant de retour, le public 
d’ici et d’ailleurs a déambulé autour des véhicules 
militaires avec compliments et encouragements.

Remerciements adressés à l’association DHA 
pour la buvette aux clubs du RAAAF et des Bielles 
d’Alloeu ainsi qu’à WHS pour le financement des 
plaques souvenirs.

Nous avons également pu reverser 100€ à 
l’association ALDW au profit d’Octobre Rose, 
grâce à la vente des plaques souvenir qui 
restaient.

En conclusion une belle journée conviviale.

Expo VoituresExpo VoituresExpo Voitures

VVie localeie locale

du samedi 27 et dimanche 28 août 2022
Fêtes CommunalesFêtes Communales



du samedi 27 et dimanche 28 août 2022

Le lendemain, dimanche 29 août, les festivités 
se sont poursuivies toujours sous un ciel bleu 
azur avec, tout d’abord la bénédiction des 
enfants au cours de la messe célébrée par le 
Père Jacques Akonom et animée par la chorale 
St Symphorien. Puis, une première cette année, 
les Deûlémontois avaient rendez-vous à 13h sur 
la place du village pour un pique-nique géant, 
type auberge espagnole, un apéro-sangria étant 
offert par la Municipalité. 

Retour à la tradition ensuite à 16h avec le 
traditionnel jet de briques, alias des madeleines 
et ceci, sous le regard bienveillant de notre géant 
Oscar sorti pour l’occasion. 

Après un long épisode de contraintes sanitaires, la 
traditionnelle foire à la Brocante a repris ses droits pour 
le plus grand plaisir de tous. Sous un soleil radieux, ce 
sont plus de 800 exposants qui ont fait la joie des petits 
et grands, chineurs, badauds ou curieux et le succès fut 
à la hauteur des espérances des organisateurs !

Là encore succès et enthousiasme 
garantis autant chez les petits que 
chez les grands !

Entretemps, dès 15h, l’association St Symphorien 
avait ouvert au public les portes de notre belle 
église pour une visite commentée et ce sont plus 
d’une centaine de personnes qui ont découvert 
ou redécouvert ce lieu d’exception ! Il faut dire 
qu’il y avait foule sur le parvis car de nouveau, 
une première pour ces fêtes communales : un 
grand bal folk avait été programmé sur la place 
(le village ayant été interdit à la circulation pour 
l’occasion). 

Le groupe la Cuivraille dont fait partie Prune, 
une violoniste deûlémontoise a remporté un 
succès éclatant : il a suffi de quelques notions 
de base pour enchanter et faire danser le public 
en cadence sur des musiques traditionnelles, 
flamandes ou wallonnes ou encore venues du 
Poitou et d’Auvergne : pas de 2 ou en cercle, 
c’était parti et le public en redemandait !

Les manèges forains ont également contribué à 
l’engouement des habitants pour ces fêtes.

Après un long épisode de contraintes sanitaires, la 
traditionnelle foire à la Brocante a repris ses droits pour 
le plus grand plaisir de tous. Sous un soleil radieux, ce le plus grand plaisir de tous. Sous un soleil radieux, ce 
sont plus de 800 exposants qui ont fait la joie des petits 
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C’est dans le cadre de Terroir en fête et en partenariat avec Utopia Lille 3000 que Deûlémont a vécu 
2 journées atypiques grâce à un collectif d’artistes piloté par Julie Gaubert et Théophile Liénart, un 
parcours insolite sur les bords de Deûle et sur certains lieux mythiques de notre commune tels que 
l’îlot du Belvédère ou encore l’ancienne Briqueterie. 

Depuis plusieurs mois en effet, une quinzaine d’artistes de l’association Dimensions Variables 
avaient investi le village et travaillé sans relâche pour produire, créer des performances que ce 
soit dans le domaine de la photo, de la vidéo, de la musique, de la sculpture, de la poterie, de la 
peinture, de la création textile et bien d’autres encore…

Ateliers dans les écoles : Ateliers dans les écoles : 
Première quinzaine de juinPremière quinzaine de juin

Tout d’abord, en accord avec les 2 directrices, 
des ateliers avaient été programmés début juin 
à la fois dans nos 2 écoles et au CLSH de juillet. 
Ainsi Ermis, Théo et Julie avaient emmené les 
élèves du cycle 3 de l’école du Sacré Cœur dans 
notre belle campagne afin qu’ils photographient 
ce qui éveillait leur curiosité, le but étant de 
réaliser des cartes postales à partir de ces 
photos. Quant aux élèves de l’école Guynemer, 
c’est Pierre Saunier qui a incité les élèves du 
cycle 3 à peindre sur toile le ciel tels qu’ils le 
voyaient de nuit ou de jour, l’objectif étant, entre 
autres de prendre conscience de l’intensité de 
la pollution lumineuse de nos jours. 4 belles 
toiles ont été ainsi réalisées et seront exposées 
dans la salle A. Dekyndt lors de la prochaine 
exposition ArtDeûlys programmée le dimanche 
11 décembre prochain.

Parcours artistique Parcours artistique 
le samedi 10 septembrele samedi 10 septembre

Puis c’est au pied de notre cheminée centenaire 
de l’ancienne Briqueterie que les idées ont fusé 
pour composer un parcours artistique inédit et 
novateur puisque l’événement a suscité l’intérêt 
non seulement du SIVOM Alliance Nord-Ouest 
pour Terroir en Fête, édition 2022 mais surtout 
de Lille 3000 qui, parmi tant d’autres a validé ce 
projet pluridisciplinaire. 

Un parcours artistique partait à vélo du Belvédère 
et c’est une cinquantaine de promeneurs venus 
de Deûlémont, de la métropole lilloise et même 
de Paris qui ont pu ainsi découvrir sur les bords 
de Deûle des œuvres créées par les artistes 
pour l’événement, des créations qui magnifiaient 
notre environnement.

Court-Circuit, Court-Circuit, 
une première artistique à Deûlémont !une première artistique à Deûlémont !une première artistique à Deûlémont !

Lille 3000Lille 3000



Chaque artiste dans sa spécialité s’était inspiré 
d’un élément de notre village pour créer des 
œuvres d’art et des performances très diverses : 
ainsi, un nouvel habit pour notre géant, Oscar 
l’Briqueteux, un pullover monumental réalisé en 
tricot avec des surplus de laine ou encore une 
sieste sonore au Belvédère, expérimentation 
faite par Théo à partir de sons recueillis sur notre 
territoire, allant  de la pluie au chant du coq en 
passant par les cloches de notre église ou les 
engins agricoles ; ainsi une sieste sonore nous a 
bercés au rythme des sons de notre campagne 
et de la Deûle. La Deûle qui a également 
inspiré Honorine, auteur d’Ôdelys, un conte 
mythologique qui se déroule sur les bords de 
notre cours d’eau. Ou encore, la création réalisée 
par Julie sur l’espace naturel St Symphorien : 
entre abri, refuge et cabane, c’était une 
fabrication précaire en forme d’igloo et réalisée à 
partir de cartons compressés, création qui nous 
incitait à nous isoler, nous retrouver, échanger et 
prendre le temps…. Une denrée bien précieuse 
de nos jours !

Le samedi en soirée, autre temps Le samedi en soirée, autre temps 
fort : concert sur l’îlot du Belvédère fort : concert sur l’îlot du Belvédère 

Plus de 100 personnes ont pu ainsi vibrer et 
danser sur de la musique électronique …  
Bien d’autres performances ont suscité la 
curiosité et l’intérêt des promeneurs.

Et l’événement s’est clôturé par un barbecue 
festif le dimanche 11 septembre sur l’espace de 
l’ancienne Briqueterie, y apportant à nouveau le 
feu et renouant ainsi avec un pan de l’Histoire 
cher aux Deûlémontois. C’est ainsi que plus 
d’une cinquantaine de personnes ont pu goûter 
des pommes de terre bio, des saucisses 
apportées par les uns et les autres, cuites sur un 
barbecue ou dans un four réalisés sur place avec 
des matériaux récupérés sur le site même de la 
Briqueterie. Tout était opérationnel et parfait ! 
Bravo les artistes ! Une manière originale de 
redécouvrir ce site emblématique, désormais 
propriété de Renaldo Delle Vedove de l’entreprise 
Soternor qui a ouvert gracieusement ses portes 
aux artistes tout en leur apportant une aide 
précieuse et non négligeable : un atelier à ciel 
ouvert bien apprécié !

Chaque artiste dans sa spécialité s’était inspiré 
d’un élément de notre village pour créer des 



le MuMo le MuMo 
au Port de Plaisanceau Port de Plaisance

Les visiteurs ont pu admirer des œuvres d’art 
prêtées par la FRAC Nord Picardie et réunies 
par Grant Levy-Lucero, une exposition qui 
nous invitait à découvrir la signification de 
certains de nos rêves en associant librement 
les émotions qu’ils provoquent en nous.

Ainsi, on pouvait toucher un objet à l’aspect 
de fourrure qui générait calme, détente et 
sérénité, ou bien encore admirer des paysages 
qui nous faisaient voyager dans l’espace et 
dans le temps….

Toujours dans le cadre d’Utopia Lille 3000 et 
en partenariat avec le Forum des Sciences 
de Villeneuve d’Ascq, ce sont tout d’abord les 
élèves du cycle 3 de nos deux écoles qui ont 
pu contempler l’exposition baptisée « regard 
vers le ciel », la beauté simple du ciel nocturne 
et découvrir comment nos ancêtres ont utilisé le 
ciel pour se repérer sur la Terre. 

Ainsi dès le vendredi pour les scolaires et le 
samedi matin pour le public, des regards 
émerveillés se sont portés vers le ciel et 
chacun a pu prendre conscience de l’immensité 
vertigineuse de l’Univers, l’espace restant 
plus que jamais un sujet de fascination et 
d’émerveillement.

le Planétarium le Planétarium 
itinérant à Deûlémontitinérant à Deûlémont

C’est dans le cadre d’Utopia et en partenariat avec Lille 3000 que cette année Deûlémont 
accueillait le musée mobile MuMo 2 appelé également le mUmotopia. 

VVie localeie locale

Lille 3000Lille 3000



C’est dans le cadre d’Utopia et en partenariat avec Lille 3000 que cette année Deûlémont 
accueillait le musée mobile MuMo 2 appelé également le mUmotopia. 

Garderie Garderie 
périscolaire municipalepériscolaire municipale

Les travaux de construction de la garderie 
périscolaire ont démarré le 5 septembre 
dernier. C’est d’abord le gros-œuvre qui 
interviendra tout prochainement sur le site. 

Le mur d’enceinte de l’école Georges Guynemer, 
qui s’étend sur une longueur de 83 mètres 
linéaires tout autour de l’école, fera l’objet d’une 
réfection totale. En effet, il penche en certains 
endroits, notamment vers l’intérieur de la cour 
côté primaire, puis vers l’extérieur, au niveau du 
virage.

D'autre part, afin de renforcer la sécurité des 
lieux, mais également pour préserver le bon 
état d’entretien des biens, l’actuelle porte du 
garage en bois sera remplacée, ainsi que la 
porte de service attenante, toutes deux situées 
au fond de la cour de l’école. Le garage, une 
fois restauré, permettra le stockage de matériel 
scolaire (matériel scolaire, vélos).

Enfin, une nouvelle sortie de secours sera créée, 
par l’installation d’une nouvelle porte qui sera 
insérée dans le nouveau mur d’enceinte.

Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 
105 905 € TTC subventionné à 30 % par la 
Préfecture du Nord.

TTravaux

Réfection du Réfection du 
mur d’enceinte de l’école Georges Guynemermur d’enceinte de l’école Georges Guynemer

ravauxravaux



Le jeudi 8 décembre prochain, les élèves 
des deux écoles assisteront au spectacle 
de Noël offert par la Municipalité, qui sera 
présenté par Faramus, le magicien.

Passage du Père Noël 
dans les écolesdans les écoles
Le vendredi 16 décembre prochain, le 
Père Noël passera dans les deux écoles 
pour rencontrer les élèves et leur offrir les 
coquilles, oranges et friandises. Une belle 
journée en perspective pour les enfants.

EEcolescoles

Passage du Père Noël Passage du Père Noël 
Après un été chaud et ensoleillé, l’heure de 
la rentrée scolaire a sonné, 
les enfants ont repris le chemin de l’école 
motivés et enjoués !!

Pour l’année 2022-2023 :
• Madame VANEXE Directrice de l’école 

Guynemer et son équipe pédagogique, 
accueilleront 115 élèves, 

• Madame MARTIN Directrice de 
l’école du Sacré Cœur et son équipe 
pédagogique 
accueilleront 57 élèves. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire 
aux élèves et aux équipes enseignantes. 

Remise des Dicos et Remise des Dicos et 
Fêtes des écolesFêtes des écoles
 

16 enfants des classes de CM2 
(5 élèves à l’école du Sacré-Cœur et 
11 élèves à l’école Guynemer) 
ont reçu des mains du conseil municipal 
le célèbre dictionnaire francais 
ainsi qu’un Robert de poche Anglais, 
tous deux dotés d’une clé d’accès 
à internet.

Le 25 juin a eu lieu la fête de l’école 
du Sacré-Cœur et le 2 juillet celle 
de l’école Guynemer. 

Rentrée Scolaire Rentrée Scolaire 
2022-20232022-2023

Spectacle de NoëlSpectacle de Noël



Amicale Amicale 
de l'école Guynemerde l'école Guynemer

APELAPEL 
de l'école Sacré Cœurde l'école Sacré Cœur

L’Amicale de l’école Guynemer a eu beaucoup 
de plaisir à organiser une belle fête d’école le 
samedi 2 Juillet 2022. Sous un très beau soleil, 
les enfants entourés de leur famille ont pu fêter 
la fin de l’année scolaire ! 

L’équipe éducative avait préparé quelques 
surprises le matin et de jolies danses tout au long 
de la journée. Les anciens élèves ont tenu les 
stands de kermesse et nous avons pu déguster 
de bonnes frites !  

Evidemment, l’année s’est clôturée avec le 
traditionnel pincement au cœur quand les CM2 
ont quitté l’école primaire pour rejoindre le 
collège…

Pour cette nouvelle année scolaire qui 
commence, nous avons déjà prévu plusieurs 
activités : 
• vente de pizzas, 
• vente de pomponnettes, 
• un loto le dimanche 6 novembre, 
• le traditionnel marché de Noël 

du dimanche 27 novembre,  
• etc… 

Nous espérons également clôturer l’année 
scolaire avec une belle fête d’école.

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

Nous sommes à la recherche de parents 
volontaires pour participer de temps en temps 
ou souvent ou même pour être membre du 
bureau, donc n’hésitez pas à nous rejoindre, 
bonne humeur garantie !

A bientôt
L’Amicale Guynemer. 

Malgré un contexte sanitaire toujours mitigé, 
l’année scolaire a pu s’achever sur une belle note 
positive avec la fête de fin d’année organisée par 
l’APEL de l’école Sacré Cœur en collaboration 
avec l’OGEC, et qui a pu ravir les élèves mais 
aussi les parents heureux de pouvoir enfin se 
retrouver.

Cette année aura donc permis à l’APEL l’achat 
de nouveaux bureaux, de nouveaux lits pour 
le dortoir des petits, de bancs pour la cour de 
récréation mais aussi la participation à la sortie 
de classe verte.

C’est donc fort de ce succès que l’équipe l’APEL 
a démarré cette nouvelle année scolaire avec 
optimisme.

Il a d’ores et déjà été décidé de poursuivre :
• la vente des légumes à l’ensemble du 

village en collaboration avec une ferme de 
la commune, 

• la vente de sapins de Noël, 
et surtout l’APEL est ravie de vous convier pour 
le retour de son grand loto le 19 novembre 2022. 

D’autres événements sont à prévoir, la 
communication se fera comme toujours dans 
vos boîtes aux lettres. 

L’équipe tient donc à remercier toutes les 
personnes qui ont participé ou participent de 
près ou de loin aux actions de l’APEL, et qui 
permettent d’améliorer la qualité de vie des 
élèves de l’école du Sacré Cœur.

L’équipe rappelle également que chaque parent 
d’élève qui le souhaite est le bienvenu que ce 
soit ponctuellement ou pour intégrer le bureau

Frédérique ARSENE
Pour l’APEL de l’école Sacré Cœur



DDiversivers

ArdoizArdoiz

AAvis aux Commerçants vis aux Commerçants et artisans locauxet artisans locaux
Vous êtes commerçants ou artisans de Deûlémont et Warneton, la Commune se propose de 
publier gratuitement votre annonce dans son prochain journal « Le Petit Deûlémontois » qui 
sera distribué à l’ensemble des habitants de la Commune. 

Cette initiative permettra de valoriser le commerce de proximité et l’artisanat auprès de notre 
population. 

Pour ce faire, vous êtes invités à communiquer votre annonce au format dématérialisé si 
possible, par mail : secretairedumaire@mairie-deulemont.fr 

Un retour à l’âge scolaire ? Pourquoi pas.

En fait il existe une tablette ARDOIZ (prononcer 
ardoise !), développée par TIKEASY, une entre-
prise du groupe LA POSTE : « Le plaisir d’être 
connecté ».

4 millions de personnes de plus de 70 ans ne 
sont pas connectés (36% dans les Hauts de 
France).

ARDOIZ fait tomber les freins qui retiennent 
les séniors : manque d’intérêt, terminaux trop 
complexes, sécurité.

Le secret d’un programme d’inclusion numérique 
réussi est de : 

• donner envie
• donner du sens
• donner confiance.

Se lancer, voilà un objectif pour vous qui 
souhaitez communiquer, jouer, vous informer, 
classer des documents, des photos :

• consulter ma messagerie
• écrire un nouveau message
• appeler par vidéo
• accéder à mes contacts
• presse et musique
• programme TV
• gym douce
• jeux classiques
• 4000 livres disponibles…….

Aujourd’hui, difficile de se passer d’internet et 
de ses outils pour vivre au quotidien. Toutes vos 
démarches devront se faire progressivement via 
un outil informatique. Il n’est pas trop tard pour 
faire le pas :  CPAM, impôts, doctolib...

Comment aider les plus de 70 ans face aux démarches 
à distance et...

• garder le contact pour atténuer l’isolement
• divertir et stimuler
• donner accès aux démarches en ligne
• faciliter le suivi santé

et si vous utilisiez une ardoise ?

Nous vous proposons une présentation de cette tablette aux heures d’ouverture de la bibliothèque  
Horaires d'ouverture de la bibliothéque : 

LUNDI de 18 h à 19 h 15 - JEUDI de 8 h 30 à 10 h - 1er MERCREDI de chaque mois 10 h à 11 h 30

Outil simple, intuitif et adapté aux grands débutants, dans un univers sans publicité et 
démarchage commercial et une messagerie sécurisée.



Le Décret du 11 octobre 1990 impose au 
Préfet d’établir le Dossier Départemental 
sur les Risques Majeurs (DDRM) et d’arrêter 
la liste des Communes concernées par les 
risques naturels et technologiques majeurs. 
Au niveau communal, il appartient au 
Maire d’établir le Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 

En effet, notre Commune - comme toutes 
les autres Communes françaises - n’est pas 
à l’abri des risques météorologiques, puisque 
nous avons déjà subi par le passé, divers 
épisodes météorologiques qu’il ne faut pas 
sous-estimer (inondations, sécheresses, 
vents violents, canicules, grand froid…).

Il ne s’agit pas ici pour nous d’être alarmistes, 
mais plutôt d’anticiper au mieux les situations 
ou événements critiques qui pourraient 
survenir au sein de notre territoire. Telle est 
la vocation de ce document.

Pour votre parfaite information, ce document 
a été inséré sur la borne d’accueil disponible 
dans le hall de la Mairie, ainsi que sur le site 
internet de la Commune, consultable via le 
lien https://deulemont.fr

Changement 
de Trésoreriede Trésorerie
Pour votre information, 

notre Commune est rattachée depuis 
le 1er septembre 2022 au :

Service de Gestion Comptable 
d’Armentières (SGC)
22 Rue Sadi-Carnot

La trésorerie de Quesnoy-Sur-Deûle 
ayant fermé ses portes.

Changement Changement 
DICRIMDICRIM 
Document d’Information Document d’Information 
Communal sur les Communal sur les 
Risques MajeursRisques Majeurs

Banque AlimentaireBanque Alimentaire

La collecte pour la Banque Alimentaire 
2022 aura lieu les vendredi 25, samedi 26 
et dimanche 27 novembre au Supermarché 
Match. 

La situation actuelle étant de plus en 
plus problématique pour beaucoup, nous 
comptons sur votre générosité mais aussi sur 
votre participation : si vous pouvez consacrer 
2h de votre temps, merci de vous faire 
connaître auprès de Philippe Vermersch : 
philverm@aol.com

Exposition Galerie Gourmande ArtDeûlys 2022
Le dimanche 11 décembre de 10h à 18h se tiendra en la Salle André Dekyndt 
une exposition Multi Arts sur le thème Nature-Patrimoine et Tradition.

Exposition qui célèbrera le centenaire de la cheminée de la Briqueterie 
avec la participation de nos deux écoles et de l’Amicale de l’école Guynemer 
pour la petite restauration.

Venez admirer les créations et performances réalisées par nos artistes, 
venez écouter dès 10h un petit intermède musical joué par le groupe l’Espérance et à 15h30, 
venez vous transporter dans les landes écossaises au son de la cornemuse avec le 
Clan des Cultures Celtes !

Exposition Galerie Gourmande ArtDeûlys 2022Exposition Galerie Gourmande ArtDeûlys 2022



AAssociationsssociations

Fête des Fête des 
Associations Associations 
Une première à Deûlémont, la fête des 
associations s’est tenue le samedi 3 septembre.

Des activités et des animations ont été 
proposées afin de faire découvrir les différents 
clubs qui ont perdu des participants avec la 
crise du covid. 

Des structures gonflables ont été installées pour la plus grande joie des 
petits (et des plus grands).

Un stand de boissons tenu par le Football Club de Deûlémont et une 
restauration étaient proposés sur place.

Deul’Fitness

Le remède contre la morosité :
Fitness - Body ZEN – Gym Eveil sont 
les activités que notre association vous 
propose.

Il est encore temps de nous rejoindre !

Fitness – Body Zen  :
Après les temps difficiles que nous avons 
traversés, dans une bonne ambiance, vous 
bénéficierez d’un accompagnement par des 
animatrices diplômées. 
Elles sont là pour vous apprendre, conseiller, 
aider à effectuer des exercices afin de vous 
tonifier, muscler, relaxer….

Les cours sont assurés :
• lundi pour le Fitness
• mercredi pour le Body Zen à 19h.

Le premier cours auquel vous participerez, sera 
gratuit, cours d’essai, afin de vous permettre 
de savoir si ce cours répond à vos attentes.

Pour la Gym Eveil, Deul’Pitchouns :
Des parcours, un trampoline, des tapis, 
des ballons… permettent aux enfants de 
développer une meilleure expression motrice 
avec recherche de coordination et d’équilibre, 
de perception, de confiance en soi. 
Le cours se déroule le mercredi à 17h30.

Depuis des années, nous essayons de varier 
nos cours afin de toucher un public très large 
de 2 ans ½ à 75 ans et même plus.

Nous comptons sur vous. 

Pour tout renseignement contacter :
Montserrat au 06 10 29 28 09 
ou avetand@free.fr

restauration étaient proposés sur place.

Deul’FitnessDeul’Fitness

Le remède contre la morosité :



Beaucoup de gens de la métropole Lilloise 
qui s’arrêtent par curiosité, quelques touristes 
venant d’autres régions de France ; mais le thème 
retenu cette année par notre association, à savoir 
"PHOTOS DE CLASSE – PHOTO CLASSE" a attiré 
bon nombre de Deûlémontoises et Deûlémontois 
d’hier ou d’aujourd’hui.

Près de 150 photos de classes étaient exposées, 
la plus ancienne datant de 1922… 

Merci à tous les donateurs qui n’ont pas hésité à 
nous confier leurs documents le temps d’en faire 
une copie.

Merci également à tous les visiteurs qui ont su 
combler nos lacunes quand un nom manquait 
sur la liste des élèves.

Notre association s’intéresse également au 
Deûlémont de demain ! Nous sommes déjà en 

quête de sujets d’expositions pour les années 
2023 – 2024… Si vous avez des idées, n’hésitez 
pas à nous les communiquer et pourquoi pas à 
venir nous rejoindre !

La fête de la musique a également connu une 
fois de plus un beau succès que bien des 
communes plus importantes pourraient nous 
envier. Merci aux groupes intervenants pour leur 
participation, merci à la municipalité pour son 
implication ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
pour l’aide apportée.

Après quelques retards indépendants de 
notre volonté, le projet du deuxième circuit 
de randonnée devrait être opérationnel d’ici le 
printemps prochain, nous ne manquerons pas de 
vous en reparler…

quête de sujets d’expositions pour les années 

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous pouvez nous joindre à la péniche les 
vendredis matin de 9h30 à 11h30.
Auprès des membres de l’association : 
Joseph CUVELIER, Laurent BRANDT, Jean 
Pierre et Élisabeth DUMOULIN, Roland  POLIN 
et Christian VANDEVOORDE

DHADHA
Deûlémont Deûlémont 
Hier et Aujourd'huiHier et Aujourd'hui
Une fois encore l’opération Portes Ouvertes 
organisée par notre association les premiers 
dimanches de mai à septembre a connu un 
véritable succès…En effet, ce sont plus de 
350 personnes qui ont franchi les portes de la 
péniche JASI II. 

Le 16 juin 2022, notre association a été conviée 
à participer à l’inauguration du « Parc des prés 
de la Lys » à Comines (B). Rencontre avec un 
ministre.

Des courriers ont été adressés à Madame 
Waroux, de la Police de l’Environnement, avec 
des relevés d’odeurs, de bruits et autres 
nuisances ; ces questions seront prises 
en compte pour le prochain comité 
d’accompagnement de CL WARNETON. 
Toujours en juin, la société ODOMETRIC a relevé 
des taux d’odeurs supérieurs à la normale.

Notre association a participé au concours 
des maisons fleuries, ainsi qu’à la fête des 
associations le 3 septembre 2022. 
Cette année, notre récolte de miel est bonne !
Des pots de 500 grammes sont en vente, au 
prix de 10 €, au 5 rue du Maréchal Foch à 
Deûlémont. 
Toujours à votre l’écoute, 
vous pouvez nous contacter au 03 20 39 27 75 
ou deulemont.environnement@gmail.com

Association Deûlémont EnvironnementAssociation Deûlémont Environnement



AAssociationsssociations

Association Saint SymphorienAssociation Saint Symphorien

Après deux années d’interruption, en raison de la situation sanitaire, nous sommes heureux de 
vous inviter au :

Concert de Noël, 
le dimanche 4 décembre 2022 à 15h, dans l’église St Symphorien.

Vous aurez le plaisir d’assister à un conte de Noël, joué par les enfants, d’écouter la chorale 
de l’association et d’entendre des musiciens, violonistes, organistes, guitaristes, flûtistes, vous 
interpréter leurs morceaux favoris. 
C’est avec plaisir que nous vous attendons pour passer un agréable moment, en attendant la 
venue de Noël.

Les données sur les 4 premières collectes des 
années 2021 – 2022 démontrent une baisse 
du nombre de candidats. Mais, il est à noter 
qu'au mois de juin 2021 se déroulait la journée 
mondiale du sang qui a suscité un grand 
nombre de donneurs. Ce 14 juin, jour de collecte 
exceptionnelle, nous avons reçu en tout et pour 
tout 260 donneurs alors qu'habituellement, nous 
avoisinons les 150 / 160.

Le 3 septembre, nos bénévoles ont participé à 
la fête des associations. A cette occasion, ils 
ont fait des crêpes qui ont, comme d'habitude, 
connu un énorme succès. Il était proposé, 
également, aux jeunes un quizz qui portait sur le 
don de sang. 

Les noms des heureux gagnants, mis à l'honneur 
sur notre page Facebook, sont :

ARSENE Paul et BOUQUILLON Julia.
Nous vous avions donné rendez-vous sur le site 
de la péniche JASI II, le samedi 24 septembre 
pour une marche au profit de l'association 
"la vie A'Dorée", le bénéfice sera reversé au 
profit de la recherche médicale sur les tumeurs 
pédiatriques. 
Enfin, nous vous rappelons que pour la 2e 

fois cette année, l’Établissement Français du 
Sang publie un bulletin d'urgence vitale car le 
niveau des réserves de sang de la France est 
historiquement bas. Une situation critique qui 
pourrait se révéler dangereuse à court terme 
pour soigner les patients.

Trop peu de donneurs se sont présentés aux  
collectes ces dernières semaines et les réserves 
baissent rapidement. Les produits sanguins 
ayant une durée de vie limitée (7 jours pour les 
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges) 
nous avons besoin de la mobilisation de tous 
au quotidien et dans la durée. Les stocks sont 
aujourd'hui inférieurs à 90 000 poches. Nous 
devons atteindre 110 000 poches pour permettre 
à chaque malade d'être soigné.
Il ne reste que 2 collectes à Quesnoy-sur-Deûle 
d'ici la fin de l'année. Alors, mobilisons nous et 
retrouvons nous tous à :

Festival 
les mercredis 26 octobre et 21 décembre 

de 10 à 13 heures et de 15 à 19 heures.

Rappel : 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 
Prenez rendez vous sur : dondesang.efs.sante.fr

Don du SangDon du Sang



LE CAMION BLEU DU PAYS LILLOIS VOUS ACCUEILLE
place du marché à QUESNOY-SUR-DEÛLE
le 2e mercredi du mois de 9h à 13h - 14h à 16h
Prise de rendez-vous fortement conseillée : 03 59 73 69 30
Courriel : payslillois.franceservices@lenord.fr
Le camion bleu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour vous aider

dans toutes

vos démarches

ULAD ULAD Union Locale des AînésUnion Locale des Aînés

Après le Pierrot du dimanche 20 février 2022, 
le concours de belote du samedi 5 mars, 
l’Assemblée Générale du jeudi 7 avril avec la 
distribution de 172 colis, ainsi que la sortie 
au Cabaret de Licques du jeudi 5 mai avec le 
matin la visite de la distillerie Persyn de Houlle 
qui a fini par une dégustation bien appréciée, 
ce sont 70 de nos adhérents qui se rendront 
le samedi 24 septembre au Barry Club près de 
Tournai pour un repas dansant.

Octobre = semaine bleue. Pour notre club, 
ce sera le concours de belote sur Comines, 
le vendredi 14 octobre,  notre traditionnel 
repas choucroute (ou tartiflette) le dimanche 
16 octobre, animé par « The Gipsy’s », et le 
concours de pétanque le lundi 17 octobre 2022 
au Complexe sportif Jean Six. Cette semaine 
bleue clôturera nos activités pour l’année 2022.

A noter pour 2023 : 
• 12 janvier : Présentation des Vœux et 

dégustation de la galette
• 12 février : Pierrot 
• 4 mars : Concours de belote
• 6 avril : Assemblée Générale

Sans oublier les jeudis après-midi belote à la 
Salle André Dekyndt et les vendredis après-
midi pétanque au complexe sportif.

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. Appeler le  03 20 39 25 55 pour 
tout renseignement, nous vous mettrons 
en relation avec le correspondant de votre 
secteur. 

Informations et 
aides aux démarches en ligne

 Santé, famille, retraite, emploi.
 Papiers d'identité, permis de conduire, carte grise.
 Déclaration de revenus, 
    appropriation du prélèvement à la source.
 Difficultés juridiques.
 Accueil et orientation des personnes âgées et 
     des personnes en situation de handicap.
 Accompagnement personnalisé aux allocataires du RSA.

France Services

Le Camion bleu
du Pays lillois



Les Naissances
20 octobre 2021 : Abel LEROY
23 octobre 2021 : Eleni KYRIAKIDIS
13 novembre 2021 : Jade CARETTE
16 décembre 2021 : Célestine DIZY DUPONT
20 décembre 2021 : Alice CATEAU
29 décembre 2021 : Mattéo SILVEIRA
29 décembre 2021 : Pablo SILVEIRA
18 février 2022 : Noah BULCKE
18 mai 2022 : Achille MORFOUACE ARTISIEN
26 mai 2022 : Amélia SINSOULIEU
4 juin 2022 : Luna VANCAYSEELE
23 juin 2022 : Mathys HIMPE
30 juin 2022 : Inaya QUINTELIER
25 juillet 2022 : Andréa DUCORNEZ
28 juillet 2022  : Ambroise WIDEHEM
18 août 2022 : Alba DE SOUSA FERNANDES
31 août 2022 : Léa DORCHIES PRUVOST
2 septembre 2022 : Ilyan SENGIERS

Les Mariages
5 mars 2022 : Adeline GRISLAIN et Sylvain CAPRON

Les Décès
28 octobre 2021 : Patrick VERVAEKE
10 décembre 2021 :Germaine HUGUE
12 décembre 2021 : Bernadette LEDUC
20 janvier 2022 : Robert LAMBERT
9 mars 2022 : Viviane LERMINEZ
14 juin 2022 : Jean-Pierre DESQUIENS
9 septembre 2022 : Joceline BRUNET épouse TISON

18 mai 2022 : Achille MORFOUACE ARTISIEN18 mai 2022 : Achille MORFOUACE ARTISIEN

HORAIRES DE LA MAIRIE
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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 et le samedi de 8h30 à 11h30

État civilÉtat civil

Dans la Commune
• Samedi 1er avril 2023 : 

CARNAVAL
Salle André Dekyndt
• Dimanche 6 novembre 2022 :

LOTO organisé par l'Amicale Guynemer
• Samedi 19 novembre 2022 :

LOTO organisé par l'APEL du Sacré-Cœur
• Dimanche 27 novembre 2022 :

MARCHÉ DE NOËL
organisé par l'Amicale Guynemer

• Samedi 3 décembre 2022 à 12h :
APÉRITIF DE NOËL pour les Ainés

• Jeudi 8 décembre 2022 : 
SPECTACLE DE NOËL pour les écoles

• Dimanche 11 décembre 2022 : 
ARTDEÛLYS

• Dimanche 15 janvier 2023 : 
VŒUX DU MAIRE

• Samedi 4 février 2023 : 
OPTION THÉÂTRE

• Samedi 11 mars 2023 : 
THÉÂTRE

AAgenda communalgenda communal

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en route du nouveau marché de Collecte, vous trouverez ci-
joint les jours de collecte sur  votre commune : 

 

DEULEMONT

 

Commune Aujourd’hui 
Emballages 
recyclables 

A partir du 07/11/22 
Emballages 
recyclables 

 
DEULEMONT 

 
Jeudi aprés-midi 

 
Vendredi matin 

 

 

 

 

 

Commune Aujourd’hui  
Ordures ménagères et 

Biodéchets 

A partir du 07/11/22 
Ordures ménagères et 

Biodéchets 

 
DEULEMONT 

 
Lundi Matin + Lundi 

aprés-midi 

 
Mercredi aprés-midi 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en route du nouveau marché de Collecte, vous trouverez ci-
joint les jours de collecte sur  votre commune : 

 

DEULEMONT

 

Commune Aujourd’hui 
Emballages 
recyclables 

A partir du 07/11/22 
Emballages 
recyclables 

 
DEULEMONT 

 
Jeudi aprés-midi 

 
Vendredi matin 

 

 

 

 

 

Commune Aujourd’hui  
Ordures ménagères et 

Biodéchets 

A partir du 07/11/22 
Ordures ménagères et 

Biodéchets 

 
DEULEMONT 

 
Lundi Matin + Lundi 

aprés-midi 

 
Mercredi aprés-midi 

A partir du 7 novembre 2022, 
la collecte des emballages recyclables se fera 

le VENDREDI matin

A partir du 7 novembre 2022, 
la collecte des ordures ménagères et biodéchets se fera 

le MERCREDI après-midi


