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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Chères tourmignisiennes, chers tourmignisiens, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Pour assurer le financement des intervenants, ces ateliers non obligatoires seront payants au 

même coût que la garderie en fonction des quotients familiaux. Notre objectif est de rechercher 

l’équilibre financier de cette organisation tout en assurant sa qualité. Si des familles avaient des 

difficultés financières, je les invite à faire parvenir un courrier de demande d’aide au Centre 

Communal d’Actions Sociales qui les étudiera. 

 

Nous avons obtenu l’ouverture d’une nouvelle classe pour la rentrée prochaine. Madame 

BAUDIN a été nommée sur ce nouveau poste. Cette classe supplémentaire nous permettra d’accueillir 

les enfants de deux ans et de remplacer les classes de trois niveaux par des classes de deux niveaux. 

C’est là une véritable avancée pédagogique favorable à la réussite des enfants.  

Nous sommes en cours d’aménagement de la nouvelle classe qui s’ouvrira à la place de la salle 

informatique, laquelle sera transférée dans une partie de la garderie actuelle. La réforme des rythmes 

scolaires et la reprise de la garderie par la commune à la rentrée prochaine ont demandé une refonte 

des contrats de travail des employés municipaux et la mise en place de nouveaux contrats pour les 

intervenants des Nouvelles Activités Périscolaires.  

La municipalité, à la demande des enfants et pour accompagner l’augmentation des effectifs de 

l’école, entreprendra des travaux d’élargissement du préau de l’école. Ces travaux seront entrepris 

pendant les vacances scolaires. 

 

Les travaux de réhabilitation de la place R.BONTE par l’entreprise INOVERT vont reprendre 

avec notamment la réalisation d’un emplacement de parking pour personne à mobilité réduite. Il s’agit 

pour nous de coordonner les travaux de la RD 54 avec ceux de la place pour assurer une jonction 

qualitative. 

La réhabilitation sécuritaire de la RD 54 devrait se terminer fin août avec la pose des deux 

couches d’enrobés sur la largeur totale de la départementale. Ce procédé qui permet la réalisation d’un 

tapis routier de haute solidité nous obligera à fermer la départementale sur deux journées.  
 

Le 23 mars, dès le premier tour des élections 

municipales, par vos votes vous avez exprimé votre 

souhait de nous confier la poursuite de l’administration de 

notre village. La nouvelle équipe municipale constituée en 

commissions est déjà à l’œuvre pour mener ses missions 

et vous servir. 

De nombreux chantiers sont en cours. Tout 

d’abord la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires. Le dispositif que nous avons adopté avec les 

enseignants de l’école Jean de La Fontaine, le Comité de 

Pilotage constitué de la commission école et des parents 

d’élèves sera opérationnel dès la rentrée prochaine. Cette 

démarche participative nous permet de  proposer aux 

enfants des ateliers de qualité.  
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 En novembre 2013, TOURMIGNIES avait été touché par des inondations. Dans l’avenue du 

Château nous avons réalisé avec la CCPC (Communauté de Communes de Pévèle et du Carembault) 

des aménagements de lutte contre ces événements climatiques qui semblent donner satisfaction.  

 

 En matière budgétaire, le Conseil général du Nord nous a informés qu’une partie des  

subventions accordée aux communes ne sera versée qu’en 2015. En conséquence, nous serons 

contraints de gérer très rigoureusement notre fonds de roulement sur au moins les deux années à venir. 

 

 Concernant le projet de construction d’une nouvelle ligne 400 000 volts entre AVELIN et 

GAVRELLE, Monsieur le Préfet a réuni le 3 juin 2014 à THUMERIES l’Instance Locale de 

Concertation (ILC) qui devait décider du fuseau de moindre impact pour la nouvelle ligne aérienne. 

Lors de cette réunion, j’ai rappelé mes doutes quant à la pertinence de cet ouvrage dont le coût en 

aérien est estimé à 140 Millions d’euros. Néanmoins au cas où ce projet serait déclaré d’intérêt public, 

j’ai demandé à ce que cette ligne soit enterrée. Au terme d’une réunion qui aura duré près de 4 heures 

Monsieur le préfet a décidé de retenir 3 fuseaux Ouest 1, 2 et 3 et a demandé à RTE d’étudier la 

faisabilité de l’enfouissement. Ces trois fuseaux empruntent la commune de TOURMIGNIES. RTE 

devrait présenter ses travaux sur l’enfouissement lors d’une nouvelle réunion de l’ILC fin septembre. 

Suite à cette ILC, RTE a organisé le 3 juillet au Hameau de la Becque un atelier de travail pour étudier 

l’enfouissement de la ligne en Pévèle. Une présentation par RTE orientée très défavorablement vers la 

solution de l’enfouissement, des tableaux de coûts entachés d’erreurs, le manque d’information 

préalable des participants, des questions relatives aux moyens financiers de RTE restées sans réponse 

n’ont pas permis aux parties présentes de s’entendre.   

Pour ma part, j’estime que l’enfouissement partiel de la ligne sur 5 à 7 kilomètres entre ATTICHES et 

MONCHEAUX via TOURMIGNIES engendrerait un  coût supplémentaire pour RTE qui pourrait 

être estimé à 50 millions d’euros.  

En l’absence d’abandon du projet, c’est à mon sens la seule issue acceptable. Suite à mes demandes 

redondantes et à la demande de Monsieur le préfet, RTE semble enfin rechercher un financement 

auprès de l’Union Européenne  pour financer cet éventuel enfouissement. Pour la sauvegarde de la 

santé de notre population et la défense de notre patrimoine, nous devons plus que jamais maintenir 

une mobilisation solidaire pour défendre nos intérêts communs. 

  

 Je profite de cette occasion pour remercier la nouvelle équipe municipale pour son 

investissement au service des habitants de notre village, équipe qui se joint à moi pour vous remercier 

de votre patience compte tenu des gènes occasionnées par les travaux de réhabilitation de la RD54 et 

vous souhaiter un agréable été.   

 

 

  

 
  

         

       Alain Duchesne, Maire de Tourmignies  
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FINANCES COMMUNALES 
 

 

 

 
Pour la neuvième année consécutive, le budget de la commune a été présenté en 

équilibre de fonctionnement et d’investissement sans augmentation de la fiscalité.  
 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 
Dépenses de fonctionnement    

011 Charges à caractère général 207 460,00 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés 166 300,00 € 

014 Atténuation de produits 5 386,00 € 

65 Autres charges gestion courante 50 736,52 € 

66 Charges financières 25 000,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 412 331,98 € 

042 
Opération d'ordre de transfert entre 
section 3 260,00 € 

 
Total 870 474,50 € 

Recettes fonctionnement 

002 Résultat fonctionnement reporté 459 194,50 € 

013 Atténuation de charges 15 000,00 € 

70 
Produits des services du domaine 
et ventes 46 280,00 € 

73 Impôts et taxes 216 600,00 € 

74 Dotations et participations 127 500,00 € 

75 
Autres produits de gestion 
courante 5 500,00 € 

77 Produits Exceptionnels 400,00 € 

 
Total 870 474,50 € 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Recettes d'investissement 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 412 331,98 € 

040 
Opérations d'ordre entre 
section 3 260,00 € 

041 Opération patrimoniales 0,00 € 

10 Dotations fonds divers réserves 239 595,83 € 

13 Subventions d'investissement 627 718,66 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 

001 Solde d'exécution d'inv reporté 0,00 € 

 
Total 1 282 906,47 € 

Dépenses d'investissement 

12 
Réhabilitation Salle 
Polyvalente 205 225,34 € 

16 Remboursement d'emprunt 164 156,75 € 

20 Immobilisations incorporelles 17 690,44 € 

21 Immobilisations corporelles 42 919,27 € 

23 Immobilisations en cours 819 530,16 € 

001 solde d'exécution reporté 33 384,51 € 

 
Total 1 282 906,47 € 

 

 

 
 

 

   

    
 
 
 
 
 

  

Le budget que Monsieur le Maire a présenté en avril 2014 intégrait déjà la mise en place des 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et la 
reprise de la garderie périscolaire. 
En matière d’investissement, ce budget prend en compte tous les grands projets structurants 
que la municipalité mène. Le budget d’investissement permet de financer la réhabilitation de 
l’Espace Polyvalent, la réfection de la place et la réfection de la RD54. Ce budget a été approuvé 
à l’unanimité par le nouveau conseil municipal. 
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INVESTISSEMENTS 
 

 

REFECTION DE LA  RD 54 

  
POUR RAPPEL : 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe principal du village, la chaussée de la RD 54, rue du Général-de-Gaulle, était en mauvais état et 

très « accidentogène » du fait de l’absence de bordures caniveaux et de trottoirs. Le Département et la 

Commune de Tourmignies ont  entrepris sa réfection et en profitent pour améliorer « la sécurité et la 

qualité environnementale des espaces publics qui l’entourent ». Les travaux sont prévus pour une 

durée de quatre mois et doivent se terminer fin août. Il s’agissait de mutualiser les travaux pour 

réaliser des économies d’échelle. Pour ces travaux, la commune de Tourmignies a fait appel au 

cabinet paysagiste « Bocage » et à l’entreprise Colas (Groupe Bouygues).   

Les travaux, d’un coût de 920 000 €, seront financés à hauteur de 480 000 € par le Conseil Général. 

La municipalité se charge des 440 000 € restants, qui concernent les aménagements autour de la 

chaussée (trottoirs et parkings). Sur les 440 000 euros HT,  la commune recevra plus de 70% de 

subvention. 
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Au niveau de la mairie, la rue sera ainsi modifiée afin d’améliorer la visibilité dans le virage situé 

devant l’espace polyvalent. Les trottoirs seront refaits  et des stationnements créés tout en y plantant 

des arbres et des arbustes et des zones enherbées pour favoriser les infiltrations d’eau. Le réseau 

d’assainissement pluvial a été étendu. Enfin, les deux arrêts de bus profiteront d’une mise aux normes 

pour les personnes à mobilité réduite.  

Les entrées des habitations seront traitées en béton désactivé de couleur claire afin d’attirer l’attention 

des automobilistes sur  ces zones dangereuses et favoriser ainsi la baisse de leur vitesse de circulation. 

 TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RESEAUX 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La commune de Tourmignies 

profitera des travaux de mise en sécurité 

de la RD 54 pour rationaliser les réseaux 

téléphoniques aux abords de la zone Uac 

(Zone d’activités artisanales et de 

services).  

 La suppression de poteaux 

téléphoniques et la mise en appui du 

réseau téléphonique sur les poteaux 

ERDF en plus de l’amélioration de 

l’aspect paysager du site permettront de 

gagner des places de parkings aux abords 

de la zone Uac.  
 

 

 

Suite aux inondations que la commune a subies 

en novembre 2013 et des dommages supportés 

par certains habitants de la rue du château, la 

municipalité avec la Communauté de Communes 

Pévèle/Carembault et l’entreprise NOREADE a 

entrepris de réaliser dans cette rue des 

aménagements de lutte contre ces phénomènes. 

Ces travaux ont été achevés en mars 2014. 

Jusqu’à aujourd’hui, ces aménagements ont 

permis d’empêcher de nouveaux préjudices. 
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OUVERTURE DE CLASSE  A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

 
Le  mardi 15 avril, Monsieur le Maire a eu la 

joie d’annoncer aux parents d’élèves de l’école 

Jean de la Fontaine l’ouverture d’une nouvelle 

classe pour la rentrée 2014.  

 

La salle informatique transférée dans la 

garderie sera transformée en salle de classe. 

Cela permettra d’optimiser l’apprentissage des 

enfants dans des classes désormais de deux 

niveaux au lieu de trois niveaux.  

Il a également rappelé qu’en 2006 se posait la 

question de la survie de la garderie gérée 

jusqu’à présent par l’association des parents 

d’élèves et a informé l’assemblée de sa reprise 

en septembre par la municipalité. 

Enfin, Monsieur le Maire a adressé ses remerciements à Madame JOLY, inspectrice de l’éducation 

nationale en charge du dossier, et au rectorat de l’académie pour cette ouverture de classe définitive, 

ceci étant le résultat de l’augmentation raisonné du nombre d’habitants dans la commune suite à la 

révision du Plan Local d’Urbanisation qui a eu lieu en 2008. Monsieur le Maire fut applaudi pour 

cette excellente nouvelle par les parents d’élève et les nombreux enfants de l’école. 

 

PLANTATION DE LA HAIE BOCAGERE 
 

Un vendredi après-midi, les enfants de l’école 

Jean de la Fontaine de Tourmignies ont 

participé avec bonne humeur à la mise en terre 

d’une haie bocagère à quelques encablures du 

centre du village. 

Encadrés par les agents d’une structure 

d’insertion spécialisée dans les travaux 

horticoles, les bambins ont creusé, paillé et 

planté les pousses avec ce qu’il faut d’éclats 

de rires pour que les arbustes poussent vite et 

bien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération, cofinancée par la commune de 

Tourmignies, le Conseil Général et la Communauté 

de Communes Pévèle-Carembault, a en prime 

bénéficié d’un soleil tout à fait printanier.  

 

Un autre projet de plantation de haie bocagère est à 

l’étude à l’entrée du village du côté gauche de la 

RD 54 en venant d’Avelin. 
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MISE EN PLACE DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
La municipalité de Tourmignies, le Comité de pilotage et les enseignants de l’école Jean de La 

Fontaine ont développé des solutions d’application de la réforme des rythmes scolaires. Leurs  

travaux ont abouti à proposer aux enfants des Activités Périscolaires les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 15 H 30 à 16 H30. Ces activités non obligatoires seront encadrées si possible  par des 

professionnels ; L’intervention de parents d’élèves et d’associations pourra venir conforter ce 

dispositif. Cette organisation qualitative demandera une participation financière aux parents 

équivalente à celle de la garderie (prenant en compte les quotients familiaux). 

En fonction de la classe des enfants, certains auront plusieurs choix. Les effectifs par atelier étant 

limités, les enfants dont les premiers choix n’auront pas été retenus seront prioritaires le trimestre 

suivant.  

Ci-dessous vous trouverez le planning des activités proposées au premier trimestre, le nom des 

encadrants et les lieux retenus. 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ACTIVITES MOTRICES JEUX DE  SOCIETE CUISINE Contes et chants 

ATELIER 1 Madame CARVIN

Mesdames CARVIN et 

VANDEVRAYE

Mesdames CARVIN et 

VANDEVRAYE Madame CARVIN

 pour les petits  Petits et moyens  Petits, moyens et GS Petits & moyens

Espace Polyvalent Restaurant scolaire Restaurant scolaire En classe

COUTURE THEATRE ARGILE Danse ZUMBA

ATELIER 2
Mesdames LAROYE et 

LONGUEPEE Monsieur BRENNE Madame HUBERT Madame TRANGERE
A partir grande 

section CE2 CM1 CM2 CP CE1 CE2 A partir GS 

En classe Espace polyvalent En classe Salle polyvalente

JOURNAL DE  

TOURMIGNIES DESSIN-CALIGRAPHIE MUSIQUE Premiers pas vers

ATELIER 3 Et REPORTAGES L’éco- citoyenneté

Madame VANDEVRAYE Madame LAROYE Madame  SZCZEPANIAK Madame VANDEVRAYE

 aidée de parents

CE2 CM1 CM2 A partir grande section CE2 CM1 CM2 GS CP CE1

En classe En classe

En classe ou Espace 

polyvalent En classe

INFORMATIQUE MUSIQUE

LANGUET ET CULTURE 

ANGLAISE

LANGUE ET CULTURE 

ANGLAISE

ATELIER 4 Monsieur CRAPEZ Madame SZCZEPANIAK  Monsieur SPENCER Monsieur SPENCER

GS CP CE1 CP  CE1 CE2 GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

 Salle informatique En classe En classe En classe
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REPRISE DE LA GARDERIE PAR LA COMMUNE 
 

La municipalité de Tourmignies, suite à la décision de l’APEEPT de ne plus assurer le service de 

garderie l’an prochain, a décidé de reprendre ce service absolument nécessaire pour les habitants de 

notre commune et pour la pérennité de notre école. Ce service sera repris sans hausse de prix pour 

les utilisateurs et sera notamment assuré par Anita GOSSUIN et Isabelle CARVIN.  

Les horaires d’ouverture de l’an prochain seront : Le matin : 7 H  - 8 H 30 (réduction d’une demi-

heure du fait du changement d’heure d’entrée à l’école). Le soir de : 16 H 30 à 19 H  

 

CE QUI S’EST PASSE 
 

 

LES VŒUX DU MAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT « TROIS ROUES SOUS UN PARAPLUIE » 

   

La Municipalité et les Rencontres 

Culturelles en Pévèle ont eu la joie 

d’organiser un concert le 8 février 

dernier. Dès les premières notes, 

« Trois roues sous un parapluie » nous 

embarquent dans leur univers pop 

déjanté, parsemé de bonne humeur et de 

couleurs chaudes qui laissent rêveur.  

Un air entraînant, une musicalité douce 

et apaisante, une ingéniosité à la 

Thomas Fersen, voilà ce qu’on pouvait 

ressentir en assistant à leur concert dans 

l’Espace polyvalent. Les spectateurs  

étaient peu nombreux  mais ont été 

médusés par la prestation de ce groupe Lillois. 

 

Salle comble pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux animée cette année par l’Harmonie 

des Jeunes de Lesquin. Après avoir présenté les 

grands projets en cours dans la commune et 

remercié ses conseillers et adjoints pour leurs 

investissements, Monsieur le Maire a insisté 

sur la nécessité de gérer rigoureusement le 

fonds de roulement de la commune du fait du 

versement retardé de certaines subventions. 

Monsieur DUCHESNE a annoncé la création 

d’un Comité de pilotage pour la mise en place 

de la réforme des rythmes scolaires et s’est 

félicité du record de naissances atteint en 2013 

avec l’arrivée de  17 nouveaux nés. Les 

nouveaux habitants ont reçu en guise de 

bienvenue  une rose blanche et la matinée s’est 

achevée par un verre de l’amitié.  
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FETE DE L ECOLE 

 
 

Samedi 14 Juin, c’était la fête à l’école Jean 

de la Fontaine. La journée commença par les 

portes ouvertes sur les travaux d’élèves de 

l’année et la visite du potager entretenu par 

les trois classes, derrière l’école. À 11h30 

tout le monde se dirigea vers la salle des 

fêtes pour assister au spectacle des élèves. 

Ceux du cycle trois avaient écrit des petites 

saynètes pour relier les chants, les danses, les 

poésies et présenter ainsi leurs camarades. 

Cette année, toutes les classes ont travaillé 

sur le continent américain : histoire, culture, 

danses et coutumes… 

Les enfants des classes maternelles, en 

interprétant la danse des Indiens, ont débuté le spectacle dans une ronde effrénée, bien orchestrée. La 

salle polyvalente débordait d’un public attentif, heureux de la prestation des enfants dirigés par une 

équipe pédagogique dynamique, motivée et enjouée. Les enfants de l’école se sont retrouvés sur scène 

pour un final très applaudi.  

On peut aussi mettre l’accent sur la participation de l’APEEPT (parents d’élèves) toujours partante, 

notamment pour l’organisation de la kermesse qui a suivi le spectacle avec des jeux, des stands, des 

structures gonflables… Tout pour passer un excellent après-midi festif. 

 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE EN CLASSE VERTE. 
 

 

Cette année, au mois de mai, c’est la 

classe du cycle 2 de Mme Laroye qui 

est partie en classe verte au Val Joly 

Les élèves ont découvert le Val Joly à 

travers diverses activités encadrées par 

des animateurs spécialisés : pêche, 

VTT, thermoformage, visite d’un 

aquarium d’eau douce… 

 Une semaine bien enrichissante ! 
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MARATHON DE PHALEMPIN 
 

Plus de 3000 inscrits, soit plus qu’attendus : dimanche  15 juin, le semi-marathon de Phalempin, 

organisé par l’association Entre ciel et vert, a encore connu un grand succès 

 

 

Une température juste comme il faut et 

pas trop de vent. La course s’est déroulée 

dans des conditions idéales. 

 

Comme d’habitude et malgré les travaux 

de réfection de la voirie, la course a 

traversé notre commune. 

 

Toutes nos félicitations aux 

Tourmignisiens et Tourmignisiennes qui 

se sont engagés dans cette course !! 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES AINES SOUS UN AIR DE MUSIQUE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme chaque année, 

Monsieur le Maire et le Conseil 

Municipal ont retrouvé avec plaisir les 

seniors de la commune dans l’espace 

polyvalent. 

 

 Un repas de grande qualité servi 

par un personnel très compétent, un air 

de musique, quelques pas de danse… 

Tous les ingrédients  pour passer un 

bon moment. 

  Et, c’est désormais une 

tradition, toutes les dames présentes au 

repas sont reparties une rose à la main.  
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LES ASSOCIATIONS 
 

 
COLCHIQUE 

 

Le 1
er

 mai, Colchique renouvelait son marché aux fleurs, un  succès puisque de nombreux visiteurs 

sont venus nous rendre visite et repartaient les bras chargés. 

 

Différents types et variétés de fleurs vous étaient proposés, annuelles, vivaces, géraniums, plants de 

légumes, fleurs en pots, tomates et fraises en pot. 

Toutes ces fleurs viennent de producteurs locaux et sont vendus aux prix de ces producteurs. 

Une vente de muguet était également organisée avec un muguet fraichement cueilli du matin même. 

 

Nous remercions l’ensemble des Tourmignisiens venus nous rendre visite mais également les visiteurs 

venus des villes alentours, preuve que notre marché dépasse les frontières de notre village. 

 

Nous vous donnons rendez- vous le 25 octobre pour le marché automnal ! 

      L’équipe Colchique 

 

CLUB DES AINES 
          Le mercredi 11 juin, le Club des Aînés de Tourmignies 

s’est réuni à l’Espace polyvalent pour son assemblée 

générale annuelle : présentation du bilan financier et 

renouvellement partiel du bureau. 

Madame Georgette Thibaut, Messieurs Ducornetz, 

Longuepée et Lemaire ont été réélus. 

A l’issue de cette assemblée, un apéritif a été servi  

puis l’ensemble des membres s’est rendu  au 

Gallodrome de Tourmignies, rejoint par Monsieur le 

Maire, pour son repas annuel.  

Dans une ambiance tout à fait détendue et plaisante, les 

convives ont pu goûter à un menu de grande qualité 

préparé par Madame TRINET.  

Pour rejoindre le Club des Aînés, vous pouvez 

contacter : M. DUCORNETZ au 03 20 59 53 66
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ASSOCIATION TOURMIGNISIENNE DES AMIS DE LA MARQUE 
 

 

L’association a participé à une réunion publique organisée à Templeuve par la Communauté de 

Communes Pévèle/Carembault. 

Objectif : recueillir un maximum d’informations  pour le renouvellement de la DIG (Déclaration 

d’Intérêt Général). 

 

Jusqu’à ce jour, la Communauté de Communes prend en charge les travaux de dégagement et 

d’entretien  des divers cours d’eau. Cela concerne 86 KM et 22 communes et bien sûr, les riverains. 

 

Points évoqués : 

 La végétation observée montre la pousse d’arbres (arbustes). Selon la situation, la coupe est 

réalisée en gardant la souche qui fixe la rive ou l’arbre est retaillé (coupe en hauteur). 

 Des espèces envahissantes sont identifiées. Elles proviennent pour partie de plantations de 

riverains, mais ces espèces « exotiques » étouffent les espèces locales et couvrent les berges. 

La coupe pose problème car les graines resurgissent sur 3 ans. 

 Rectification d’un cours d’eau sinueux : il faut garder le cheminement naturel. 

Un élément droit active la vitesse du débit, déplace les bois flottants qui, arrêtés forment des 

« barrages ». 

 Accès aux cours d’eau par des animaux en pâturage. L’étude démontre que les équipements 

automatiques de fourniture d’eau limitent les effondrements de rives. 

 Le rat musqué. C’est une espèce qui prolifère dans certaines zones. Les animaux sont piégés et 

détruits – observation par des professionnels. 

  

En conclusion : 

 Cette action sur nos cours d’eau est à différencier du futur PPRI de la Marque 

 Le service environnement est opposé pour certaines zones des rives de la Marque à la pose de 

renforts verticaux (pieux) . 

 Des ouvrages par des entreprises missionnées par des riverains exposent à des poursuites de 

la part de l’agence de l’eau. 

  

Prochaine communication : le PPRI – les décisions du COCON (comité de concertation) et /ou des 

services préfectoraux. 

 

Gilles DEMONTAY 

 

 

TOURMIVIE 
 

L'Association TOURMIVIE vous propose : 

 

- le 20 septembre Brocante, rue de l'Eglise de 12 h à 18 h. 

 

 - le 4 octobre à 20 h 30 salle polyvalente, pièce de théâtre " Maudit Héritage " par la troupe de théâtre 

amateur " Les Saltimbanques " de Thumeries. 

 

  - le  6 décembre voyage à Paris  " PARIS, NOEL et ses ILLUMINATIONS 
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APEEPT  
 

En plus de la traditionnelle fête de l’école, deux soirées ont  été organisées : 

 

- Le 15 février, soirée « belote » : le tournoi géré par Mme Laroye, l’APEEPT se chargeant de la 

buvette et de la restauration (assiette apéro, croque-monsieur, soupes et gâteaux). 

- Le 14 mars, soirée « Zumba » organisée par Mme Hubert. Là aussi, l'APEEPT a tenu la 

buvette et le bar à soupes. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES POTES AU FEU  

 
MARCHER, C’EST BON POUR LA SANTE ET EN PLUS, C’EST LE 

MODE DE TRANSPORT LE PLUS ECONOMIQUE ! 

 

Chaque lundi 18h30 (horaire d’été), nous vous donnons rendez-vous 

devant la Salle des Fêtes pour une balade d’environ 2h00 ! 

 

On compte sur vous ! Tous à vos baskets ! 

 

La Présidente de l’Association « Les Potes au 

Feu » 

Evelyne NOVION 

 
 

Considérée par beaucoup comme un plaisir de vacances, un jeu familial, la 

pétanque est aussi un SPORT avec ses règles, ses techniques, son 

entraînement spécifique et pour cela, l’Association «  Les POTES AU 

FEU » vous donne rendez-vous  

 

chaque mercredi à 18H30 au Millénium 

 
LA PETANQUE : UN JEU QUI RECLAME ASSIDUITE, ENTHOUSIASME, 

TECHNIQUE ET JOIE DE VIVRE 
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ARCADIA :BIENNALE DE TOURMIGNIES 
       

ARCADIA 6
ème

 édition. Du 31 mai au 21 juin 2014. 
 

Cette année l’exposition a réuni trente sculpteurs et plasticiens : 

Invitées d’honneurs, trois Italiennes : Luisa Casaglia, Claudia Donnini et Patrizia Zingaretti. 

Les autres artistes : Antrope, Pierre Baracca, Johanne Huysman, Andy Kraft, Jeff Olsen, Van’M (tous 

de Lille) ; Pierre Bourquin et Virginie Huret (de Boulogne sur mer) ; Christine Bover, Bernard 

Dananai, Elise Deraeve ( de la Somme) ; Sylvie Plessy et Philippe Sprimont ( du Valenciennois) ; 

Marie-Claire Tran Van et Régis Nory (de Tressin) ; Christophe Catelle (d’Ennevelin) ; Raymond 

Coronel (de Tournai) ; Jean-Paul Dervaux et Didier Cressot (de Tourmignies) ; Annie Gadeau (de 

Bondues) ; Jacques Himpens (de Faches Thumesnil) ; Christian Leclercq (de Lomme) ; Henri 

Lefebvre et Chantal Beaudetardif (de Wattignies) ; Yann Leharanger (de Gamaches) ; Manuela  

Saraïva (de Tourcoing) ; Yann Cressot (de Paris). 

« Les Jardins d’Arcadia » vous ont fait découvrir une exposition d’art contemporain sous la forme de 

sculptures et installations. Ces travaux ont été présentés dans les jardins, les prairies, cours 

intérieures… lieux personnels qu’offrent les tourmignisiens. 

L’association remercie la municipalité pour son soutien et vous tous pour votre entière participation ; 

aussi nous vous donnons rendez-vous dans deux ans. 

    Pierre Baracca  Luisa Casaglia   Henri Lefebvre     Philippe Sprimont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johanne Huysman    Jeff Olsen 
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Bernard Dananai   Elise Deraeve – Yann Cressot  Antrope 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Cressot     Jacques Himpens   Pierre Bourquin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christophe Catelle   Yann Leharanger   Patrizia Zingaretti
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 

 

LE CCAS - Centre Communal d'Action Sociale 
 

Un Centre communal d'action sociale (CCAS) est, en France, un établissement public communal. 

Autrefois appelé Bureau d'aide sociale (BAS), la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a substitué le nom de 

Centre communal d'action sociale à l'ancienne dénomination. 

Le CCAS est un "établissement public administratif". 
Conséquences : 

 une personnalité juridique de droit public qui lui permet par exemple d'agir en justice en son 

nom propre. 

 une existence administrative et financière distincte de la commune. 

 il est géré par un conseil d'administration qui détermine les orientations et les priorités de la 

politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président et/ou 

au vice-président. 

 

Le conseil d'administration du CCAS de TOURMIGNIES installé par le conseil municipal du 22 

avril 2014 est composé comme suit : 

 un président : le maire de la commune Alain DUCHESNE 

 6 membres élus par le conseil municipal : Monique DEMONTAY, vice-présidente  

 Louis Pierre DELEBASSE, , Sarah Valérie DENEU, André DUCORNETZ, Dominique 

 KNAPOWSKI, Jérôme MAZURE 

 6 membres nommés par le président : Alexandre DECOSTER, Jean Marie DELBECQUE, 

Thierry DERON, Sébastien FLAMBRY, Ludovic LEPLAT, André LONGUEPEE 
 

Le Centre communal d'action sociale dispose d'un budget autonome 

Légale ou facultative, une mission de solidarité 

 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en 

liaison avec les institutions publiques et privées. 
 

Le CCAS se mobilise dans les principaux champs suivants:   

 lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire),  

 services d’aide à domicile,  

 prévention et animation pour les personnes âgées,  

 gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées,  

 soutien au logement et à l’hébergement,  

 petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.  

 il gère des équipements et services : établissements et services pour personnes âgées, centres 

sociaux, crèches, haltes-garderies, centres aérés, etc. 

 il apporte son soutien technique et financier à des actions sociales d'intérêt communal gérées 

par le secteur privé, 

 il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux 

personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le 

conseil général, la préfecture ou les organismes de Sécurité Sociale,
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 il intervient également dans l'aide sociale facultative qui constitue souvent l'essentiel de la 

politique sociale de la commune : secours d'urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires, 

chèques d'accompagnement personnalisé, etc. 

 il peut être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal par 

convention avec le Conseil Général  

 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous adresser en mairie ou vous rapprocher des 

membres du CCAS. 

 

Lors de la réunion du CCAS le 27 mai 2014, trois commissions de travail ont été créées : 

* Aide sociale – Aide à la personne – enfance, petite enfance 

* Baux et fermage – Communication 

* Patrimoine – patrimoine financier – Béguinage 

 
 

RAPPELS : OBLIGATIONS EN MATIERE D’URBANISME 
 

Nous vous rappelons que tous travaux doivent faire l'objet d'une demande auprès de la mairie : 

 

- Permis de construire si la surface à construire est supérieure à 40 m² 

Délai d'instruction : 2 mois porté à 6 mois si l’immeuble se situe dans le périmètre de l'église.  

- Déclaration préalable  pour toute construction dont la surface est inférieure 

à 40 m² (extension, véranda, abri de jardin) ou autres travaux (changement  

de toiture ou de fenêtres, pose de clôture....) 

Délai d'instruction : 1 mois porté à 2 mois si l’immeuble se situe dans le périmètre de l'église. 

- Permis de démolir  

 

Notez que le délai d'instruction commence à courir à compter du dépôt en mairie d'un dossier 

complet. 

A défaut de ces autorisations, vous vous exposez aux risques de poursuite par les services 

du contentieux de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous rapprocher du secrétariat de la mairie. 

 

INTERDICTION D’ACCES A LA MARE PEDAGOGIQUE 

 
Le plan d’eau qui jouxte l’Espace polyvalent n’étant pas aménagé pour une quelconque 

utilisation autre qu’ornementale, il est formellement interdit d’y pénétrer hors motifs de service et 

autorisation municipale (arrêté municipal du 13 juin 2014) 

 Afin d’en informer la population des panneaux seront apposés sur place.    

 

DIVAGATION DES ANIMAUX 

 
Par arrêté en date du 15 mars 2010, disponible en mairie et affiché au stade, la commune avait 

pris des mesures pour lutter contre la divagation des chiens et des chats errants. 

Je vous rappelle que tout chien circulant sur la voie publique doit être tenu en laisse et qu’il est 

interdit aux propriétaires de chiens de laisser les déjections de leurs animaux sur les trottoirs, bandes 

piétonnières, pelouse du stade….. 

Merci de votre compréhension !
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 GENDARMERIE ET DELINQUANCE 
 

« N’hésitez pas à prévenir la gendarmerie de Phalempin lorsque vous constatez des méfaits 

dans notre village. En agissant ainsi vous préservez notre tranquillité, vous contribuez à ce 

que les gendarmes organisent leurs rondes de surveillance en passant plus souvent par notre 

commune »  Alain Duchesne. 
 

Horaires d’ouverture de la brigade de Phalempin  : 

Du lundi au samedi de 8 h à 18 h. 

Le dimanche et les jours fériés de 9 h à 18 h 

N° TEL : 03 28 55 25 20 

 
.   

 UN DIMANCHE AU CALME 
  

Les nuisances sonores constituent des motifs de plaintes fréquentes et sont à l’origine de 

nombreux conflits de voisinage.  

Il est interdit de provoquer, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, tout bruit de 

moteurs ou de machines pendant la période allant de 22 H le soir à 6 H le matin. Tout bruit causé sans 

nécessité ou dû à un défaut de précaution, susceptible de porter atteinte à la santé ou à la tranquillité 

du voisinage est interdit de jour comme de nuit.  

Le jardinage et le bricolage, effectués avec des engins sonores, ne sont autorisés que les 

jours ouvrables, de 6 h à 19 h. Ils sont interdits le dimanche et les jours fériés.   
 

 

 LA SALLE DES BATAILLES DE MONS EN PEVELE 

 
 

Exposition permanente 

« D’une bataille à l’autre : Bouvines 1214 – Mons-en-

Pévèle 1304 » 

 

La Salle des batailles a ouvert ses portes le 1
er

 février 2014 à Mons-

en-Pévèle. Installée à l’étage de la médiathèque dans un espace de 

120 m², l’exposition permanente permet de remonter le temps, en 

famille ou entre amis, et parcourir ainsi un siècle d’Histoire médiévale, de 1214 à 1304.  

En pénétrant dans une tente médiévale, dès l’entrée, une animation transporte le visiteur au Moyen-

âge. L’exposition présente les similitudes des batailles de Bouvines et Mons-en-Pévèle. Différents 

panneaux illustrés et des vidéos présentent en détail les différents aspects des deux batailles (les 

causes, les déroulements, les conséquences, etc.). 

 

Ludique, interactive et accessible à tous, elle accorde également une large place à la vie quotidienne. 

Les enfants peuvent manipuler de nombreux objets (heaume, épée, cotte de maille, etc.), reconstituer 

un puzzle d’un vitrail de l’église de Bouvines, découvrir les personnages historiques, la vie au moyen-

âge et s’approprier la chronologie en s’amusant à l’aide de nombreux jeux. 

 

Il est possible de prolonger la visite par la Balade de la Paix et ainsi découvrir les lieux qui témoignent 

de l'amitié entre Brugeois et Pévèlois. 

 

 

 

 

 

http://www.carnoux-en-provence.com/IMG/jpg/PROTECTION_VOISINS_VIGILANTS.jpg
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A VENIR … 

 
 

 

 

         13 septembre 2014  6 ème rallye des Potes 

   Organisé par les Potes au Feu 

                           

        20 et 21  septembre 2014  Journées du Patrimoine - 15 H Visites guidées de l’Eglise - 

    Organisées par la Municipalité de Tourmignies et l’Association 

  Histoire et Vie de Tourmignies  

          

        20 septembre 2014     Brocante de 12 H à 18 H rue de l’Eglise     

  Organisée par l’Association Tourmivie    

          

        4 octobre 2014   Soirée théâtrale, avec la troupe de théâtre amateur «  Les 

  Saltimbanques " de Thumeries  à 20 h 30 Espace polyvalent» 

   Organisée par l’Association Tourmivie 

 

        25 Octobre 2014   Marché aux fleurs de 11H à 18H dans l’Espace Polyvalent 

   Organisé par l’Association Colchique 

 

        8 novembre 2014  La Dictée dans l’Espace Polyvalent  

   Organisée par l’association les Potes au Feu 

 

       11 novembre 2014  Commémoration du 11 Novembre 

   Organisée par la Municipalité 

 

       14 novembre 2014  Soirée Zumba 

   Organisée en faveur de la future classe verte 

 

       19 décembre 2014  Spectacle de Noël de l’Ecole Jean de la Fontaine    

  et Marché de Noël organisés par l’APEEPT 

             

            Janvier 2015  Espace Polyvalent - Cérémonie des vœux  

 

            Janvier 2015             Concert Festi-Cœur (chorale et orchestre), Espace  polyvalent 

  Organisé par la Municipalité (événement en projet) 

 

 

 

 

 

  

 


