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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'extension de la classe du bâtiment B de l’école Jean de la Fontaine a été réalisée pendant les 

vacances d'été. Les enfants de  CE1 et CE2 de l'école ont pu profiter de l'agrandissement de leur classe 

qui est désormais connectée par l'intérieur avec les commodités du bâtiment adjacent. La municipalité a 

été sensible aux remerciements des enfants qui se sont exprimés lors du dernier conseil d'école. Pour la 

commune il s'agissait d'un investissement de près de 80 000 euros dont un peu moins de la moitié a été 

financée  sur fonds de concours. 

Nous poursuivons la mise en sécurité des abords de l’école, de la mairie et de la garderie. De nouveaux 

panneaux de signalisation seront installés ainsi que des grilles de protection du côté de la façade de la 

mairie pour éviter les dangers engendrés par le stationnement des véhicules.  

 

La municipalité de Tourmignies a voté unanimement pour l'achat de l'aile Ouest du Pavillon le 

Petit Rouge et de la grange adjacente située sur le Domaine d'Assignies.  Cet achat permettrait à la 

commune de se doter d'un espace dédié aux associations, aux enfants de l'école de pouvoir profiter de 

locaux et à la mairie d’installer une partie de ses ateliers municipaux... Cet achat est conditionné à la 

réalisation du projet du coacquéreur du Domaine d'Assignies.  

 

La communauté de communes a enfin donné son aval pour la réalisation du béguinage. Ce sont 

donc treize logements pour seniors qui pourraient être construits. Dans son prolongement la zone 2AU 

située en centre bourg devrait être ouverte à la construction dans les prochaines années. Dans ce 

programme sont à remarquer des lots dédiés à des primo-accédants et six maisons pour personnes âgées. 

Notre village offrira alors une offre résidentielle diverse favorisant ce que l'on appelle le parcours 

résidentiel. Cela permettra de maintenir naturellement la fréquentation de notre école et de ne plus risquer 

de fermeture de classe au moment où des contingents de près de quinze enfants par an s'apprêtent à quitter 

notre école pour rejoindre le collège. Ce projet marque la fin de la réalisation du PLU de la commune qui 

avait été voté en mars 2008. 

Avec cette extension notre village atteindra allégrement 1000 habitants ce qui lui permettra en cas de 

réforme des collectivités territoriales de conserver son indépendance. 

 

 

 

 

Le développement de la fibre optique était un engagement 

important de la municipalité. Ce projet s'inscrit totalement dans la 

démarche de développement durable que nous avons initié. Dès le 

lancement de ce projet, nous avons travaillé avec les services de la 

Région pour préparer l’arrivée de la fibre numérique.  

Ces rencontres ont porté leurs fruits puisque notre village sera l'un 

des tous premiers de notre territoire à être fibré.  

Les travaux commenceront en 2017, c'est une grande 

satisfaction pour nous car vous étiez nombreux à attendre la 

montée en puissance de notre réseau numérique. 
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Afin d’agrandir le cimetière, la municipalité a décidé d’acheter une parcelle adjacente. Nous 

prévoyons la réalisation d’un columbarium sur ce nouvel espace. 

 

En 2016, la municipalité a remboursé le prêt relais qui a servi à faire face aux retards de versement 

des subventions du Conseil Départemental. Avec ce remboursement c'est, comme je vous l'avais annoncé, 

notre endettement qui décline.  Dans le même temps, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous pourrons 

maintenir nos taux d'imposition pour la douzième année consécutive. 

 

La communauté de communes a décidé de ne plus réaliser le ramassage du verre et de demander 

aux habitants de le déposer dans des containers. Sachez que nous avons demandé à la CCPC de créer des 

points d’apports volontaires auprès des grandes surfaces (O’tera, Intermarché de Pont-Marcq, Lidl, 

Leclercq…) mais aussi sur la RD 54 entre Tourmignies et Avelin et également auprès du stade de 

Tourmignies. Ce dernier sera dans un premier temps aérien et sera enfoui par la suite.  

Puisque nous devrons nous même porter nos déchets en verre dans ces containers j’ai demandé à ce que la 

taxe que nous payons pour l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) soit réduite. La CCPC va 

étudier la faisabilité de cette requête. 

 

Vous avez été très nombreux à déposer sur les registres des commissaires enquêteurs un avis 

contraire au projet de RTE et je vous en remercie. Aujourd'hui, enfin, le président de RTE reconnaît la 

baisse de la consommation d'énergie électrique en France ce qui vient contredire la justification première 

de ce projet. Ce projet est conçu pour assurer l’affrètement électrique en Europe. RTE a admis qu’il devra 

renforcer également les lignes entre Avelin et Avelghem (Belgique). Cela prouve bien que ce projet a une 

vocation européenne et qu’à ce titre l’enfouissement de cette ligne est finançable sur fonds européens.  

Malgré nos nombreuses démarches, Madame la Ministre, Ségolène Royal, n’a pas souhaité nous recevoir 

avant de signer la Déclaration d’Utilité Publique.  

Il est de notre devoir de mobiliser tous les moyens possibles pour éviter que ce projet ne vienne défigurer 

notre environnement et affecter notre santé. L’heure est donc venue de saisir les tribunaux français et 

européens pour dénoncer la justification de ce projet. Rien n’est perdu, tout reste possible ! 

 

  

 Chères Tourmignisiennnes, chers tourmignisiens, je vous souhaite, à toutes et à tous une très belle 

nouvelle année dans notre beau village. 

 

      Avec tout mon dévouement, 

 

         Alain Duchesne 

         Maire de Tourmignies 
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INVESTISSEMENTS 
 

 

  

AGRANDISSEMENT  D’UNE  CLASSE  A L’ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 
101 enfants à la rentrée 2016 dans notre école : l’agrandissement d’une salle de classe était absolument nécessaire. 

C’est durant les vacances d’été que  l’entreprise Mortelette de Raimbeaucourt a effectué les travaux en construisant 

une extension de 27m². 

Le coût de l’opération  s’est élevé à 78 599€  TTC dont 33 382€ ont été subventionnés par la CCPC 

 

Pendant les travaux 
 

 

 

 

 

Le résultat 

 
 

 

Par ailleurs une nouvelle alarme incendie centralisée a été installée pour un coût de 3 204€.  

 

Petit rappel : la mairie participe également à hauteur de 25€ par enfant aux achats de matériels et de fournitures soit 

pour l’année scolaire 2016/2017, 2 650€ pour le matériel pédagogique ou éducatif et 2 650€ pour les 

fournitures scolaires. 
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REFECTION  DE LA RUE DE WATTINES 
 

 

Suite aux demandes des riverains, la rue de Wattines (côté Tourmignies) a 

été  réhabilitée  à la mi-novembre par l’entreprise TP Artois de Leforest. 

 

Coût des travaux : 4 653€ TTC 

 

 

REFECTION DU CHEMIN PIETONNIER RUE DE LA BOURLIERE   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin piétonnier de la rue de la Bourlière avait besoin d’une cure de jouvence après les constructions 

des dernières maisons. 

Durant le mois d’août, Mickael et l’atelier d’insertion ont entrepris cette tâche. 

 Coût des travaux : environ 2 200€ 

 

ECLAIRAGE DE L’EGLISE  

 
Photos réalisées par Gilbert VANBIERVLIET       

 Début décembre, six projecteurs LED (deux 

pour les pilastres latérales, deux plus petits pour 

le porche et deux pour l’éclairement des 

fenêtres de la façade) ont été  installés après  

accord de  l’architecte des Bâtiments de France  

afin de sécuriser le déplacement des paroissiens 

lors des cérémonies religieuses et de mettre 

notre église en valeur lors des fêtes cultuelles et 

culturelles.  

Cet éclairage autonome n’est pas lié à 

l’éclairage public. 

Le SERMEP, en cours de dissolution, a 

financé la totalité de ces travaux pour une 

somme de 10 000€. LECTUREZEN 

  La communauté de communes Pévèle-

Carembault va reprendre la compétence éclairage des voiries mais pas celle des éclairages de bâtiments 

municipaux (stades,  salles des fêtes, églises)  qui devrait revenir aux communes.  

   

http://www.lavoixdunord.fr/56797/article/2016-10-09/dix-mille-euros-l-eglise-pour-que-la-lumiere-soit
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LES PROJETS 
 

 

TRAVAUX  SECURITAIRES AU CENTRE DU VILLAGE 
 

Afin d’assurer la sécurité des enfants fréquentant l’école et qui empruntent les 

trottoirs, des travaux sécuritaires vont être effectués : 

 

- réalisation d’un second passage piétons pour faciliter la traversée de la 

chaussée avec plus de visibilité sur la circulation des voitures, 
- pose de barrières pour empêcher le stationnement abusif sur le trottoir 

côté mairie, 
- pose de 2 panneaux « Ecole » pour prévenir les automobilistes et 

rappeler la limitation de vitesse. 
 

 

 
AMELIORATION DE L’ECLAIRAGE DE LA PLACE ROBERT BONTE  

 
Nous projetons avec le SERMEP d’améliorer, à des fins sécuritaires, l’éclairage de la place du côté de l’école et de 

la mairie. Cela passerait par la pose d’un nouveau candélabre à proximité des passages piétons. Ce projet serait 

entièrement financé par le SERMEP. 
 

 

AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 

 

 
 

 

Le cimetière de Tourmignies est vraiment devenu trop petit.  

 

La municipalité a décidé l’achat d’une partie de la parcelle A 367 soit 

une surface de 512 m² pour un coût de 1 250€, auquel s’ajouteront les 

frais de géomètre pour le bornage, les indemnités d’éviction du locataire 

de ce terrain et les aménagements. 

 

Pour répondre à la demande de nombreux habitants, la commune 

projette l’installation sur ce terrain d’un columbarium et de cavurnes.  
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CONSTRUCTION DU BEGUINAGE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCPC s’est enfin décidée à dissocier la vente du Domaine 

d’Assignies de celle du terrain destinée à la réalisation du béguinage par 

Vilogia. 

 

Le compromis de vente est en cours de signature. Le permis de 

construire étant toujours valide, les travaux devraient commencer en 

2017. 

 

 

 

 

 

MODIFICATION DE LA ZONE 2AU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette zone figure dans le Plan Local d’Urbanisme depuis 2008. Avec cette modification, la municipalité vient 

parachever le PLU de notre commune. Dans ce projet figure quelques maisons pour personnes âgées (type 

béguinage) et des maisons pour primo-accédants ainsi que des lots libres de constructions. Ce projet a déjà reçu un 

avis favorable de la CEPENAF et du SCOT. Reste à recevoir l’avis des personnes publiques associées et l’avis de 

l’enquête publique avant le vote de l’approbation par le conseil municipal.  
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ET ENCORE !!!! 
 

 

 

POINT SUR LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
          Atelier « danse »              Atelier « sport »                        Atelier « cuisine»   

 

Suite à la réunion du 26 juin  où élus,  intervenants et parents d’élèves ont pu échanger leurs avis et idées, il a été 

décidé d’apporter les modifications suivantes :  

- 2 ateliers cuisine (lundi et mardi)  

- 2 séances  de sport  (lundi et jeudi) plus danse moderne, Initiation à la GRS et activités motrices pour les 

plus petits. 

 

Par ailleurs et à leurs demandes, les enseignants de l’école ne participeront plus aux ateliers. 

 

 

 
                      

           

 

 

 

 

 

 

 

 
      Atelier « cuisine »                                           Atelier créatif                                     Atelier « conte chant dessin » 

 

    
            Atelier créatif                                      Atelier « Anglais »                  Atelier GRS   
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LE C.C.A.S  -  Centre  Communal d'Action Sociale 

 
COLIS DE NOEL 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale a le plaisir d’offrir comme chaque 

année des colis de Noël aux personnes de plus de 65 ans en attribuant un colis 

« solo » pour les personnes seules et un colis « duo » pour les couples. 

 

Hazebrouck Délices, un fournisseur de la région, déjà choisi l’année passée, a 

concocté un colis qui devrait  satisfaire les envies gourmandes de nos ainés. 

 

Quelques personnes ont demandé à ne pas recevoir ce colis et de réserver  la 

somme correspondante pour les aides du CCAS. Merci à elles ! 

Cette année, 33 colis simples et 25 colis duo seront offerts ainsi que des 

coquilles.  

 

 

 
 

POURSUITE DE L’ACTION SUR L’EMPLOI 

 

Le  CCAS en sa séance du 17 octobre a réaffirmé sa volonté d’aider les Demandeurs d’Emploi de la 

commune. 

Le 14 novembre, lors d’une réunion Pôle Emploi réunissant élus et référents emploi, Monique 

DEMONTAY, Vice Présidente du CCAS a pu recueillir des informations plus précises sur le profil et les 

attentes des personnes du village en recherche  d’emploi. 

 

Le 1
er

 Décembre, elle a également rencontré la Directrice régionale de Pôle Emploi et la Directrice de 

l’Agence de Seclin. Quelques pistes de travail ont été évoquées et nos partenaires ont confirmé leur 

adhésion à notre projet.  

 

Dès le début de l’année prochaine (janvier ou février), une réunion d’information sur les nouvelles 

procédures, sur les accès à internet et sur les offres des entreprises du secteur, sera organisée en direction 

des demandeurs d’emploi.  

Sera proposée également une rencontre Demandeurs d’Emploi / Entreprises sur un secteur choisi, (ex : 

service à la personne, espaces verts…..). 

Une permanence en mairie est également à l’étude.  

 

Cet accompagnement  ne peut se mettre en place que si les demandeurs d’emploi (jeunes ou moins 

jeunes) se font connaître et prennent contact avec le CCAS. Nous vous engageons à le faire.  

 

Monique DEMONTAY 
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CE QUI S’EST PASSE … 

 

 

FETE NATIONALE 
       

 

 

 

 

 

 

Toujours plus de succès pour la soirée du 13 juillet !!! 

Après restauration, musique, distribution de lampions aux enfants à l’espace polyvalent, ce fut le traditionnel feu 

d’artifice des enfants.  

Après ce spectacle magique, une distribution de friandises les attendait  dans la salle des fêtes et  un bal populaire  

pour les plus grands.  

Encore un grand merci à André DUCORNETZ, Claude ZWERNEMANN et Hervé NOVION pour les préparations 

et aux conseillers qui ont assuré le service. 

Une pensée pour notre ami Jean-Pierre FOUACHE qui nous a bien manqué ce jour là. 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 
Pour la sixième année consécutive, un centre de loisirs s'est déroulé pendant l'été 

2016 sur la commune de Tourmignies. Le centre est organisé par la Communauté de 

Communes du Pévèle Carembault, en partenariat avec la mairie et s’est déroulé 

durant 3 semaines et 2 jours (du 7 au 29 juillet). 

 

THEME ET SORTIES  

 

 

 

Cette année, enfants et animateurs se sont rendus dans des mondes magiques tels que le pays du magicien d’Oz, le 

monde de Narnia et sur les traces d’Harry Potter. 

Un magicien est venu faire une démonstration de ses célèbres tours de magie et les enfants ont eu l’occasion d’en 

apprendre quelques uns. 



 

Bulletin Municipal de TOURMIGNIES  

Janvier 2017 

 

 

12 

 

 

Un inter centre était proposé par la Communauté de Communes sur la commune de Pont à Marcq où structures 

gonflables et divers jeux étaient au rendez-vous pour toutes les tranches d’âges. Enfants et animateurs avaient dû au 

préalable apprendre une chorégraphie afin de la représenter avec les autres centres sous la forme d’un flash mob. 

 

Nous nous sommes rendus à la base de loisirs du Rieulay où le groupe des 

primaires a pu découvrir une initiation aux activités nautiques pendant que 

les maternelles confectionnaient des châteaux de sable. Tous ont participé à 

un après midi baignade sous le soleil. 

 

Le groupe des primaires est parti au Camping des Ecuries de Cappelle où ils 

ont découvert pour certains et redécouvert pour d’autres le plaisir des 

activités équestres. 

Quant au groupe des grands, ce fût la base de loisirs de Willems avec 

diverses activités nautiques et terrestres. 

 

Avec les événements terribles de cette année, nous n’avons pas pris le risque de sortir du territoire 

français pour notre traditionnelle sortie au parc d’attractions. Les plus jeunes se sont donc rendus à star 

fun et les plus grands se sont vus confier une mission sur le site de KOEZIO. 

 
Certains chanceux ont également participé à un tournoi de futsall en se rendant au five. Cette année, nous avons 

laissé la coupe pour une autre commune, après tout l’important c’est de participer !! 

Mais nous sommes motivés pour la ramener l’année prochaine. 

 

Le spectacle du centre s'est déroulé le vendredi 22 juillet dans l’espace polyvalent. La buvette et les croques- 

monsieur ont été gérés par l'association « TOURMIVIE ». Les bénéfices de cette soirée sont reversés au centre de 

loisirs afin d'acheter du matériel supplémentaire et de faire quelques extras. 

 

Le centre s'est clôturé le vendredi 29 juillet où les parents et les enfants étaient attendus pour un spectacle de magie 

grandiose suivi d’un apéritif dinatoire façon auberge espagnole afin de terminer le centre par un grand moment de 

convivialité. 

Je tiens à remercier tous les enfants, les animateurs, les parents et toutes les personnes qui ont fait de ce centre une 

réussite et je vous attends j'espère encore plus nombreux pour l'édition 2017 !! 

 

Pour tous renseignements:                  ANITA 06-03-94-31-21 

 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CLASSE A L’ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 
L’inauguration de l’extension de la salle de classe de  l’école Jean de la Fontaine s’est 

déroulée le samedi 1
er
 octobre 2016 à l’issue des cours ; en présence de Mme 

PICQUES, inspectrice d’Académie, de M. SZOSTAK, Principal du collège Françoise 

Dolto de Pont à Marcq, de M. Le Maire, des élus, des enseignantes et malheureusement 

de très peu de parents d’élèves. 

Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie. 
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EXPOSITION D’AFFICHES DE CINEMA 
 

Samedi 10 septembre 2016 : Tourmignies a fait son cinéma. 

 

« Ce fut une première dans la Pévèle-Carembault -- > exposition d'affiches de cinéma dans 

l'espace polyvalent de Tourmignies. 

Merci à Monsieur le Maire, Alain DUCHESNE, d'avoir été enthousiasmé et d’avoir  

accepté mon projet ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette exposition. 

 

Un merci à mon ami Frédéric DOMMANGET, présent ce jour-là, lui-même cinéphile et 

doté d'un grand esprit critique et expert en la matière ainsi qu'à mon filleul Sébastien (voir 

photo, il est à gauche de la photo, moi je suis à droite de la photo) qui m'a épaulé de A à Z 

pour l'installation de l'exposition, l'accueil du public et le rangement  du matériel sur la fin. 

 

Il y a eu plus de 40 visiteurs ce jour-là (la moitié étaient des Tourmignisiens) ce qui n’est 

pas mal pour une première et croyez-moi, cela leur a plu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis content d'avoir pu partager ma passion ; ce fut un réelsuccès pour une première. 

A une prochaine fois avec encore plus de choses à exposer !!! » 

        Vive le Cinéma!!! Clap de fin...  

Christophe CRAPEZ 

 

SORTIE A LA CASERNE DES POMPIERS DE THUMERIES 
 

Les élèves de la petite section au CP ont fortement apprécié cette sortie organisée le 29 septembre. 

Après avoir découvert le camion ambulance et le camion incendie, les enfants ont visité le vestiaire des pompiers. 

Ils ont appris beaucoup de choses sur l’uniforme du pompier. 

 

Chaque enfant a eu le privilège de porter un vrai casque de pompier et de tenir la lance-incendie !!! 

Un grand merci à cette caserne pour cette matinée enrichissante. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous le soleil, jeep  et musiciens en tête de cortège que le défilé est parti vers le 

monument aux morts et le carré militaire. Les sonneries du clairon Christopher DUFAY et la 

Marseillaise chantée par les enfants de l’école ont encore un fois donné beaucoup de 

profondeur à cette cérémonie.  
 
Le verre de l’amitié et la distribution de friandises aux enfants ont clôturé cette cérémonie 

 

La municipalité adresse  ses remerciements aux enseignants, aux enfants de l’école Jean de la 

Fontaine,  à la Brigade de Gendarmerie de Phalempin, au représentant des pompiers de 

Thumeries et aux musiciens pour leur participation. 

 

SPECTACLE DE NOËL OFFERT PAR LA MUNICIPALITE AUX ENFANTS DE 

L’ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 novembre, les enfants ont eu la chance d’avoir un vrai magicien à l’école !!! Le grand magicien, Pascal 

ROMANO, a fait rêver les petits et les grands. 

L’équipe enseignante et les enfants remercient la municipalité pour ce beau souvenir. 

 

LA SOIREE ZUMBA DU 25 NOVEMBRE 
L’équipe enseignante a organisé cette soirée 

en faveur de la classe de découverte qui 

aura lieu en mai, en Normandie, pour les 

élèves du CE1 au CM2. 

Un bénéfice de 519€ a été récolté et nous 

avons toutes passé un formidable moment 

grâce à Fabienne, la superbe prof de 

Zumba. 

 

Un grand merci aux mamans présentes et à l’APE, l’association des parents d’élèves de l’école. 
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FETES DE NOËL A TOURMIGNIES 

    
DISTRIBUTION DES COQUILLES PAR LE PERE NOEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était là, fidèle au poste, le 15 décembre pour la traditionnelle distribution de friandises aux enfants de l’école Jean 

de la Fontaine.  

Certains bien intimidés, d’autres beaucoup plus rassurés mais tous heureux d’avoir pu revoir, encore cette 

année, le Père Noël. 

 

 

 

La commune n’oublie pas les enfants qui ne fréquentent pas l’école Jean de la Fontaine. Ceux âgés de 7  à 

13 ans se verront offrir une place de cinéma à utiliser au Modern’ciné ou à Olympia’ciné de Templeuve  

 

LE GOUTER DE NOEL DES SENIORS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont tenu leurs promesses !!!!! Et étaient nombreux pour le traditionnel goûter des seniors. 

Une fois encore, après une part de bûche et une coupe de champagne, la bataille a été rude sur les grilles du loto. 

De très beaux lots cette année : centrale vapeur, mallette d’outils….. 

Félicitations aux gagnants  et merci aux perdants qui sont rentrés chez eux sans regret et avec le sourire. 

 

Seniors de 60 ans, n’hésitez pas à nous rejoindre !!!!  
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LES ASSOCIATIONS 

 

ASSOCIATION COLCHIQUE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à vous et à votre présence aux deux marchés aux fleurs de Colchique, nous avons pu 

cette année acheter une nouvelle vasque pour la rue Aline Lerouge, mais également investir 

dans l'achat de buis qui ont été plantés au cimetière et d'arbustes rue du Général de Gaulle. 

Une centaine de bulbes ont été mis en terre dans les parterres ou dans les jardinières. Ceux-

ci donneront quelques couleurs à l'arrivée du printemps. 

Comme chaque année, toutes les vasques ont été à nouveau regarnies. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous rendent visite au printemps et à l'automne et 

qui nous font confiance pour l'achat de leur sapin. 

 

Nous vous souhaitons une belle Année 2017 ! 

 

Si vous souhaitez nous 

rejoindre, les bénévoles sont 

toujours bienvenus.  

Contact : Romain ROUVIERE, 

Président de l'association : 

rouviererom@gmail.com 

 

TOURMIVIE 

 
Pour l’année 2017, l’association Tourmivie va tout mettre en œuvre pour 

que notre 20
ème

 brocante  qui aura lieu le 16 septembre 2017, se passe dans 

les meilleures conditions de sécurité possibles. 

 

L’association organise également un voyage le samedi 13 mai à Paris, 

« Paris Montmartre » avec une participation de l’association de 10€ par 

personne, soit le voyage à 28€ 

 

L'Association Tourmivie vous souhaite une bonne année 2017 
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       RPEL59 
 

Projet de Ligne à Très Haute Tension Avelin - Gavrelle 

Le combat continu ! 
 
Manifestation devant la Préfecture de Lille le 26 novembre 

 

Ce n’était pas évident de rassembler du monde un samedi après-midi en cette période. Pourtant on l’a fait ! Plus de 

200 personnes étaient là, avec les médias (Presses, radios et télévisions). 

Un grand merci à vous, à ceux et celles qui ont participé, distribué les tracts et organisé l’évènement. 

Olivier JACOB, Secrétaire général de la Préfecture, un homme du Nord récemment nommé, nous a consacré une 

bonne heure, avec une grande écoute.  

Accompagnés de Thierry LAZARO, Alain DUCHESNE, et plusieurs autres élus locaux, nous avons pu exposer 

nos arguments. 

 Suite à cela, Le Préfet de Région, Michel LALANDE a adressé une lettre d’alerte à Ségolène ROYAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où en est le dossier ? 

Nous venons d’être informés que la Déclaration d’Utilité Publique de la ligne THT avait été signée le 19 décembre. 

Malgré  les efforts conjoints des Maires, des Elus, des Associations, nous n’avons pu obtenir un ultime rendez-vous 

avec la ministre Ségolène ROYAL. Tristesse et colère se mêlent en nous. 

Plusieurs questions se posent : 

Qu’en est-il de la démocratie dans notre beau pays quand députés, sénateurs et même ministres et anciens ministres 

ne peuvent être entendus par Ségolène ROYAL au sujet d’un dossier aussi important ? 

La ministre dispose-t-elle d’une liberté de manœuvre sur le domaine de l’ENERGIE ?  Connait-elle les tenants et 

aboutissant du dossier? La DUP revêt-elle sa propre signature ? Ses conseillers, pour la plupart d’anciens 

électriciens et jeunes X-Mines, ne sont-ils pas inféodés à EDF et ses lobbies ? 

 

Le processus juridique est en marche. Nous allons nous concerter entre associations et élus pour affiner notre 

stratégie.  

 
Sachez que notre détermination n’a jamais été aussi forte. Nous avons perdu une bataille mais pas la 
guerre.  Notre expert Daniel DEPRIS estime que compte tenu de notre dossier, de l’évolution du contexte 
énergétique et de l’efficacité de notre avocate Corinne LEPAGE, nous avons au moins 50 % de chance d’arrêter ce 
projet. 
 

C’est sur ces mots d’espoir que l’association RPEL59 vous souhaite une très belle année 2017. 
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 L’APE 
 
Le vendredi 16 décembre, les enfants de l'école Jean De La Fontaine ont 

présenté le spectacle préparé avec l'équipe enseignante.  

Une devinette, des chansons en français et en anglais, une pièce de 

théâtre... Chacun a donné le meilleur de lui-même pour réaliser un beau 

spectacle. Le calme qui régnait dans la salle montrait que les parents ont 

écouté avec beaucoup d'attention les surprises préparées.  

L'arrivée du Père Noël a illuminé les yeux des petits et même si certains 

étaient trop impressionnés pour l'approcher, ils ont tous été ravis du cadeau 

ou de la friandise offerte par le Père Noël de l'APE.  

 

La fête s'est prolongée dans la soirée remplissant la salle de nombreuses 

discussions, de rires, des odeurs de croques-monsieur, de crêpes, de 

gâteaux, de vin chaud et autres gourmandises ...  

 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de la 

soirée !  
LES POTES AU FEU 

 
RALLYE TOURISTIQUE  

8eme édition du rallye touristique à Tourmignies ! 

Chaque année, nous organisons un rallye touristique entre amis. Cela 

demande une organisation de longue haleine car il faut plusieurs mois 

pour travailler le thème,  repérer les lieux et les distances, chercher les 

questions et trouver suffisamment de personnes pour préparer car il faut 

que tous les participants soient dans l'ignorance de tout le parcours et des 

épreuves ! 

Samedi 10 septembre 2016, ce sont 13 équipes qui se sont lancées dans 

cette 8eme édition ! Classement et récompenses  suivis d'un repas très 

convivial  chez Maryse (Gallodrome) ont clôturé cette agréable journée 

     L’équipage « Amblance »  

Un grand BRAVO aux heureux gagnants 

Un grand MERCI à l'équipe des Potes au feu pour leur investissement 

Un grand MERCI aux organisateurs (Anita et Christophe) qui ont mené ce rallye d'une main de maître ! 

 

Pour les prochaines éditions,  venez nous rejoindre ! 
Evelyne NOVION 

Présidente  Association "Les Potes au Feu" 

 

DIMANCHE EN CHANSONS CHEZ FLAVIEN  

 

Dimanche 20 novembre 2016, pas moins de 51 

personnes se sont joints aux potes au feu de 

Tourmignies pour un dimanche en chansons 

chez Flavien à Mons en Pévèle.  

C’est en dégustant un bon menu du Nord 

qu’ils ont pu apprécier le talent de Luc le 

chansonnier et reprendre en chœur tous les 

standards de la chanson française. De la 

maison bleue, au Sud en passant par 

Bambino, Santiano et tant d’autres qui font partie de notre patrimoine, c’est dans 

l’enthousiasme et la convivialité que s’est déroulée (trop vite !) cet après-midi.  
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 

 

PREINSCRIPTION A L’ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 
Les préinscriptions pour la rentrée 2017 ont débuté au mois de décembre. 

Les parents qui n’ont pas encore pris contact avec l’école doivent le faire dés maintenant. 

Contact : Dorothée HUBERT, Directrice de l’école, Téléphone : 03 20 59 54 03 

 

CINE’PASS 

 
 La Pévèle Carembault met en place un Ciné’Pass, offrant un tarif 

préférentiel de 5 € la place de cinéma (hors films 3D) pour les habitants de 

son territoire se rendant aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle et Thumeries. 

 

Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur simple demande auprès des 

mairies, est valable jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

Pour cela il suffit de vous présenter en mairie muni d’un justificatif de domicile 

de moins de trois mois (facture EDF, eau, téléphone…) et d’une photo d’identité, remplir et signer le coupon de 

demande de Ciné’Pass. 

 

J’ENTRETIENS MON TROTTOIR ET MON CANIVEAU 
 

 Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien en 

maintenant sa partie de trottoir et de caniveau en bon état de propreté sur toute la 

largeur, au droit de façade et en limite de propriété, conformément aux obligations du 

règlement sanitaire départemental. 

Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage, le démoussage ou le 

désenneigement. 

 

Cette nouvelle réglementation sera plus facile à mettre en œuvre et moins coûteuse si 

nous participons ensemble à la propreté de notre village. 

 

RAMASSAGE DES POUBELLES EN 2017  

 
- Collecte des encombrants : Jeudi 2 février  

- Ordures ménagères : lundi chaque semaine 

- Déchets verts : le lundi, chaque semaine de mars à novembre, uniquement le 1er lundi du mois en 

janvier, février et décembre. 

- Tri sélectif : le mercredi tous les 15 jours : 11 et 25 janv / 8 et 22 fév /8 et 22 mars / 5 et 19 avril / 3, 17 et 

31 mai / 14 et 28 juin / 12 et 26 juil / 9 et 23 août / 6 et 20 sept / 4 et 18 oct /1, 15 et 29 nov / 13 et 27 

déc. 
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AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS 
 

Dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 contre le terrorisme, l’Etat a décidé de rétablir dès le 15 janvier 2017 

l’autorisation de sortie du territoire pour les jeunes de moins de 18 ans qui voyagent hors de France sans 

leurs parents. C’est le cas des voyages de classes, colonies de vacances ou autres voyages organisés pour des 

mineurs. 

 

En cas de sortie du territoire, un titulaire de l’autorité parentale (le plus souvent le papa ou la maman) 

devra remplir et signer un formulaire CERFA accessible directement sur le site internet 

suivant : www.service-public.fr. Pour pouvoir sortir de France, le jeune mineur devra présenter l’original de ce 

formulaire signé ainsi que la copie du titre d’identité de son parent titulaire de l’autorité parentale. 

 

LES ATELIERS NUMERIQUES PEVELE CAREMBAULT 
 

 

En février 2016, la Pévèle Carembault a lancé une série d’ateliers gratuits 

pour découvrir les nouveaux usages en matière de numérique. Un service 

de proximité avec des thèmes variés pour appréhender et comprendre les 

technologies de l’information et de la communication, notamment 

l’ordinateur et ses fonctionnalités. 

 

A qui sont ouverts les ateliers ? 

 

A destination des habitants de la Pévèle Carembault de tous âges, ces rendez-vous sont ouverts aux débutants 

comme aux confirmés. 

 

Vous êtes grand débutant ?  

 

Les animateurs vous proposent un parcours d’initiation de plusieurs mois afin de vous accompagner dans la 

découverte de l’outil et de ses usages. Du vocabulaire informatique aux manipulations et principes de base, vous 

avancerez pas à pas vers l'autonomie et pourrez finalement suivre les thématiques proposées à un public plus averti. 

 

Comment fonctionne le service ? 

 

La Pévèle Carembault s’est équipée de 24 ordinateurs portables, financés en partie par la Région. Deux animateurs 

encadrent des ateliers de 2h, auxquels 12 personnes peuvent participer. Ils se déroulent dans les communes ou dans 

les 2 Espaces Publics Numériques intercommunaux, à Cysoing et Templeuve-en-Pévèle. 

En 2016, 26 communes du territoire ont accueilli nos ateliers. Au total, plus de 1000 participants ont pu y 

participer. 

 

Comment s’inscrire aux ateliers ? 

 

Rendez-vous sur le site des EPN de la Pévèle Carembault à l'adresse suivante :  https://epn.pevelecarembault.fr/ 

Les inscriptions aux ateliers, sur réservation, se font directement en ligne (après avoir rempli un formulaire de pré-

inscription) ou par téléphone 03 20 34 97 66 (pour les grands débutants) 

Pour tout renseignement, contactez le Centre de Ressources Numériques Territorial au 03 20 34 97 66. 

 

 

 

http://www.service-public.fr/
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ETAT CIVIL 

 

 

  LES NAISSANCES EN 2016  

 
  

Lilou FROMENTIN        21/01/2016 

Isaac FEUILLET        25/03/2016 

Axel MARESCAUX        08/04/2016 

Fantine CARTON        16/04/2016 

Elena DUJARDIN        27/05/2016 

Joy MILLE              12/06/2016 

Louis DUTHOIT        20/07/2016 

Rachel VANDEWALLE       17/08/2016 

Salomé LEVEQUE        27/08/2016 

Romane NICAUD        22/11/2016 

Lucie BAILLEUX        27/11/2016 

                     

 

 LES MARIAGES EN 2016 

 
   
Vincent PAREIN et Ludivine KRZYTEK     19/03/2016 

Djibril DIENG et Vanessa VIRIQUE      09/04/2016 

Antoine MATTON et Laetitia LEMAIRE     23/04/2016 

Hervé MEUNIER et Rosemay MARIE                    14/05/2016      

Jean-Pierre FOUACHE et Marie-Christine PIPKE    04/07/2016 

Guillaume SAMYN et Sabrina TAILLEZ     10/09/2016 

      

  LES DECES EN 2016  

 

Mauricette ROHAUT        24/06/2016 

Brigitte PAGE         24/06/2016 

Bernadette SUBST        10/07/2016 

Jean-Pierre FOUACHE        04/09/2016 

Jean-Paul GILLET        14/09/2016 

Nathalie CRAPEZ        21/09/2016 
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A VENIR … 
 

 
 22 janvier 2017  Cérémonie des Vœux du Maire à l’Espace Polyvalent 

   Organisée par la Municipalité 
 

 2 février 2017  ramassage des encombrants 
 

 4 mars 2017  Spectacle de danse à l’Espace Polyvalent 

 

          25 mars 2017  Soirée Belote à 18h30  

  Organisée par l’Ecole Jean de la Fontaine et l’APE   

 

 2 avril  2017  Repas des aînés 

   Organisé par la Municipalité 

 

 1
er

 mai 2017  Marché aux fleurs à l’Espace Polyvalent 

   Organisé par l’association Colchique 
  

 24 juin 2017  Fête de l’école Jean de la Fontaine 
 

 25 juin 2017  Gala de danse 

 

 30  juin 2017  Fête des NAP    

 

 Du 9 juillet   C.L.S.H. 

 Au 4 août 2017  
  

          13 juillet 2017  Bal et Feu d’artifice 

   Organisés par la Municipalité 
 

 16 septembre 2017 Braderie de 12h à 18h 

   Organisée l’association Tourmivie 

 

 16 septembre 2017 Exposition d’Affiches et matériel de cinéma à l’Espace polyvalent 

   Organisée par la municipalité ainsi que Messieurs Crapez et Najberg 

 

          28 octobre 2017  Marché aux fleurs à L’espace polyvalent 

   Organisée par l’association Colchique    
 

          11 novembre 2017 Commémoration  

  Organisée par la Municipalité 

 

 

 

  

Et bien d’autres manifestations dont les dates restent à définir… 
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L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE 

UNE EXCELLENTE ANNEE 2017  
 

 

 

 

 


