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Les Vœux du Maire pour 2023 
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    Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

  

L’année 2022 qui s’achève aura vu une reprise progressive de nos animations et rencontres. 

Toutefois, la Covid 19 est encore présente et nous devons continuer à nous montrer 

prudents. 
 

Deux gros chantiers viennent de commencer : la construction du Regroupement 

Pédagogique Concentré de la Morinie avec la Commune de Saint-Augustin. 

Inlassablement nous recherchons des financements pour nous aider à assurer cette 

dépense sur une durée la plus longue possible (50 ans). 

Le second chantier qui s’ouvre c’est celui de la Station d’épuration qui va voir le jour en 

2023. Cet équipement permettra la création du réseau d’assainissement collectif pris en 

charge par Noréade. 

Vous comprendrez notre prudence pour définir les investissements qui pourront être réalisés 

en 2023. Nous aurons des temps difficiles mais ces deux équipements sont indispensables si 

nous voulons poursuivre notre attractivité et notre développement.  

Soyons optimistes pour l’avenir ! 

L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même souhaitons à toute la population la santé 

et le bonheur pour cette nouvelle année 2023. 

 

 

 Le Maire 

 Alain CHEVALIER 

 
 

Invitation à la Cérémonie des Vœux 

Le Conseil Municipal invite la population à assister à la cérémonie des vœux qui aura lieu 

 Le Samedi 7 janvier 2023 à 18h 

À la salle des Fêtes des Thérouanne 

Au cours de cette cérémonie seront procédés à l’accueil des nouveaux habitants et à la 

présentation des nouveaux commerces et services. 



Les travaux et investissements réalisés en 2022 
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Chambre froide pour la salle 

des fêtes 

Achat de 6 ordinateurs pour 

l’école 

Mise à disposition d’un 

photocopieur neuf pour 

l’école ainsi que pour la 

Mairie 

 

Acquisition de 3 nouveaux radars 

pédagogiques : Rue de Saint-Omer – 

Chaussée Brunehaut – Rue d’Aire 

 

Pose de panneaux de 

limitation de vitesse 30 

 

Emplacements de stationnement 

autour de l’Eglise 

 

Création d’un espace 

piétonnier 
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Chemin du cimetière 
Lutte contre les inondations 

Rue d’Aire 

Défibrillateur - vestiaires du stade 
Nids de poules rebouchés 

 

Aménagement du parking et 

mise en place de mobilier urbain 

 

Puisard Rue d’Aire 



Travaux et investissements prévus en 2023 
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• Bâtiments 

 

- Poursuite de la construction du RPC (SIVU de la 

Morinie) 

 

- Création d’une station d’épuration, Chemin de 

l’abbaye. 

Début des travaux d’assainissement collectif – 1ère 

Tranche (Noréade)  

 

• Sécurité 

 

- Mise en place de caméras de vidéo-protection aux points stratégiques de la 

Commune (travaux subventionnés en partie par la Région) 

 

• Equipements 

 

- Création d’un centre de recueil de données pour la réalisation des pièces d’identité : 

cartes d’identité et passeports (Financement : Préfecture, CAPSO, Municipalité) 

 

- Acquisition d’un ordinateur pour le secrétariat 

 

• Cimetière de Thérouanne 

 

- Poursuite de la reprise de concessions abandonnées permettant la création de 

nouvelles sépultures 

 

• Plantations et fleurissement 

  

- Tonte des espaces verts communaux – fossés et talus 

 

- Plantations de quelques arbres d’ornement (terrain d’agrément) 

 

• Voirie 

 

- Sécurisation des abords du RPC (Financement : Département, Région, Municipalité)  



Des nouvelles du RPC 
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La Construction du Regroupement Pédagogique 

Concentré a eu lieu le mardi 11 octobre 2022 en 

présence de M. Jacques BILLAND nouveau Préfet 

du Pas-de-Calais, M. Guillaume THIRARD Sous-

Préfet de Saint-Omer, M. Joël SURIG Inspecteur 

d’Académie du Pas-de-Calais, M. Joël DUQUENOY 

Président de la CAPSO, M. Alain MEQUINION et 

Mme Françoise VASSEUR, Conseillers 

Départementaux et de M. Philippe CARON 

Conseiller Régional. 

 

 

 

Après une visite de la Maison des Services et de 

la maison médicale, M. Alain CHEVALIER 

présenta la Commune de Thérouanne, son 

passé, son présent et son avenir concrétisé par le 

nouvel équipement scolaire. Mme Aurélie 

FERNAGUT architecte, présenta le projet de 

construction et les participants se rendirent sur 

place pour la pose symbolique de la première 

pierre qui était en fait une tuile romaine intacte 

provenant des fouilles archéologiques.  

 

Les élèves de trois classes accompagnés 

de leurs Enseignants avaient tenu à être 

présents pour cette cérémonie 

mémorable. 

Les invités se sont ensuite rendus à Saint-

Augustin pour inaugurer la très belle salle 

des fêtes de Rebecques. Ils furent 

accueillis par M. ALLOUCHERY Maire, 

entouré de son Conseil Municipal qui 

présenta sa salle des Fêtes récemment 

achevée. 

 

Accueil de M. Le Préfet 

Présentation du RPC par M. Le Maire 

Pose de la 1ère pierre du RPC 
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Les nouveaux commerces et Services à Thérouanne 
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Fripes en Folie 
Fripes en folie est un dépôt-vente au 36 grand rue, 

62129 Thérouanne, ouvert depuis le 1er juillet 2022 

dans la commune. C’est une boutique de 

vêtements de seconde main où l'on peut trouver 

des vêtements du 2 ans à la taille 56, de la 

maroquinerie et des chaussures à petit prix. 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de14h à 

18h. 

Du samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h  

Au plaisir de vous accueillir 

 

Lecoq nettoyage 
44 chaussée Brunehaut  

(Particuliers et professionnels) 

06.22.45.08.24  

06.58.01.51.68 

lecoqnettoyage@gmail.com 

Lecoq Nettoyage 

 

•Aide •Nettoyage •Petits travaux •Entretien 

 

The French Tacos 
 

Notre société familiale existe depuis 1 an. Nous n'aurions pas cru que 

cela marcherait aussi bien dans le village. Nous avons la volonté de 

nous agrandir et mettre en place les livraisons. Le bouche à oreille 

fonctionne très bien, nous remercions déjà les plus fidèles clients ainsi 

que la municipalité.  

Nous avons une belle petite carte composée de burgers, paninis, 

tacos et sandwichs qui va s'agrandir pour la nouvelle année. 

 

Nous vous accueillons avec plaisir et toujours avec le sourire du mardi 

au jeudi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h, le Vendredi de 11h30 à 

13h30 et de 18h30 à 22h, le Samedi de 18h30 à 22h et le dimanche 

de 18h30 à 21h30. 

Merci à bientôt David, Pamela et Sabine. 

   38 rue de Boulogne, Thérouanne 

07.65.22.83.38 

Une réduction sera faite pour les tacos avec le code 2023 

 

mailto:lecoqnettoyage@gmail.com
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Speedy Plâtrerie 
 

Entreprise spécialisée dans tout ce 

qui a trait à la plâtrerie, à 

l’isolation, à l’enduit, à la 

menuiserie intérieure et au 

revêtement de sol en rénovation 

et neuf. 

Implanté à Thérouanne, rue de 

Boulogne depuis 2 ans et 

rayonnant sur 60 km. 

M. Pernel 

 

Avant 

Après 

Aide à la vie à domicile 

L'association aide à la vie au domicile, située au 26 Grand’ rue à 

Thérouanne, vient en aide aux personnes âgées en situation de 

handicap pour de la garde d'enfants ou pour des actifs. Nous 

intervenons pour tous les actes de la vie quotidienne : lever, petit 

déjeuner, repas, courses, ménage, coucher. 

Nous intervenons sur un secteur de 30 km autour de Thérouanne. 

Une évaluation des besoins est faite à domicile par la responsable 

du secteur qui définit un planning d'intervention avec la famille. 

Nous aidons au montage des dossiers APA, CARSAT, MDPH, mutuelle 

etc… 

 

Une à deux fois par mois, il est proposé aux usagers de nos services 

des animations afin de créer du lien et rompre l'isolement. 
 

Brunch et Gâteaux By Jo 

Pendant le confinement, j'ai suivi une formation à l'issue de laquelle j'ai 

obtenu le CAP pâtissier en 2021. Cette année j'ai sauté le pas et je me 

suis installée à mon domicile thérouannais depuis septembre 2022. Je 

propose des gâteaux "autrement", des confiseries, des biscuits ainsi 

que des Brunchs box pour le dimanche. 

 

Comme je n'ai pas de boutique, tous les gâteaux sont faits sur 

commande. De préférence 2 à 3 jours avant. Paiement en espèces et 

chèque. 

 

Pour commander par message au : 06.76.75.82.48 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F6.76.75.82%2F%3Ffbclid%3DIwAR2G4YFY3W3Df1rNnH8_359mlXaTgoN19-BdZtVy6JmpfANFJjXsQgfjH4o&h=AT3b3TAf6Z49LDNTLfeUuUMVDKVda-VEVi7xNJOvOsOI2hRpcUpFaJA5i_tiOrvLdvoDPmrW7QfaoOYm5bkR3a5db3c9nXoAiibb9S25t9THrT7Irkz62ijIMSJPQurR2QSmui4ibM66gjUflhKdwg
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Aide à la construction/urbanisme 
Laetitia TAILLET, dessinatrice indépendante en architecture et 

bâtiment. J’ai travaillé 17 ans comme collaboratrice d’architecte en 

agence d’architecture (Lille / Saint-Omer) et 2 ans en tant que 

conductrice de travaux pour une entreprise de maisons et bâtiments 

à ossature bois. J’ai créé cette année mon entreprise individuelle  

33ThER située à Thérouanne et réalise les prestations suivantes pour 

les particuliers et professionnels du bâtiments (architectes et 

entreprises) : Etude du P.L.U, Esquisse, Permis de Construire, 

Déclaration préalable, Plans d’aménagement Intérieur, Rendu 3D 

photoréaliste, Plan d’EXE et DOE… 

Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram :  #33ThER 

06 27 75 27 87 – 33ThER.plans@gmail.com 

 

L’atelier peinture de Marie et Eléonore Déco 
Passionnée de peinture et de déco depuis de nombreuses années, 

je me suis lancée en tant que conseillère Eléonore déco en avril 2021. 

Eléonore déco c’est une marque qui propose des produits simples et 

innovants pour peindre et décorer les meubles, les objets et les murs 

de la maison. Des produits 100% naturels et fabriqués en France que 

j’utilisais personnellement depuis une vingtaine d’années.  

Pour découvrir les produits et les conseils adaptés, rendez-vous sur ma 

page Facebook « l’atelier peinture de Marie et Eléonore Déco » où 

je propose un live en direct chaque samedi à 18h30. 

Pour plus de renseignements ou conseils, vous pouvez me contacter 

au 06.74.82.36.01 ou sur rendez-vous à mon domicile (chaussée 

Brunehaut, Thérouanne) 

 

123rénovationbycampion 

Rue de Boulogne 

06 66 45 60 19 

123renovationbycampion@gmail.com 

Platerie – isolation – carrelage – peinture – 

menuiserie – parquet - maçonnerie 

Phoen’ink Tatoo 
Tatoueur – M Gaëtan Welter 

50 Grand’rue 

06 22 57 65 30 

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Possibilité le samedi sur rendez-vous 

Nady’Flor 
Artisan Fleuriste 

53 Q Grand’rue, 62129 Thérouanne 

Nady’Flor continue … en effet, depuis le 1er 

octobre 2022, Alexandra BERNAERT a repris le 

commerce suite au départ à la retraite de 

Mme CLETY-LOZINGO 

mailto:33ThER.plans@gmail.com
mailto:123renovationbycampion@gmail.com


Le Personnel Communal 
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Espaces verts - Voirie :  

M. Franck WALLAERT 

 M. Jimmy DUHAMEL 

Secrétariat : 

Mme Fanny LECOCQ 

Mme Emmanuelle QUENIVET 

Mme Isabelle AVIEZ 

Ecole - Restauration scolaire et 

services divers : 

Mme Martine SAUVAGE 

Mme Elisa BETTE 

Mme Christelle EVRARD 

Mme Chantal JOLY 

Mme Emilie CARON 
 Centre de Loisirs 

Communal : 

Mme Emilie CARON 

Mme Isabelle AVIEZ 

Ainsi que les agents contractuels 



Centre Communal d’Action Sociale 
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Après deux ans de pandémie, le Comité d’Action Sociale de Thérouanne a 

repris ses activités. 

 

Le vestiaire 

 

Le vestiaire se tient à la Maison des Associations. Il est ouvert à 

tous les thérouannais, ainsi qu’aux habitants des communes 

environnantes. Il fonctionne avec une équipe de bénévoles. 

Des affiches indiquent les jours et les heures de permanence à 

la Maison des Associations. Les personnes désirant faire don de 

vêtements ou autres matériels peuvent contacter Mme 

DEZEQUE Andrée au 03.21.95.50.74. 

 

 

La Banque Alimentaire 

 

 

Comme chaque année, le CCAS organise la 

collecte pour la banque alimentaire, qui a 

eu lieu les 25 et 26 Novembre 2022.  

La collecte 2021 a permis de récolter 326kg 

de produits alimentaires et de première 

nécessité. 

Le CCAS remercie les enfants de l’école 

Franck Dusautoir et leurs enseignantes pour 

leur participation à cette collecte. Merci 

aussi à tous nos généreux donateurs. 

 

 

 

Pour les personnes en difficulté, une distribution 

de colis alimentaires a lieu tous les mois. Une 

affiche indique l’heure et la date de la 

distribution à la maison des Associations. 

Une distribution de surplus de colis alimentaires à 

lieu le vendredi de 15h à 17h toutes les deux 

semaines.  

Les familles bénéficiaires doivent rencontrer au 

préalable les responsables du CCAS.  
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Madame DEZEQUE Andrée et Madame VARLET Ginette restent à votre 

disposition pour vous aider et vous conseiller pour l’instruction de vos différents 

dossiers. 

 

 

Le Banquet des Aînés 

 

 

 

 

 

 

 

Les Membres du CCAS et les bénévoles vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Quelle vous 

apporte joie, bonheur et santé. 

Prenez bien soin de vous ! 

Merci à Valérie pour son magnifique pliage 

des serviettes. 

Merci à Bec Anim’Passion pour l’animation. 

Cet après-midi se passa dans la convivialité 

et la bonne humeur. Nos aînés furent ravis 

des prestations. 

 

Monsieur CHEVALIER Alain, Maire et les 

membres du Centre Communal d’Action 

Sociale ont accueilli le vendredi 11 

Novembre, les aînés de la commune pour le 

banquet annuel. 

Les doyens étaient Madame THUMEREL 

Gisèle, 93 ans et Monsieur MASSART Brutus, 89 

ans.  

Nos aînés ont pu apprécier la visite de 

Monsieur PETIT Bertrand, député, de Monsieur 

MEQUINION Alain et de Madame VASSEUR 

Françoise, conseillers départementaux. 

 



Comité ACPG - CATM 
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Le comité se compose de 21 adhérents CATM, de 9 veuves et 6 sympathisants. Nous avons 

une pensée pour un camarade qui nous a quittés cette année, Monsieur André ROUILLE.

      

Le 8 Mai 2022 

Devant la salle des fêtes, un rassemblement s’est formé derrière le porte-drapeau, avec 

les enfants des écoles et leurs enseignantes pour un défilé au Monuments aux Morts, avec 

dépôt de gerbe et la lecture du message du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. 

A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur fut offert par la Municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Anciens Combattants présente ses vœux les meilleurs de 

santé et de bonheur pour l’année 2023. 

Le 4 Octobre 2022 

Le Comité a organisé un repas à la 

Guinguette de Tilques pour les 

adhérents et leurs épouses ainsi que 

les sympathisants. Danses et 

animations étaient au rendez-vous. 

La journée s’est déroulée dans une 

bonne ambiance. 

 

Le 11 novembre 2022 

Après la célébration religieuse, un 

rassemblement s’est formé devant la salle 

des fêtes avec les enfants de l’école et 

leurs enseignantes pour rendre hommage 

aux soldats morts pour la France dont les 

noms figurent sur le Monument aux Morts 

avec un dépôt de gerbe suivi du message 

du secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants. Un vin d’honneur fut offert 

par la Municipalité à l’issue de la 

cérémonie. 

Lors d’une prochaine réunion, nous 

déciderons de possibles activités à venir. 

Le Comité remercie la municipalité pour la 

subvention qui lui est attribuée et pour 

l’aide apportée pour les différentes 

actions qu’il mène. 

 



Réserve communale de la sécurité civile 
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L’équipe de la réserve de sécurité civile de Thérouanne vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2023 : joie, bonheur et santé pour toutes et tous. 

 
Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, en cas de besoin, pour vos 

demandes d’aide qui entrent dans le cadre de nos missions, dont voici un rappel :  

- Epuisement des caves 

- Nettoyage de chaussées en cas 

d’inondations 

- Aide au déblaiement suite à un sinistre 

- Recherche de personnes disparues 

- Captures d’animaux errants pour les 

conduire à la SPA 

- Nids de guêpes ; cette mission reste l’une 

de nos principales, surtout pour cette 

année qui s’achève.  

Nos prestations sont bénévoles. Seuls les 

demandeurs en fonction de l’appréciation 

du service rendu, peuvent faire un don pour 

palier au coût très onéreux du produit utilisé. 

 

En cas de besoin :  

 •Mairie : 03 21 95 51 87  •Mr. TETART : 06 27 22 60 76  •Mr. CHERMEUX : 03 21 95 58 33 

•Mr. DECLERCK : 06 35 76 61 66  • Me BECQUART : 06 66 87 61 96  •Me VERMEERSCH : 06 84 46 26 58 

 

 



Foyer Rural de Thérouanne 
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Le comité du Foyer rural a réalisé une petite reprise d’activité de gym en cours d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuons d’avancer ensemble. 

Projets pour 2023 : 

- Bourses aux vêtements le dimanche 05/02/2023 

- Loto le dimanche 19/11/2023  

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette 

nouvelle année 2023. 

Le club de Fil en Aiguille vous accueille tous les lundis après-midi de 14h à 17h. 

Cette année, 22 personnes sont présentes pour s’initier aux différentes activités : la 

broderie, le crochet, la couture et le tricot. 

C’est toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale que nous partageons les 

anniversaires et les différentes fêtes de l’année. 

En septembre, nous avons repris normalement les 

cours à la salle des fêtes. 

Les mercredis après-midi, danse modern’ jazz pour 

les enfants. Le soir zumba, suivi du kudurofit avec 

Nathalie. 

 Les danseuses et danseurs 

du modern’ jazz 

Le foyer rural remercie Mr. Le Maire, les membres du conseil 

municipal ainsi que tous les adhérents. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année 2022. 

Loto du 20 novembre 2022 

Club de Fil en Aiguille 



Club des marcheurs 
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Pour tout renseignement, vous pouvez 

prendre contact avec : 

- Mr Gérard Dhalleine, le président au 

09.72.88.51.43 

- Mr Michel Ropital, au 03.21.95.53.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les rencontres font un bien fou. Avis aux amateurs ! 

 

 

L’Entente Cyclotouriste de Thérouanne vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2023. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, et surtout santé. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année s’est déroulée sous de meilleurs auspices 

pour les sorties, et souvent lunettes de soleil et chapeaux 

ont été bien utiles, sans oublier la crème solaire. 

 

Quel plaisir de se retrouver le lundi à 8h45 sur 

la place de Thérouanne pour le départ de la 

rando (après quelques hésitations pour 

décider du parcours…). 

Jambes et parlotes s’en donnent à cœur joie ! 

 

Entente Cyclotouriste 

Les sorties se font le dimanche matin, départ à 9h l’hiver et 

à 8h à partir d’avril. 

Rendez-vous devant l’église.  

Le club organisera la brocante le lundi de Pentecôte 

comme d’habitude. 

Le club est ouvert à tous les amoureux de la petite reine. 

 

Les 2 anciens du 

club : Gabriel 

TROLET (88 ans) 

et André 

LOZINGO (85 

ans), toujours en 

pleine forme, le 

regard vif et le 

mollet léger 

 

Départ pour la sortie dominicale 

Le club des marcheurs vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2023. 
 



Association des parents 

d’élèves de l’école F. Dusautoir 
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L’assemblée générale de l’APE a eu lieu le 30 septembre 2022. Celle-ci a été l’occasion de 

présenter l’APE, le bilan financier, les projets, d’élire un nouveau bureau et de rencontrer 

des parents volontaires. De plus en plus de parents nous rejoignent chaque année en tant 

que bénévoles et nous les remercions. Nous avons besoin d’aide dans nos actions. Dans 

un esprit d’équipe, les membres du bureau et les bénévoles œuvrent dans la joie et la 

bonne humeur. Nous passons à chaque fois de bons moments et notre motivation n’est 

autre que nos enfants.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année scolaire : 
 

L’APE a décoré l’école sur les thèmes d’Halloween et Noël. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre, a eu lieu notre traditionnelle vente de cartes de Sainte-Catherine et Saint-

Nicolas, ainsi qu’une vente de pizzas à l’occasion des vacances de la Toussaint. Celle-ci 

eu lieu en même temps qu’une vente de boissons au profit d’Audomarose ! Une première 

pour notre association !

Présentation du bureau  

2022-2023 : 

Présidente : Marine Lefebvre 

Vice-président : Manoël Paque 

Secrétaire : Magalie Gacquière 

Secrétaire-adjointe : Allysson Brietz 

Trésorière : Aurélie Dollet 

Trésorière-adjointe : Cassandra 

Nédoncelle 

Concernant l’année scolaire 2021-2022, 

l’APE a pu offrir à Noël : une boule 

personnalisée, un bonnet de noël et la 

venue du Père Noël. Nous avons 

également pu financer les sorties de fin 

d’année ainsi qu’une fête le dernier 

vendredi de l’année scolaire avec jeux 

et châteaux gonflables. Nous avons 

donc investi pour les enfants un total de 

4 300€ sur l’année scolaire. Ceci, grâce 

à la participation des parents et 

personnes extérieures lors de nos 

actions. 

MERCI ! 
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En décembre :  

- Marché de Noël les 03 et 04 décembre à la salle des fêtes 

- Venue du Père Noël et distribution de cadeaux aux enfants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En février, vente de saucissons secs du Grand-Bornand – Haute Savoie. Pour les 

fêtes de Pâques, une chasse aux œufs. Au Printemps, vente de plants de 

légumes et de fleurs.  

 

Et enfin la kermesse de fin d’année le samedi 17 juin 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos ventes sont ouvertes à tous ! Merci pour votre 

participation ! 
 

Pour nous contacter : ape.therouanne@gmail.com ou sur notre 

page Facebook. 
 

Les membres de l’APE vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux pour cette année 2023. 

mailto:ape.therouanne@gmail.com


Collège François Mitterrand de Thérouanne 
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Début mai, 4 élèves de la section sportive 

« Sports enchaînés » du collège F. 

Mitterrand de Thérouanne (Zélie 

Thieuleux, Zia Louchaert, Léo Godart et 

Valentin Thesse) ont vécu une aventure 

incroyable sur l’île de la Réunion en 

prenant part au championnat de France 

UNSS de raid. 

Pendant 3 jours, ils ont enchaîné de 

nombreuses épreuves comme de la 

course d’orientation, du VTT, du rafting, du 

kayak, du trail, de la natation dans le 

lagon, le tout sous une chaleur écrasante 

et avec un dénivelé important. 

 

La team Zézilélex, comme ils aiment se surnommer, 

prend la 9ème place sur 62 équipes ! 

 
Ces 4 élèves, ainsi que Valentin Thesse, auront vraiment connu une année exceptionnelle 

puisqu’en plus de cette belle performance dans une discipline dans laquelle ils ne sont pas 

spécialistes, ils ont terminé 3ème du championnat de France UNSS de cross à Plouay, 2ème du 

championnat de France UNSS de run and bike à Angers et 2ème du championnat de France 

UNSS de triathlon de Châteauroux ! Vous pouvez retrouver leurs aventures en vidéo en suivant le 

lien : 

 

 

Le 4 juillet, en présence des membres du 

conseil d’administration du collège et 

notamment de M. Chevalier, Maire de 

la commune, ces élèves ont été mis à 

l’honneur et ont reçu des récompenses 

par les conseillers départementaux, M. 

Alain Méquinion et Mme Françoise 

Vasseur.   

 

https://vimeo.com/727945306 

 



Le projet TARVENNA (nom latin de Thérouanne) 
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Au collège François Mitterrand de Thérouanne existe un groupe de latinistes de Quatrième 

et Troisième qui travaille sur le passé antique de Thérouanne autour de Mme Mantel, professeur de 

latin. Le but de ce projet est de mettre en valeur le patrimoine gallo-romain de la ville qui était alors 

capitale de la Morinie. Cette année scolaire 2021-2022 a été riche en projets. 

1. Nous faire connaître  

Nous avons réfléchi à créer le logo de notre groupe, afin d’améliorer la communication 

autour de notre projet. Nous devons nous rapprocher du Fab Lab de la Maison des Services mais 

depuis que Jean-Christophe Herbeth est parti, nous sommes comme des orphelins. Nous pensons 

à lui et lui souhaitons de réussir dans son nouveau projet. Et nous attendons avec impatience son 

ou sa remplaçant(e). 

2. Notre hortus (jardin, en latin) 

Nous avons commencé à mettre en place notre jardin, dans la rue des Tanneurs, près du 

nouveau pont, là où se trouvait il y a environ 2000 ans un petit port près de la Lys. Le conseil 

municipal et M. le Maire nous ont offert une parcelle de terrain à cultiver. Cette parcelle est encore 

toute petite et nous avons du mal à trouver du temps à lui consacrer hélas. Nous n’avons qu’une 

heure par semaine et le temps de nous préparer, de nous y rendre puis de revenir fait que nous ne 

pouvons y rester que 40 minutes environ, c’est très peu, d’autant que nous avons d’autres projets 

à monter en même temps. Il nous faut songer à une stratégie différente pour pouvoir prendre soin 

de notre hortus plus régulièrement.  

3. Notre borne 

Depuis des années, notre projet phare 

est la construction d’une borne leugaire 

(équivalent de nos panneaux routiers) à 

Thérouanne, pour rappeler que Tarvenna, 

capitale de la Morinie, était un carrefour 

routier très important pendant l’Antiquité. 

Thérouanne constituait alors le point zéro de 

la route Thérouanne – Boulogne sur Mer. Nous 

le savons grâce à la borne de Desvres, dont 

la copie en résine se trouve à la Maison de 

l’Archéologie de Thérouanne (nous vous 

invitons à aller la voir ; la vraie appartient au 

musée de Boulogne mais elle aime faire la star au Louvre-Lens aussi). La borne de Desvres indique 

qu’elle est la 15e depuis Tarvenna. Nous souhaitions donc réaliser une nouvelle borne, qui, sans 

imiter celle antique pour éviter toute confusion, serait un marqueur physique dans le paysage de 

notre bourg, une marque de l’importance de Thérouanne dans l’Antiquité.  

Et en 2021, grâce au concours du CLEA de St-Omer (Contrat Local d’Education Artistique) 

et aux agents de la Maison de l’Archéologie de Thérouanne, un artiste du Sud-Ouest, Kevin Moliner, 

est venu apporter sa pierre à notre édifice et nous a permis d’ériger une borne actuelle, près du 

site archéologique, là où se trouvait peut-être la véritable borne romaine. C’était avec une grande 

émotion que nous avons pu inaugurer notre chef d’œuvre le 31 mai 2022.  

4. Notre projet phare pour 2023 : une journée romaine à Thérouanne 

Pour cette année, les Troisièmes travaillent à organiser une journée romaine, voire un week-

end, à Thérouanne. La date retenue est le 10 (et 11 ?) juin 2023. Affaire à suivre… 
 

Par Emmanuelle MANTEL, professeur de latin au collège François Mitterrand de Thérouanne 

 



Ecole de Musique 
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• Laëtitia DOURDIN, pour la flûte 

traversière, le piano, le saxophone et le 

solfège 

• William BRUNET pour la percussion 

• Nicolas ANSEL pour la trompette 

• William DELOBEL pour le tuba 

• Arnaud METEYER pour le trombone 

Ces formations sont organisées par l’Union 

Musicale de Dohem en partenariat avec les 

communes de Dohem et de Thérouanne. 

L’école compte cette année 30 élèves ainsi 

que cinq professeurs. 

 

Après 4 années d’études, ces élèves rejoindront 

l’orchestre junior avant d’intégrer, l’année 

suivante, l’orchestre d’harmonie et ainsi 

participer à la préparation des concerts qui 

seront donnés durant l’année dans les 

communes environnantes. 

L’année 2022 s’est déroulée presque 

normalement malgré quelques difficultés 

encore avec la pandémie.  

A la rentrée de septembre, nous avons pu 

mettre en route l’orchestre junior interrompu 

depuis plus de deux années, à la grande joie 

des élèves. 

L’harmonie se propose d’accueillir tous ceux, 

jeunes ou moins jeunes qui, sachant jouer d’un 

instrument, veulent pratiquer la musique et offre 

une remise à niveau à ceux qui en ont besoin. 

N'hésitez pas à prendre contact si vous êtes 

intéressés par mail : 

michele.millamon@orange.fr 

 La présidente Michele Millamon, le Directeur, les musiciens, les élèves et 

professeurs de l’école de musique, vous adressent leurs meilleurs vœux 

musicaux pour l’année prochaine. 

L’école de Musique est ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 

6 ans. 

On y enseigne le solfège, la flûte traversière, la clarinette, le 

saxophone, la trompette, le trombone, le tuba, la percussion et le 

piano. 

mailto:michele.millamon@orange.fr


    Centre de Loisirs Communal 
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Centre de Loisirs du Mercredi 

Le centre de Loisirs fonctionne tous les 

mercredis pendant la période scolaire de 

9h à 17h, avec une garderie possible de 

8h à 9h. 

Les enfants sont encadrés par Mme Emilie 

CARON et Mme Isabelle AVIEZ, 

animatrices diplômées. 

Des activités diverses sont proposées aux 

enfants : petits jeux, jeux de société, 

activités manuelles… sur différents thèmes 

(exemple : Autour du livre, les fonds 

marins, Noël…) 

Les inscriptions restent ouvertes pour tous 

les enfants domiciliés ou scolarisés à 

Thérouanne ou Saint-Augustin, âgés de 4 

à 12 ans. 

 

Les vacances scolaires 

Le centre de loisirs fonctionne 

pendant les vacances de Toussaint, 

d’hiver et de printemps. 

Les animatrices Emilie et Isabelle, 

accompagnées d’un ou de deux 

autres animateurs (en fonction du 

nombre d’inscription) accueillent les 

enfants lors de la 1ère semaine de 

ces vacances entre 9h et 17h30 

(possibilité de garderie de 8h à 9h). 

 

Le Centre de Loisirs du Mercredi, ainsi que celui des vacances se situe au  

Centre d’animation sportive (à côté du terrain de foot). 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à la Mairie, par téléphone 

 au 03.21.95.51.87 ou par mail à therouanne.mairie@wanadoo.fr 
 

L’équipe d’animation vous présente ses meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année ! 
 

 
Les tarifs dépendent du 
coefficient familial des 

parents indiqué par la CAF. 
 

mailto:therouanne.mairie@wanadoo.fr


Niellois un jour, Niellois toujours 
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L’association Niellois un jour, Niellois toujours regroupe 43 familles. Plusieurs 

manifestations ont été proposées aux familles adhérentes durant l’année 

2022 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avril : La chasse aux œufs dans le 

marais communal 

En mai : la fête des voisins 

En juin : Une journée pêche 

 

En octobre : pour tous les enfants de Nielles, nous avons proposé un défilé Halloween dans 

les rues du Hameau. 
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Lors de la brocante, organisée par l’Entente Cyclotouriste de Thérouanne, nous 

avons tenu une buvette sur la place. 

La traditionnelle fête champêtre s’est déroulée le 28 août. Nous avons servi 

environ 200 repas. 

 

  

 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles pour leur 

investissement au sein de l’association. 

Merci également à l’ensemble des adhérents, aux nombreux commerçants 

qui nous ont fournis des lots pour la tombola de la fête champêtre et à toutes 

les personnes qui permettent à notre association de vivre.  

 

 

  

  

Club de la bonne humeur 
Ah qu’il est bon de se retrouver autour 

d’une table pour le repas du mardi ! 

Mais aussi de reprendre les parties de cartes ainsi 

que les parties de scrabble. 

 

Ces moments de convivialité nous manquaient car depuis le mois d’Avril 2020 nous nous 

retrouvions en pointillés, suite à plusieurs cas de covid au sein du club. 

Nous espérons reprendre nos activités d’avant covid, et vous retrouver toutes et tous 

prochainement dans de meilleures conditions et surtout dans la bonne humeur. 

Pour ceux qui voudraient se joindre à nous, vous serez les bienvenus ! 

Nous sommes réunis tous les mardis à partir de 14h à la salle des fêtes de Thérouanne. 

 

Le Bureau vous présente ses meilleurs vœux. ! 



Au Fournil des Morins 
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Mais les activités sont déjà nombreuses ! Des 

bénévoles, au cours de chantiers participatifs, sont 

venus régulièrement aider à l’avancée des travaux 

pour la restauration du bâtiment : débroussailler, 

dégager les pieds de murs pour faire apparaître les 

fondations, enlever le torchis et le récupérer pour une 

prochaine utilisation, faire des fagots pour la 

première mise en chauffe, partager des savoirs et 

des savoir-faire. L’aménagement de la salle 

d’accueil des activités (mise à disposition par les 

propriétaires) a également été réalisé en chantier 

participatif avec des matériaux, du mobilier et de la 

vaisselle de récupération. Ces chantiers sont source 

de discussions, d’échanges, de bonne humeur 

(même sous la pluie) et se terminent par un repas 

partagé avec les spécialités de chacun.   

Notre première manifestation publique a eu lieu le 10 

septembre lors d’une soirée “repas spectacle”. Les 

personnes présentes ont pu apprécier un repas 

élaboré à partir de produits bio et/ou locaux et 

écouter une artiste locale. 

 

 “Au Fournil des Morins” est une jeune association qui a soufflé sa première bougie en 

juillet 2022. Elle est située au 2 rue de Delettes chez la famille Ansel. Cette association a pour 

but de créer du lien social et culturel autour d’un fournil qui est actuellement en restauration. 

Nous sommes au début de notre aventure et avons beaucoup d’activités à vous faire partager autour de 

ce fournil. 

2023 sera peut-être l’occasion de nous retrouver lors de ces activités. Si vous voulez suivre le projet de 

restauration, la programmation associative c’est possible :  

   

  

 Vous pouvez nous contacter sur aufournildesmorins@gmail.com ou laisser un mot dans la boîte aux lettres 

au 2 rue de Delettes. Les bulletins d’adhésion sont disponibles en mairie, ou sur simple demande par 

courriel. 

Le bureau de l’association. 

 

Prenez soin de votre santé et des personnes qui vous sont chères. 

 

Au Fournil des Morins 

mailto:aufournildesmorins@gmail.com


Thérouanne en fête 
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Premier anniversaire pour l’association  

THEROUANNE EN FETE ! 
Une première année déjà bien animée : 

Une marche familiale avec un quizz sur les monuments historiques de Thérouanne, 

L’organisation le 14 Juillet d’un repas, de jeux et d’initiations, 

Une soirée dansante Moules Frites et un concours de belote. 

Notre nouvelle équipe n’a pas chômé ! 

Merci à tous les participants ! 

Forts de ces expériences réussies riches en convivialité, nous prévoyons pour 2023 :  

Nous vous attendons nombreux ! 

Et si vous voulez passer de bons moments chaleureux et festifs à faire vivre notre 

village, n’hésitez pas ! Rejoignez-nous !  Rejoignez les TEF ! 

Tous les membres de Thérouanne en Fête vous souhaitent beaucoup 

de joies, de petits et grands bonheurs pour 2023 ! 

Le président, David Vannelle 

17 Mars :           Fête de la St Patrick 

14 Mai :           Marche 

14 Juillet :           Repas et animations  

         À l’occasion de la Fête Nationale 

09 Septembre :  Soirée dansante Moules Frites 

10 Septembre :  Concours de belote 

31 Octobre :       Halloween Party 
 



Union Sportive de Thérouanne 
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           Cette saison 2021-2022 nous 

comptabilisons: 131 licenciés, dont 

72 jeunes  de THEROUANNE et des 

environs. Nous évoluons depuis la 

plus petite catégorie, les débutants 

U6-U7 avec nos éducateurs sous la 

responsabilité de Mathieu ROUSSEL 

et  jusqu’aux  seniors emmenés par 

Grégory LEGRAND. 

 
 

      Nous avons la satisfaction d’avoir 

engagé  3 équipes seniors :    la 

première en D4, la B en D6 et une en 

D7 au sein du district côte d’opale. 

      2 équipes U8-9 et 2 équipes U6-7 

nous représentent dans de 

nombreux plateaux de la région. 

       Nous comptons également des 

équipes en U11 - U13 et U15 pour la 

première fois sans aucune entente. 

       Notre ambition est  telle qu’une 

équipe féminine verra  le jour. 

 

 

L’UST  est très fier d’accueillir tous ces jeunes pour 

la pratique de notre sport favori, et d’avoir la confiance des 

parents pour encadrer leur progéniture.  

Notre équipe d’éducateur reste dans la continuité 

avec les cadres qui œuvrent depuis plusieurs saisons et les 

nouveaux qui se forment en intégrant le groupe. 

L’UST vous attend. 

 

Meilleurs vœux et 

Bonne  année.   L’UST 

 

Nous remercions vivement tous les parents qui nous 

soutiennent  et nous aident  lors de nos manifestations. 

 



Médiathèque Municipale 
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La Médiathèque Municipale est ouverte au public aux horaires habituels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un très grand nombre d'ouvrages appartenant à la commune sont 

disponibles en Médiathèque. En 2022, nous avons acheté des 

nouveautés comme chaque année afin de renouveler nos rayons. Un 

large choix de livres, de cd et de DVD nous est également prêté par la 

Médiathèque Départementale de Lillers. 

La Médiathèque fait partie du réseau de la BAPSO (Bibliothèque 

d'Agglomération du Pays de Saint-Omer), ce qui permet aux adhérents 

d'avoir la possibilité d'emprunter des documents dans toutes les 

bibliothèques du réseau. 

 

 

 

Nouveauté 2022 :  

Un sac réutilisable est offert aux 

adhérents de la médiathèque 

de Thérouanne (1 par famille). 

En période scolaire : 

- Les Mardis et Jeudi de 13h45 à 15h45 

- Les Mercredis de 14h à 16h 

- Les Samedis de 9h30 à 11h30 

 

Pendant les vacances d'été : 

Les Mercredis de 14h à 16h 

 



Société de chasse de Thérouanne 
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Le président et les membres de la société de chasse de Thérouanne vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2023, et profitent de cette occasion pour remercier 

et assurer de notre reconnaissance l’ensemble des propriétaires, agriculteurs et 

habitants de la commune. 
 

 

Une bonne santé et une bonne année 2023 à toutes et tous. 
 
      Le Président :    Patrice CARON 

  

L’observation de nuit « une caméra » 

 

Le bureau : 

  PRESIDENT                                       M.CARON Patrice 

  VICE PRESIDENT          M.MARGUET Nicolas 

  TRESORIER           M.LEGER Bernard 

  SECRETAIRE                   M.LEMAITRE Ludovic 

Nos compagnons « un sacré chien ! » 

 

Le nettoyage « Les volontaires » 

 

La sécurité « Tous concernés » 

 

Les bons moments « papa, papy, pépé … » 

 

La nature « les sociétaires, Gilbert, … » 

 

 

 

 

 

 

 



La gaule Thérouannaise 
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Le président et les membres du bureau de la Gaule Thérouannaise remercient 

les bénévoles présents lors des rempoissonnements. 

Un grand merci aux participants au bon déroulement de la fête de la pêche. 

Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre les 

dimanches et mercredis pour taquiner la truite. Ouverture de la saison début 

mars 2023. 

Pour tous renseignements vous pouvez me joindre au 06 06 98 75 35. 

 

 

 

 

Nous souhaitons une bonne année et une bonne santé 2023  

à toutes et tous. 
 

La fête de la pêche est ouverte à tous même pour ceux qui n’ont 

pas de permis annuel uniquement ce jour-là pour 12€ la journée. 

 

Date de la fête de la pêche :  Dimanche 4 juin 2023 

 

 

Le bureau : 

Président :  M. PEROT Emmanuel 

Vice-président : M. BEAUVOIS Dimitri 

Trésorier :   M. BIHET Nicolas 

Secrétaire :   M. BOUTOILLE Nicolas 
 



Club des Collectionneurs 
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Prochaine Assemblée Générale  
 Le samedi 28 janvier 2023 

 

 
 
 
 

Rencontres mensuelles. 
 

Toujours  
le 4 ième samedi du Mois. 

Sauf Juillet. 
 

A la salle des fêtes de Thérouanne. 

 

Reprise de nos rencontres mensuelles 
 Bien attendues 

 

  
 

Nous avons une pensée 
toute particulière pour nos 
amis collectionneurs ayant 

des problèmes de santé. 

  
 

Le Bureau vous présente 
ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année2023.  

 

Quelle vous apporte santé 
joie et bonheur. 

 

 
 

   

 

    

 

30ième Bourse 
Toutes collections  

Le dimanche 02 octobre 2022 
 



Chti balades carto 
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Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook: chti'balades carto. 

      Notre prochaine sortie est prévue en janvier prochain. 

 

  

Amicale des Donneurs de Sang de sang de Dohem et ses environs 

Notre association propose aux passionnés de 

notre patrimoine automobile des balades 

cartographiques et touristiques à partir de 

"roadbook", et de cartes tout en profitant du 

paysage et du parcours. 

 

L'association Chti balades carto souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et 

une bonne année 2023. 

 

Le président, 
Jérôme BRUGE 

Alors que 2022 s’achève, de nombreux messages passent sur les ondes nous annonçant le 

manque important de dons de sang, les besoins dans les hôpitaux ne cessant de croître. 

Les collectes de sang ont timidement redémarré après l’« épisode » COVID, la prise de rendez-

vous imposée a découragé certains donneurs. De plus, les travaux entrepris pour la rénovation 

de la salle communale nous ont contraints de transférer notre lieu de collecte dans une salle 

mise à notre disposition à la Maison d’Enfants. Nous remercions vivement la Direction qui nous 

a permis d’organiser notre collecte. 

Malheureusement pour notre Amicale, 2023 s’annonce plus que difficile : certes, nous devrions 

en principe réintégrer la salle communale, mais le manque cruel de médecins ne permet pas 

à notre centre départemental d’organiser des collectes régulières. Une seule collecte aura lieu 

à Dohem  
 

Le mercredi 6 septembre 2023 de 14h à 19h 
 

Nous espérons pouvoir compter sur vous et c’est avec plaisir que nous accueillerons de 

nouveaux donneurs. 

 

Nous sillonnons les routes des 4 coins de 

notre région le tout dans une ambiance 

conviviale. 

Même si le Covid semble désormais 

derrière nous, les différentes crises en 

2022 (inflation, carburant) ne nous ont 

pas aider à assouvir pleinement notre 

passion de l'automobile. Nous 

espérons donc tous une année 2023 

toujours plus libre et sereine. 

 

Au seuil de cette année, 

 Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023. 
 

Amicalement, 

Anne-Marie BOUY 

Présidente de l’Amicale 



 Office culturel et touristique de Thérouanne 
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Notre association créée en 1981 a poursuivi ses activités au cours de cette année 2022.  

L’Assemblée Générale s’est tenue le mercredi 18 Mai à la Salle des Fêtes de Thérouanne. 

L’Office Culturel s’est recentré sur la mise en valeur de l’histoire de la Commune, sa 

promotion culturelle et touristique. 

 

Activités de l’année 2022 : 

- Pose d’un nouveau panneau commémoratif au Carré des Belges du Cimetière. 

- Création d’un panneau présentant à l’Eglise « Notre Dame de Thérouanne ». Edition 

de cartes postales. 

- Acquisition d’une nouvelle sonorisation portable qui est mise à la disposition de la 

Municipalité pour les cérémonies officielles. 

- Exposition sur Thérouanne dans la deuxième partie du XXème siècle à la salle des 

Fêtes. 

- Organisation d’un échange franco-belge fin août à Terwagne qui a réuni 15 

participants. 

Au cours de cet échange centré sur la libération de Terwagne en septembre 1944, 

le groupe a visité le cimetière américain près de Liège où sont inhumés les soldats 

américains tués au combat pour la libération de la Belgique. 

 

Un inventaire complet des documents et objets historiques de l’ancienne Mairie de 

Thérouanne a été réalisé. Ces documents conservés en Mairie peuvent être consultés sur 

place par des étudiants ou des amateurs d’histoire. 

 

Relations avec le collège de Thérouanne : 

Du matériel d’exposition (vitrines), une Collection d’armes et d’outils préhistoriques, des 

documents photographiques et des cartes ont été remis au collège de Thérouanne.  

L’Office Culturel suit avec beaucoup d’intérêt les projets des classes de latin d’excellence 

conduits par Mme MANTEL et ses élèves. Une subvention de 150€ a été attribuée pour la 

reproduction de la borne romaine de Thérouanne. 

 

Pour cette année 2023, l’Office Culturel et Touristique continuera à promouvoir le 

passé et l’histoire de la Commune. 

Le Président. 

Alain CHEVALIER 



Echange franco-belge à TERWAGNE 

27 – 28 août 2022 
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Visite du cimetière américain, 

près de Liège. 

 

Le groupe franco-belge 

 

Au monument aux Morts 

de Terwagne 

Echange de cadeau entre les 

deux Maires : ici un boulet de 

canon provenant de Thérouanne 

 



Paroisse des 4 évangélistes 
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Abbé Jacques lors de 

l’Assemblée Paroissiale du 

jeudi 24 Novembre 2022 

 

Messe de Rentrée des catéchistes du 

Dimanche 16 octobre 2022 

 

PERMANENCES : 

Chaque Mercredi de 15 heures à 16h30, assurées par des bénévoles 

Le Samedi : de 10h à 11h30 

Le 1er samedi par l’Abbé Jacques (sur rendez-vous) et le 3ème samedi du mois assurées par 

des bénévoles. 
 

Pour tous renseignements relatifs à la vie de l’église (Baptêmes, Mariages, Décès, Catéchèse, 

demandes de messes, extraits d’actes divers, s’adresser à l’Accueil Paroissial, 2 bis place de 

l’église 62129 Thérouanne. 

Pour nous contacter ou nous rencontrer un N° de Téléphone (avec répondeur) 0321957735. 

Vous pouvez nous laisser un message à notre adresse e-mail : 

paroisse.4.evangelistes627@orange.fr 

Pour les Mariages, joindre l’Accueil Paroissial pour convenir d’une date où vous sera donné la 

marche à suivre pour le déroulement et la préparation de votre mariage. Ces infos seront 

transmises à l’Abbé Jacques. Ce dernier étant directement joignable au 0647454306. 

 

 

 

La Paroisse des 4 Evangélistes de Thérouanne vous accueille aux permanences hebdomadaires. 

 

A l’occasion de cette nouvelle année 2023, l’Abbé Jacques, prêtre modérateur pour la 

Paroisse des 4 Evangélistes et l’Equipe Pastorale de la Paroisse des 4 Evangélistes de 

Thérouanne vous présentent leurs vœux de Bonne et Heureuse Année et de Bonne Santé. 

mailto:paroisse.4.evangelistes627@orange.fr


Thérouanne et son patrimoine 
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Bourg centre de 1200 habitants au patrimoine historique particulièrement riche. 

 

- A l’époque de la préhistoire des habitats se sont développés dans la vallée de la Lys. 

On y a retrouvé des armes datant de plusieurs milliers d’années : bifaces, silex taillés, 

pointes de flèches. 

Les vestiges les plus anciens sont des dents de mammouth provenant d’une carrière 

proche de Thérouanne. 

 

- A l’époque gauloise, Tarvana est la capitale du pays des Morins qui sera occupée 

par les armées romaines de Jules César peu après la prise d’Alésia 

 

- La période romaine est particulièrement faste pour la cité des Morins qui était alors 

très étendue. La population augmente rapidement et les vestiges de cette époque 

sont nombreux : tombes à incinération et à inhumation, fours de potiers et verriers, 

fondations d’édifices publics (temples), exploitations agricoles,  maisons bourgeoises, 

fortifications. La paix romaine dura jusqu’à la fin de l’empire vers le Vème siècle. 

Thérouanne connut alors les invasions de barbares venus d’Europe du Nord et de 

l’Est. Elle fut maintes fois brûlée et dévastée. 

 

- La renaissance de Tarvena arriva vers 639 avec l’arrivée de l’évêque Omer 

(Audomarus) qui entreprit avec ses amis moines de Luxeuil la mise en valeur de son 

diocèse qui était très vaste (des rives de la Canche à celles de l’Yser) avec une 

importante façade maritime (notamment Boulogne-Bononia). 

 

Ce diocèse dépendait 

directement du Roi de France. 

Il était très riche en abbayes et 

couvents. 

Son attachement au Royaume 

de France causera sa perte en 

1553 où l’empereur Charles 

Quint ordonna sa destruction 

totale. Rien ne fut épargné : 

cathédrale, églises, abbayes 

furent détruites et réduites en 

poussière. 



 

38 

Le chronogramme DeLetI MorInI (D = cinq cent, L = Cinquante, M = Mille, I I I trois) 

rappelle cette triste date.  

 

La ville disparue a eu le même sort que Pompéi. La cause du désastre est pour 

Pompéi un phénomène naturel, pour Thérouanne la fureur d’un homme :  

Charles QUINT. 

 

La cité mit longtemps à se remettre de cette tragédie. Ce n’est qu’au XIXème siècle 

qu’elle va renaître de ses cendres petit à petit.  

Avec une telle histoire, Thérouanne a un patrimoine exceptionnel qui reste marqué 

dans de nombreuses mémoires. Grâce aux recherches d’universitaires, d’historiens 

et d’archéologues soutenus (parfois) par les élus et la population, on a pu retrouver 

les traces du passé et les mettre en valeur progressivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches ont porté sur :  

 

1) Les hommes et les femmes qui ont marqué son histoire 

- Jules César qui conquit la Morinie 

- Gordien III, empereur romain dont on a retrouvé une inscription gravée dans la pierre 

- Saint-Omer et ses amis moines qui ont façonné le pays audomarois 

- La soixantaine d’évêques dont le futur Pape Clément VII (1478- 1534) 

- L’évêque Louis de Luxembourg, ami de l’évêque Cauchon qui condamna Jeanne 

d’Arc au bûcher en 1431 

- François 1er qui fit fortifier la ville qu’il appelait « l’oreiller du roi » car la ville française 

la plus au Nord 

- Louis XIV qui en 1677 obligea la ville de St-Omer à venir signer sa capitulation à 

Thérouanne. Il effaçait ainsi l’outrage de 1553. 
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2) Ceux qui ont vécu à Thérouanne 

- Les moines de des abbayes : Saint-Jean (Bénédictins), Saint-Augustin (Prémontrés) 

- Gérard Houiller, footballeur, entraîneur de l’équipe de France né à Thérouanne en 

1947 

 

3) Les documents d’archives, plans anciens ayant échappé à la destruction 

 

4) L’archéologie 

 

Comment le patrimoine de Thérouanne est-il mis en valeur ? 

- Site archéologique de la cathédrale 

- Musée archéologique 

- Expositions temporaires :  

• Les Portugais durant la Guerre 1914-1918 

• Les armes secrètes allemandes dans la région de Thérouanne 

• Les châteaux du Pas-de-Calais 

• La libération du Pas-de-Calais 

- Articles dans la presse locale 

- Vitrine Histoire de Thérouanne – Mairie 

- Edition de cartes postales par l’Office Culturel 

- Participation à des interviews dans les radios locales 

- Site internet de la commune 

- Four à pain de Nielles 

 

Monnaies Romaines 

découvertes à Thérouanne 

(1er, 2ème et 3ème siècles) 



Les cimetières de Thérouanne 
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• Le cimetière de la Rue de Saint-Omer 

Il a été créé vers 1850 à la sortie de la 

Commune en direction de Saint-

Omer. Plusieurs sépultures familiales 

qui se trouvaient sur l’actuelle place 

de l’Eglise y ont été transférée. Un 

calvaire y a été édifié en 1922 puis 

rénové en 2002. Un jardin du souvenir 

se situe au pied du calvaire. Un 

emplacement accueille des 

cavurnes qui recueillent les urnes de 

défunts incinérés.  

Un « carré des belges » en haut du 

cimetière côté ouest a été aménagé 

à l’endroit où ont été inhumées des 

victimes du bombardement du 22 

mai 1940, des belges notamment qui 

fuyaient l’invasion des troupes allemandes. Une cérémonie du souvenir y a lieu chaque 

année le 14 juillet en présence de deux familles belges. 

La municipalité assure l’entretien de ce cimetière.  

Des tombes abandonnées sont détruites après le délai légal d’information et leurs 

emplacements sont proposés pour de nouvelles concessions. 

Il est demandé aux familles d’entretenir régulièrement leur caveau et ses abords et de 

retirer les fleurs fanées. 

L’extension du cimetière pourra être prévue dans quelques années sur le terrain voisin côté 

est qui a été donné à la commune par la famille Cadart-Pruvost. 

 

• Le cimetière de Nielles 

Depuis des temps immémoriaux ce 

cimetière s’étend autour de la 

chapelle. L’ancienne voie ferrée d’Aire 

à Berck passait à proximité, côté nord. 

Un calvaire en fer forgé a été restauré 

en 2005 par M. René Sauvage 

demeurant au Mont Saint-Jean à 

Clarques mais natif de Nielles.  

Ce cimetière est régulièrement 

entretenu par la commune. 



Un poète méconnu de Thérouanne :  

 Maurice-Edgard LOUGUET 
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Voici un de ses poèmes qui évoque notre région d’Artois « sur le goudron 

d’Artois » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeune homme natif de Thérouanne a remporté 

en 1938 un prestigieux prix de poésie des Rosati de 

France. Son père, François LOUGUET-RAOULT fut 

maire de Thérouanne de 1921 à 1929. C’est sous son 

majorat que fut édifié notre monument aux morts 

qui se trouve maintenant Place de l’Eglise. 

 

Maurice Edgard fit ses études secondaires au Lycée 

A. Ribot de Saint-Omer avant d’entreprendre des 

études de Droit à Lille. En 1939, il fut animateur d’un 

camp scout en Alsace.  

De santé fragile, il décéda à Thérouanne le 22 

février 1941 dans sa 26ème année. Il fut inhumé dans 

le caveau familial au cimetière de Thérouanne. Ses 

parents tenaient un petit commerce d’épicerie 

Grand’ Rue qui fut par la suite tenu par la famille 

Tartare. 

 

 

Par le gel et par le vent, le soleil et la brume, 

 Des mortes nuits d’Automne aux Mais dorant les toits, 

Vers les coqs des clochers ou les fourneaux d’usine, 

Soubresaute sans fin, le goudron nu d’Artois. 

Il épouse le calme affable des collines, 

Contourne les moutiers qui rêvent au passé, 

Se pare de genêts, fait trembler des vitrines. 

Tour à tour fréquenté, orgueilleux, effacé. 

Il coupe des ruisseaux qu’il retrouve rivières. 

S’attarde aux ponts-levis antiques des canaux, 

Ecoute aux vieux beffrois, tinter les cloches fières 

Dont le refrain fêlé se meurt aux communaux. 
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La Maison de l’Archéologie 
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L’année 2022 a été une nouvelle année prolifique pour la Maison de l’Archéologie. Elle a 

notamment été rythmée par l’exposition temporaire « Au cœur de la matière », le 

renouvellement de plusieurs partenariats thérouannais et la mise en œuvre d’une 

programmation culturelle riche et variée. 

 

 

 

 
 

 

L’Exposition « Au cœur de la matière » de Kevin Moliner (mars-mai 2022)  

L’exposition temporaire « Au cœur de la matière », inaugurée le 2 mars 

2022, présentait des œuvres de Kevin Moliner, sculpteur et plasticien 

bordelais formé chez les Compagnons du Devoir, en résidence sur le 

territoire audomarois dans le cadre de l’édition 2022 des Rencontres 

artistiques organisées par la CAPSO. Parmi celles-ci figuraient la série 

Œufs, métaphore du cycle de la vie humaine avec ses succès, ses 

échecs et ses remises en question, et la série Tension#, proposant une 

réflexion sur les difficultés que tout un chacun peut rencontrer pour 

gérer ses émotions. Les dessins et les sculptures exposés s’imbriquaient 

dans le parcours permanent de la Maison de l’Archéologie, créant ainsi 

un dialogue entre l’art contemporain et le mobilier archéologique 

ancien.  

Kevin Moliner devant l’une des œuvres de la série Œufs. ©AUD Pays de Saint-Omer.  

Des partenariats thérouannais renouvelés 

Par ailleurs, la Maison de l’Archéologie continue de travailler en étroite collaboration avec 

le collège François Mitterrand. Elle a notamment accueilli, à plusieurs reprises, toutes les 

classes de 5ème du collège dans le cadre d’un projet exceptionnel, concocté par Sandrine 

Héduy, documentaliste, visant à leur faire découvrir l’histoire de la commune du Moyen-

Age jusqu’à sa destruction en 1553. Au programme, construction de maquettes s’inspirant 

de la cathédrale disparue et jeu de stratégie pour comprendre les enjeux et le 

déroulement du siège de Thérouanne de 1553.  

La structure a également poursuivi son partenariat avec l’Association d’aide à la vie à 

domicile (AAVD). Ses adhérents seniors ont pu explorer les collections gallo-romaines et 

médiévales de la Maison de l’archéologique, à travers des visites ludiques et des ateliers 

de cuisine, de peinture ou de calligraphie.  Plus d’une centaine de marcheurs ont aussi 

bénéficié d’une visite de nos expositions dans le cadre d’une journée de randonnée-

découverte du patrimoine thérouannais organisée par l’association « Thérouanne en 

fête ». Enfin, les enfants du centre de loisirs de Thérouanne sont revenus à la Maison de 

l’Archéologie cette année, pour découvrir nos ateliers « Voir, écouter, toucher sentir le 

paysage » et « Créatures et monstres au Moyen Age ».  

Quelques chiffres-clés  

Plus de 2400 visiteurs entre janvier et novembre 2022 : 

- 1084 visiteurs individuels  

- 1338 visiteurs venus en groupes, dont  

o 781 enfants et adolescents  

o 557 adultes 
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Une programmation florissante  

Au-delà de ces différents partenariats, la Maison de l’Archéologie a proposé, tout au long 

de l’année, de nombreuses activités à ses visiteurs individuels : après-midi jeux, ateliers 

familiaux, visites jumelées avec le musée Sandelin de Saint-Omer…  

Parmi celles-ci, deux temps forts ont été particulièrement fédérateurs : les Journées 

européennes de l’Archéologie, pendant lesquelles ont été proposés un jeu de piste « la 

course du céramologue » et des démonstrations de tour de potiers, et les Journées 

européennes du Patrimoine, au cours desquelles les visiteurs ont découvert des visites 

guidées inédites (« Nos ancêtres étaient-ils écoresponsables », « L’histoire des cosmétiques, 

du naturel au poison »…), ainsi que le monde de l’artiste Benoît Saison, peuplé de créatures 

fantastiques, pendant ses performances.  

Quelques perspectives pour 2023  

L’année 2023 de la Maison de l’Archéologie sera rythmée par une nouvelle 

programmation culturelle, originale et diversifiée. Celle-ci inclura notamment un cycle de 

projections de documentaires, des ateliers dédiés au jeune public pendant les vacances 

scolaires et des visites guidées estivales en extérieur.  

La Maison de l’Archéologie continuera également de participer à de grands événements 

culturels, avec des visites guidées, des ateliers familiaux et des animations spécifiques. Elle 

inaugurera notamment, à l’occasion des journées de l’Archéologie, un bac de fouilles 

archéologiques, dispositif pédagogique proposant aux visiteurs de se mettre dans la peau 

d’un archéologue en fouillant un site archéologique factice.   

Le programme de nos activités est disponible gratuitement à l’accueil de la Maison de 

l’Archéologie. Il peut également être consulté sur www.patrimoines-saint-omer.fr et sur 

www.facebook.com/AUDStOmer/.  

 

Informations pratiques 

La Maison de l’Archéologie est ouverte au public :  

- De mai à octobre, du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi que les samedis et dimanches 

de 13h30 à 17h. Ouvert les mardis aux groupes, uniquement sur réservation ;  

- De novembre à avril, du mercredi au vendredi de 14h à 17h. Ouvert les mardis et les matinées de semaine aux 

groupes, uniquement sur réservation.  

Rdv au 6, place de la Morinie – 62129 Thérouanne 

Tel: 06.43.85.15.47 – Mail: maisons-pah@aud-stomer.fr   

 

Petit monstre en argile créé par l’un des enfants du 

centre de loisirs de Thérouanne. ©AUD Pays de Saint-

Omer.  

 

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.facebook.com/AUDStOmer/
mailto:maisons-pah@aud-stomer.fr


Conseillère numérique France Services 
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Le personnel Médical 
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Maison de santé de Thérouanne 
1 Rue de Saint-Jean – 62129 Thérouanne 

 
 

Médecins généralistes : 
• Docteur BERNARD David – tel :03.21.95.54.67 

• Docteur HENICHARD Claire – tel : 06.08.42.42.51 

• Docteur PELTIER Jérémie – tel : 03.21.93.35.58 

• Docteur VANDERSTAETEN Franck – tel : 03.21.95.54.97 

Ostéopathe : POIRET Camille – tel : 06.51.55.75.63 
 

Sage-femme : MAILLARD Amélie – tel : 06.26.24.92.09 

        COMPIEGNE Marie – tel : 06.21.32.18.86 
 

Diététicienne : HERBERT Valentine – tel : 06.60.69.87.26 

Infirmiers :  
GESQUIERE Eric -TIRLOIS François - MAES Amandine - FRERE Caroline 

Tel : 03.21.95.53.52 et 06.85.86.07.63 

Sur Rdv de 7h15 à 8h du lundi au vendredi 

 

Collaboratrices : Soins à domicile 

BULOT Anne-Sophie : 06.85.86.07.63 

LEVECQUE Sophie : 06.85.86.07.63 – 03.21.95.53.52 

PENEL Séverine : 03.21.95.78.21 

TAS Mathilde : 03.21.95.78.21 
 

WILLART Catherine : 03.21.93.88.90 – 06.70.20.94.52 
  

DENUNCQ Lydie 

Tel : 03.21.95.78.21 
 

LEFEBVRE Marine - DEBEUSSCHER Jessy 

Tel : 03.21.95.53.42 

Sur Rdv de 7h à 8h du lundi au vendredi 

 

 

Masseurs – Kinésithérapeutes : DEVOS Isabelle, LACRESSONNIERE Pauline, 

CUCHEVAL Laure et ARNAUD THEIL Anna, 4 rue de Clarques, 03.21.39.42.20 

Orthophonistes :  
BEHAGUE ARDAENS Mélanie et BRIDENNE Florine, 1 rue du Marais, 

03.21.93.16.03 

DAMIEN Hélène, 2bis rue de Saint-Omer, 03.21.38.56.47  

   

Pédicure – Podologue : THOOR Cécile, 4 rue de la Gare, 06.80.43.59.04 



Permanences à la Maison des Services 
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Permanences à la Maison des Services 
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Cartes d’identité et Passeports 
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Il sera bientôt possible à Thérouanne d’obtenir la 

délivrance de cartes d’identité et de passeports.  

Ce nouveau service fonctionnera à la Maison des 

Services, Place de la Morinie sous la responsabilité 

de la Commune de Thérouanne. 

Il sera géré par une employée communale 

déléguée à l’Etat Civil qui recevra une formation. 

 

 

 

Dès que l’équipement sera réalisé ce service sera opérationnel et viendra 

renforcer les points existants sur le territoire de la CAPSO :  

Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys, Fauquembergues, Arques, Eperlecques 

Les délais de délivrance seront raccourcis. 

 

Un logiciel devrait être mis en place pour retenir la date et l’heure 

du rendez-vous. 

 

Pré-demande : à faire en ligne sur : 

www.ants.gouv.fr 

Avant de prendre rendez-vous.  
 

 

Il sera aussi possible de s’adresser à l’accueil de la Maison des Services. 

 

La population sera informée dès que ce service sera opérationnel. 

 

Il est donc inutile de demander maintenant un rendez-vous. 

Pièces à fournir : 

 

- Une photo d’identité récente 

- Un extrait d’acte de naissance (à demander à 

la commune de naissance) 

- L’ancienne carte d’identité en cas de 

renouvellement, le formulaire de demande 

dûment rempli. 
 

http://www.ants.gouv.fr/


Les nouvelles consignes de tri 
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Le Transport à la demande de la CAPSO 
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Quelques recommandations de civisme pour mieux 

vivre ensemble 
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- Le brûlage à l’air libre des déchets verts ou ménagers est interdit en raison de la 

gêne pour le voisinage, des risques d’incendie et de la pollution par des produits 

toxiques ou cancérigènes. 

 

- Les dépôts sauvages de déchets, de 

matériaux, d’ordures ménagères et de 

déchets verts sont interdits. Utilisez les 

déchetteries de la CAPSO. 

 

- Ne stationnez pas à 100% sur les trottoirs, ce qui 

met en danger les piétons qui doivent 

descendre sur la chaussée. 

 

- Avant d’engager des travaux sur la façade ou la toiture, une déclaration 

préalable de travaux doit être établie et déposée en Mairie. En cas de pose d’un 

échafaudage sur le trottoir, une autorisation de voirie doit être obtenue (dossier 

à déposer au minimum 15 jours avant le début des travaux). Veillez à ne pas 

laisser les poubelles vides sur les trottoirs. Rentrez-les après la collecte. 

- Ne laissez pas vagabonder vos chiens, ramassez 

leurs excréments sur les trottoirs et les espaces verts 

communaux. 

Ne les laissez pas aboyer à toute heure du jour et de 

la nuit. Des équipements existent. 

 

- Nettoyer votre trottoir et votre caniveau en temps 

utile. C’est une obligation légale. 

 



Informations pratiques 
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PERMANENCE EN MAIRIE     ECOLES 

° Le Maire (sur rendez-vous)     ° École publique F. Dusautoir 

M. Alain CHEVALIER du lundi au samedi matin  42 Grand'Rue, 03.21.95.52.75 

° Les Adjoints (sur rendez-vous) 

=> Affaires sociales – CCAS – Banque alimentaire   ° Collège de Thérouanne 

Mme Andrée DEZEQUE (1ère Adjointe)    20 rue du Marais, 03.21.38.99.99 

=> Travaux – Voirie – Chantiers – Bâtiments 

M. Bernard LEGER (2ème Adjoint)    PAROISSE 

=> Environnement – Cadre de vie – Fleurissement –    2Bis Place de l’Église  

Fêtes et cérémonies – Liens avec les associations   ° Abbé Jacques : 06.47.45.43.06  

Mme Ginette VARLET (3ème Adjointe)    ° Accueil Paroissial : 03.21.95.77.35  

=> Jeunesse et sports – Affaires scolaires – Travaux   paroisse.4.evangelistes627@orange.fr  

M. José GOZET (4ème Adjoint)      

        MAISON DES SERVICES DE LA MORINIE 

RESERVATION DE LA SALLE DES FÊTES   6 Place de la Morinie 

S'adresser en Mairie aux heures d'ouvertures   Du lundi au vendredi   

        de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h   

LA POSTE       03.74.18.20.04 

46 Grand' Rue : 03 .21.12.29.46     maisondelamorinie@ca-pso.fr 

Horaires d'ouvertures :       

Lundi - Mardi- Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi   TRESORERIE DE SAINT-OMER 

De 9h à 12h       1 Allée Honoré de Balzac 

Levée du courrier au plus tard :     BP30009, 62219 Longuenesse 

- 15h : Du lundi au vendredi     03.21.98.76.76 

- 11h30 : Le samedi       

        RESTOS DU COEUR 

GENDARMERIE D'AIRE-SUR-LA-LYS    Permanence au Pôle Thérouanne de la CAPSO 

Place Philippe d'Alsace, Aire-sur-la-Lys    Rue de Clarques 

03.21.39.00.17       Le lundi de 13h30 à 16h30 

 

 

 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 

SECOURS avec un Téléphone Portable : 112 
 

 

RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE DE THEROUANNE : 

 

Horaires d'ouvertures de la Mairie de THEROUANNE 

5 place de l’Église 

Ouverture au public : 

Du lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 

Le mercredi de 10h à 12h (fermé l'après-midi) 

Le Samedi de 10h à 11h : permanence de M. Le Maire 

Contact Mairie : 

Tél : 03.21.95.51.87 

Mail : therouanne.mairie@wanadoo.fr 
Site internet : www.communedetherouanne.fr 

 

mailto:paroisse.4.evangelistes627@orange.fr
mailto:maisondelamorinie@ca-pso.fr
mailto:therouanne.mairie@wanadoo.fr
http://www.communedetherouanne.fr/


Calendrier des fêtes 2023 
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JANVIER 
 

Samedi  07  Salle des fêtes  Cérémonie des Vœux.  
 

Samedi  28  Salle des fêtes Assemblée Générale 
    Club des Collectionneurs 
 

FEVRIER 
 

Samedi  05 Salle des fêtes  Bourse aux Vêtements 
Foyer Rural 

MARS 
 

Dimanche  05 Salle des fêtes  LOTO    de  l’UST 
 

Samedi  11 Salle des fêtes Concours de Cartes 
    Club de la Bonne Humeur 
 
Jeudi  16 Salle des fêtes Assemblée Générale 
    Crédit Agricole 
 

Vendredi  17 Salle des fêtes SAINT PATRICK 

Thérouanne en Fête 
 
AVRIL 

 

MAI 
 

Lundi   08                   Commémoration du   
 8  Mai  1945 

 
Samedi  13 Salle des fêtes  Gala de Danses 

Foyer Rural 
 

Dimanche  14   Marche et Quiz 

Thérouanne en Fête 
 

Lundi  22 Salle des fêtes Soirée Musicale  du Collège 

Mardi  23 Salle des fêtes Soirée Musicale  du Collège 
 

Lundi  29  Pentecôte       BROCANTE       Club CYCLO  
  Salle des fêtes  Repas Campagnard de l’UST 

 

JUIN 
 

Dimanche  04   Fête  de la  Pêche    Gaule Thérouannaise 
 

Samedi  17  Salle des fêtes  KERMESSE  de l’  Ecole 
APE Ecole F.Dusautoir 

 

Dimanche  25  Concours de chevaux boulonnais 
Place de l’Eglise  Syndicat hippique boulonnais 

 

 
 

 JUILLET 
 

 Vendredi  14 Salle des fêtes  Festivité  de la  Fête   
     Nationale  
     Vin d’honneur communal 

Salle des fêtes  Repas organisé par 
Thérouanne en Fête 

 
 AOUT 
 

 Mardi  15   BREVET CYCLO 
   Salle des fêtes        Entente Cyclotouriste de       
     Thérouanne 

  

 Dimanche  27   Fête champêtre 
  Niellois un jour, Niellois  

    toujours  
 

 SEPTEMBRE 
 

 Samedi  09 Salle des fêtes Moules-Frites   
     Thérouanne en Fête 
 

Dimanche  10 Salle des fêtes Concours de Cartes 
    Thérouanne en Fête 

 

 OCTOBRE 
 

 Dimanche  01  Salle des fêtes  Bourse toutes Collections 
Club des Collectionneurs 

 

 Mardi 31  Salle des fêtes  Soirée HALLOWEEN 
     Thérouanne en Fête 

 NOVEMBRE 
 

 Samedi  04  Salle des fêtes  REPAS 
UST 

 

 Samedi  11     Anniversaire  de   
     l’Armistice  de  1918 
    Salle des fêtes Banquet des Ainés  
     Organisé par le CCAS 
 

Dimanche  19 Salle des fêtes  LOTO 
Foyer Rural 

 DECEMBRE 
 

 Samedi  02  Salle des fêtes  Marché  de  Noël 
 Dimanche 03   APE Ecole F. Dusautoir 
 

 Samedi  09 Salle des fêtes Arbre  de  Noël  Communal 
 

 Vendredi  15 Salle des fêtes Arbre de Noël  
APE Ecole F.Dusautoir 

 

 Samedi  16  Salle des fêtes Goûter  de  Noël  
Club de la Bonne Humeur 
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Ils sont nés en 2022 : 
 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés en 2022 : 

Mahé PAQUE, 1 Chemin de Delettes – Le 12 juin 

Maël POUCHAIN, 6 chemin d’Upen – Le 25 juin 

Adam MEKERKE, 13 chemin de Bomy – Le 5 juillet 

Alban THOMAS, 14 rue d’Enguinegatte – Le 11 juillet 

Augustine MAILLARD, 6 rue de Saint-Omer – Le 28 juillet 

 

 

 

Le 3 Janvier à Dunkerque, M. Raymond Loos 

Le 18 Janvier à Arques, Mme Renée TORCHY née COLLE 

Le 25 Janvier à Helfaut, Mme Francine FICHAUX née DELATTRE 

Le 31 Janvier à Boulogne-sur-Mer, M. Joël SURY 

Le 7 février à Divion, Mme Ginette POCHET née LEGRAND 

Le 28 février à Helfaut, Mme Germaine LELAIT 

Le 25 avril à Thérouanne, Mme Anne-Marie CORDONNIER née LIEBART 

Le 24 Juin à Thérouanne, Mme Jacqueline FOURNIER née MINET 

Le 6 septembre à Aire-sur-la-Lys, M. Roger THAON 

Le 22 septembre à Aire-sur-la-Lys, M. Gilbert CARON 

Le 24 Septembre à Aire-sur-la-Lys, M. André ROUILLE 

Le 1er Novembre à Aire-sur-la-Lys, Mme Francine THAON née ALBA 
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Les baptêmes civils : 
 

 

 

 

 

Ils se sont mariés :  

 

 

 

 

 

  

 

Mme Lucie DANNEL et M. Matthieu BRODEL,  

28 rue de Saint-Omer célébré à 

Thérouanne - Le 16 Juillet 

Tyron LEMAIRE, Rue de Boulogne - Le 14 mai 

Dylan LEMAIRE, Rue de Boulogne - Le 14 mai 

Eléanore CHIMOT, Résidence les Morins – Le 9 Juillet 

Elsa BLEHAUT – DELY, Grand’Rue – Le 17 septembre 

Adam MEKERKE, Chemin de Bomy – Le 5 novembre 

 



Thérouanne il y a 100 ans … 
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