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Vue d’ensemble du futur RPC
(Regroupement Pédagogique concentré)
qui accueillera les élèves de Thérouanne et de
Saint-Augustin à la rentrée de septembre 2023.

Les Voeux du Maire pour 2022
Mesdames et messieurs les habitants de Thérouanne,
Chers amis,
Cette année 2021 qui s'achève aura été pour nous comme partout dans le
monde très particulière. La pandémie de la Covid-19 a bouleversé notre vie
sociale, professionnelle et familiale. Les périodes de confinement et de
couvre-feu se sont succédées. Pour la très grande majorité des habitants les
directives gouvernementales ont été respectées (port du masque, gestes
barrières, gel hydroalcoolique etc...) ce qui a permis de limiter la
contamination. Des tests ont été réalisés pendant plusieurs mois à la Maison
des Associations et les Personnels de santé de toute la commune ont assumé
leurs missions avec dévouement.
La Maison Médicale a montré son efficacité. Un grand merci à tous.
En cette fin d'année 2021, la situation demeure préoccupante et nous avons
la crainte que des activités prévues au calendrier des fêtes ne puissent avoir
lieu. Chacun sait que la vaccination est indispensable et j'invite toute la
population à se faire vacciner complètement.
Vous trouverez dans ce bulletin municipal les bilans et les projets de la
Commune et des associations ainsi que des articles sur l'histoire de
Thérouanne, les permanences à la Maison des Services et les informations
sur les Personnels de santé de la maison médicale.
Conservez soigneusement ce bulletin qui peut vous être très utile.
Avec l'ensemble du Conseil Municipal nous vous assurons de notre
dévouement et vous souhaitons la santé, le bonheur et beaucoup de
satisfactions pour cette nouvelle année 2022.
Très Cordialement.
Alain CHEVALIER
Maire de Thérouanne

Travaux et investissements
Prévus en 2022
–

–

Voirie :
Bas de la Rue de Saint-Jean
(remboursement à la CAPSO).
Reboucher les nids de poule.
Chemin de l'Abbaye (Réparations)

Bâtiments :
– Participation à la construction du RPC
– Église : pignon à réparer
– Vérification des toitures des Églises à Thérouanne et à Nielles
et nettoyage des gouttières
École :
– Achat d'un vidéoprojecteur
– Achat de 6 ordinateurs PC et de tableaux numériques interactifs
Cimetière :
– Reprise de concessions abandonnées
Sécurité :
– Acquisition de 3 radars pédagogiques
Terrain de loisirs :
– Mise en place du mobilier urbain
– Création d'un verger
Terrain de Football :
– Acquisition de 2 buts
– Acquisition d'un défibrillateur

Travaux et investissements
Réalisés 2021
– Rénovation de l'éclairage
public

– Travaux de voirie Rue d'Enguinegatte (2ème tranche) et
rue du Cavin

– Défense incendie Rue de Bomy et Rue d'Enguinegatte

– Véhicule pour la
Réserve Communale de
Sécurité Civile

– Rénovation des façades
du logement de la poste
Changement de 5
fenêtres.

– Acquisition de barrières
pour le cimetière

– Aménagement du
carrefour Rue de
Boulogne – Chemin de la
vieille ville

– Abri-bus près de la
Chapelle de Nielles

– Évacuation des eaux
pluviales – borduration
Rue d'Aire

– Aménagement du
terrain de loisirs et du
chemin d'accès au
collège près du nouveau
parking.

Assainissement collectif
à Thérouanne
Cela faisait plus de 20 ans que notre Commune attendait la mis en place de
l’assainissement collectif. En effet, en raison d'un habitat dense en centre ville, les
logements disposaient au mieux d'une fosse septique ancienne ou le plus souvent d'une
fosse à vider ou d'un rejet direct dans les eaux pluviales puis dans la Lys. Quand on sait
que les eaux de la Lys font l'objet d'un traitement à Mametz pour assurer la distribution
d'eau potable vers Lille et l'Artois, il était temps qu'une décision soit prise !
Noréade notre fournisseur d'eau potable a décidé il y a deux ans de créer une station
d'épuration et un réseau d'assainissement sur notre commune. Une enquête publique
largement annoncée dans la presse a eu lieu du mercredi 20 octobre au lundi 22
novembre 2021 pour présenter le zonage.
Toutes les habitations de notre commune seront progressivement reliées au réseau (sauf
trois logements situés à l'écart).
Nous devons nous attendre à un chantier de plusieurs années.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable en demandant que Noréade organise des
réunions d'information pour les riverains afin de présenter le calendrier des travaux prévus
sur plusieurs années, les mesures prises pour l'accessibilité des habitations, les déviations
qui devront être mises en place en concertation avec le Département, le coût de l'eau et
les aides financières prévues pour les branchements par l'Agence de l'eau.
Il s'agira de chantiers importants mais indispensables pour protéger nos ressources en eau
potable.
Le plan de zonage est toujours consultable en mairie. Les élus suivront ce dossier de très
près et informeront la population régulièrement.
Les différentes tranches des travaux
Tranche A : Rues du Marais, Grand'Rue (1ère partie), des Tanneurs, des Fossés, de Clarques et Résidence
des Morins
Tranche B : Grand'Rue (2ème partie)
Tranche C : Rue de Saint-Omer
Tranche D : Rue de Saint-Jean
Tranche E : Rue de Boulogne
Tranche F : Rue d'Aire-sur-la-Lys
Tranche G : Chaussée Brunehaut
Tranche H : Emissaire Terminal
Tranche J : Rues de Nielles, de Bomy et de la Gare
Tranche I : Rue de saint-Pol
Tranche K : Hameau de Nielles

Des nouvelles de notre projet
de RPC
Voici maintenant près de trois ans que les Communes de Thérouanne et de Saint-Augustin
ont décidé de s 'associer pour créer un nouveau groupe scolaire de 10 classes en
remplacement de locaux anciens et inadaptés à l'école d'aujourd'hui.
Un terrain de 2ha a été acquis à la limite de nos deux territoires, près des locaux de l'exMorinie, en bordure de la D170 et du Chemin de l'Abbaye.
Un sondage archéologique réalisé en 2021 a révélé la présence de nombreux vestiges,
notamment de l'époque romaine.
L'emplacement des futurs bâtiments a été déterminé en prenant en compte les sites
archéologiques pouvant être préservés et la proximité de la RD 190 et du chemin de
l'Abbaye pour la desserte du site et le stationnement des cars de ramassage scolaire.
Une première clôture a été réalisée à l'est du terrain.
Des négociations ont été entreprises avec l'aide de M. Le Sous-Préfet de Saint-Omer pour
diminuer l'impact et le coût des fouilles archéologiques.
Un appel d'offres a été lancé. L'opérateur retenu est le Service Départemental de
l'Archéologie qui devrait être sur place fin février 2022.
D'autre part, la procédure d'appel d'offres sera lancée fin 2021 auprès des entreprises.
Nous devrions avoir alors notre permis de construire.
Le SIVU du RPC a aussi beaucoup travaillé pour obtenir des subventions auprès des
services de l’État, du Département, de la Région, de la CAF, ainsi qu'auprès d'autres
organismes officiels.
Les emprunts devraient être négociés à des taux intéressants pour de longues durées
(50 ans et 25 ans).
Une subvention importante de l’Éducation Nationale a été obtenue pour l'acquisition de
matériels numériques et informatiques.
Nous formulons des vœux pour que la construction du RPC puisse être assurée dans de
bonnes conditions en 2022 et 2023.

Alain CHEVALIER
Président du SIVU du RPC

Plan du Rez-de-Chaussée
Classe Maternelles – Salles d'évolution et de restauration – Médiathèque

De nouveaux commerces et services
La clinique vétérinaire de la Lys :
Elle a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 à l'angle de la Grand'Rue et de la rue de Nielles,
au 43 Grand'Rue. Elle répond aux besoins de vos animaux grâce à un plateau technique
complet : médecine, chirurgie, radiographie numérique, échographie, analyses hématologiques
et biochimiques. L'équipe est composée de 2 vétérinaires et de 4 assistantes.

Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h
Fermé le dimanche
Les urgences sont assurées 24h/24 après appel téléphonique
Tél : 03.21.39.10.10
Mail : cliniquedelalys@gmail.com

La pharmacie Milhamont s'agrandit :

Depuis la mi-septembre, la pharmacie Milhamont s'est agrandie pour atteindre une
superficie totale de plus de 300m2 dont 220m2 d'espace accessible à la patientèle.
Vous y trouverez un nouvel espace dédié à la vente et location de matériel médical, un
local de confidentialité dédié à la vaccination ainsi qu'un local dédié aux dépistages et aux
tests antigéniques Covid-19, de nombreuses nouvelles gammes de produits dermocosmétiques, phytothérapie, aromathérapie, herboristerie, micro-nutrition, soins
capillaires, alimentations et laits infantiles...
Outre ces nouveaux espaces, vous y retrouverez tous les services déjà existants tels que
la vente de matériels orthopédiques, un espace entièrement dédié à l’univers du bébé et
de la maman, les produits vétérinaires, ainsi qu'un espace enfants...
La pharmacie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
La pharmacie reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.21.95.54.80 ou par mail à
pharmaciemilhamont@gmail.com
ainsi que sur la page facebook de la pharmacie

Le Nouveau Carrefour :
Initialement implanté Place de l’Église, le supermarché Carrefour Contact s'est installé
dans de nouveaux locaux au 24 Chaussée Brunehaut.
Le nouveau magasin s'est agrandi. Il dispose de matériels de présentation modernes, de
vastes espaces de stockage et de plusieurs laboratoires. Disposant d'un vaste parking avec
une station service 24h/24, c'est un élément moteur du commerce local.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 8h à 20h
Le dimanche et jours fériés : de 8h à 13h
Tél : 03.21.95.65.97

Les Ets Devulder :
Magasin d'électroménager : 11500 références.
Sèche-linge, lave-vaisselle, cave à vin,
télévision, petit électroménager etc …
Livraison et installation gratuite dans un rayon
de 15km.
Les réparations sont assurées.
En 2022, un espace cuisine est prévu.
Ets Devulder
7 rue de Saint-Omer
62129 Thérouanne
Tèl : 09.81.96.57.88 ou 06.07.17.96.40

Restructuration du Collège
Le Collège connaît depuis plusieurs années
une augmentation du nombre de collégiens
accueillis, nécessitant un augmentation de
ses capacités d'accueil dont l'effectif projeté
est de 750 élèves accueillis et 750 demipensionnaires.
Le projet a consisté en la restructuration
avec extension de la demi-pension et de
l'externat ainsi que la construction d'un dojo
en extension de la salle de sports existante.
A l'issue de sa construction, le dojo a été
aménagé en demi-pension provisoire en
septembre 2018.
La restructuration avec extension de l'externat s'est poursuivie avec la construction de
8 salles de classes banalisées, et le réaménagement de 2 salles de sciences avec
laboratoire associé mises en service en novembre 2018. En 2019 ont été mis en service le
nouveau préau, la zone casiers, le nouveau système de traitement des eaux usées, les
équipements relatifs à l'accessibilité du collège et la nouvelle demi-pension.
Dernière étape du chantier, mise en service du dojo en janvier 2020.
Inauguration des nouveaux bâtiments du collège
Le 2 septembre 2021

Centre Communal d'Action Sociale
A cause de la pandémie, le CCAS n'a pas reconduit ses activités.
Le banquet des Aînés n'a pu être réalisé, par la contrainte du pass sanitaire.
Le CCAS espère le reconduire à une date ultérieure. Le CCAS reste à votre
disposition pour vous aider à instruire vos différents dossiers. Ceux-ci sont étudiés
par une assistante sociale.
Vous pouvez contacter Madame DEZEQUE Andrée.

Banque alimentaire
Comme chaque année, le CCAS a organisé la banque alimentaire qui aura lieu le 27 et 28
novembre 2021.
La collecte 2020 avait permis de récolter 315 kg de produits 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 précarité, 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 des colis alimentaires à lieu le mardi de 16h à 17h et le
vendredi de 15h à 17h chaque semaine.

Vestiaire
Le Centre d'Action Sociale de Thérouanne tient un vestiaire à la Maison des Associations, il
est ouvert à tous les Thérouannais ainsi qu'aux habitants des communes environnantes,
deux fois par mois.
Des affiches indiquent les jours et les heures de permanence.
Les personnes désirant faire un don de vêtements ou autres matériels, peuvent contacter
Madame Dezèque Andrée au 03 21 95 50 74.

Le CCAS et l'équipe des bénévoles vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2022.
Vœux de bonheur, de joies, mais surtout de santé.

Association des parents d'élèves
de l'école F. Dusautoir
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 21 septembre 2021. Celle-ci était
l’occasion de présenter l’APE, le bilan financier, les projets, d’élire un nouveau bureau et de
rencontrer des parents volontaires. Quelques parents nous ont rejoint dans les parents
volontaires pour aider lors des actions et manifestations et nous les en remercions!!
Nous remercions également Monsieur le Maire pour sa présence et son écoute lors de
cette réunion.
Présentation du bureau 2021 - 2022:
Présidente: Marine Lefebvre
Vice-président: Manoël Paque
Secrétaire: Magalie Gacquière
Secrétaire - adjointe: Allysson Brietz
Trésorière: Aurélie Dollet
Trésorière - adjointe: Manon Keurinck

Concernant l’année scolaire 2020-2021, la kermesse n’a malheureusement pas pu avoir
lieu en juin car les restrictions sanitaires étaient encore trop importantes.
L’APE a donc offert aux enfants un spectacle de magie avec le magicien professionnel
Arnaud Penin « it’s magic! ». De quoi leur mettre des étoiles pleins les yeux! Les enfants
furent ravis, une véritable bulle d’oxygène après cette année scolaire si particulière.
N’ayant pas eu de voyage de fin d’année, l’association a offert aux élèves de CM2 un sac
de sport, une clé USB et une gourde pour leur entrée en 6ème.
Durant l’année scolaire nous avons pu également offrir aux enfants la visite du Père Noël
avec distribution de friandises ainsi qu’un lapin en chocolat pour les fêtes de Pâques.
Ceci, grâce à la participation des parents et personnes extérieures lors de nos actions,
MERCI!
Pour cette année scolaire:
En octobre et novembre, 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
En décembre:
- Marché de Noël les 04 et 05 décembre à la salle des fêtes
- Lettres au Père Noël avec réponses individuelles
- Visite du Père Noël aux enfants pour distribuer les réponses aux lettres,
des friandises et écouter le traditionnel chant de Noël des enfants en association avec la
commune de Thérouanne.
En février, vente de saucissons secs du Grand-Bornand - Haute-Savoie
Au Printemps, vente de plants de légumes et de fleurs
Et enfin, la kermesse de fin d’année le samedi 18 juin 2022
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 2022.

Amicale des Donneurs de sang
de Dohem et ses environs
En 2021, notre Amicale , comme beaucoup d’autres associations a connu des
périodes de fonctionnement difficiles en raison du COVID 19.
Les besoins en sang étant constants, EFS a dû s’adapter pour pouvoir continuer les
collectes de sang pendant cette pandémie, il faut désormais prendre rendez-vous
pour pouvoir participer à la collecte, les consignes sont rappelées sur les invitations,
cependant il est toujours possible de se présenter sans rendez-vous.
En ce qui concerne notre Amicale, tous les créneaux horaires proposés ont été pris,
cependant certains de nos donneurs habituels ont atteint la limite d’âge et d’autres
ont été rebutés par la procédure à suivre pour prendre rendez-vous
Depuis le mois d’octobre , des appels aux dons du sang ont été diffusés par tous les
médias, les besoins sont accrus mais les dons stagnent, il faut absolument se
mobiliser et sensibiliser les plus jeunes d’entre nous ; un don de sang ne prend que
très peu de temps mais peut sauver plusieurs vies.
En ce qui concerne 2022, nous ne sommes pas encore en capacité de vous informer
des dates et lieux de collectes , mais nous comptons sur vous .
Je vous présente à toutes et à tous mes vœux les plus sincères pour cette
année nouvelle, vœux surtout de bonne santé .
Anne-Marie BOUY.
La Présidente.

Société des Colombophiles
En cette nouvelle année 2022, les colombophiles de l'Entente de
Thérouanne vous présentent leurs meilleurs vœux : la santé, la joie et du
bonheur pour tous !
2021 a été pour les colombophiles l'année du renouvellement de leur bureau.
Le 12 octobre ils se sont donc rendu à leur siège en assemblée générale. Après un
vote à l'unanimité, ils ont reconduit leur président Michel DUCHAUSSOY et le bureau
dans leur fonction pour un mandat de 4 ans.
Après une année sanitaire et météorologique difficile, la société a besoin de se
ressourcer. Elle projette donc d'organiser un thé dansant.
En 2021, une association entre les ALC de Saint-Omer et Thérouanne a été mise en
place afin que les frais soient mieux supportés par les sociétaires.
La société organise les enlogements pour le concours d'AVRIL à AOUT à leur siège.
Les visiteurs sont toujours les bienvenus.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A MICHEL DUCHAUSSOY
TEL : 06.43.85.22.53.

Centre de Loisirs communal
Au vu du contexte sanitaire, le Centre de Loisirs Communal de Thérouanne n'a pas pu
ouvrir lors des vacances de février et de Pâques en 2021.
Mais il a eu lieu lors des vacances de Toussaint, du lundi 25 au vendredi 29 octobre
2021, pour le plus grand plaisir de 23 enfants des communes de Thérouanne et de SaintAugutin.
Différentes activités ont été réalisées autour de deux thèmes « l'Automne » et
« Halloween ».

L'accueil de Loisirs du Mercredi a lui aussi pu reprendre depuis septembre 2021.
Les enfants sont encadrés par Mme Émilie Caron et Mme Isabelle AVIEZ. De septembre à
fin octobre, ils ont pu découvrir « le monde des insectes et des petites bêtes ». Entre
octobre et décembre ils vont « préparer l'hiver avec le Père Noël ».
Les tarifs dépendent du coefficient familial indiqué par votre CAF.
Les inscriptions pour les Mercredis sont toujours ouvertes.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus des 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 !

Médiathèque Municipale
Après quelques temps difficiles liés au contexte sanitaire, la Médiathèque Municipale est
de nouveau ouverte normalement au public aux horaires habituels.
En période scolaire :
- Les Mardis et Jeudi de 13h45 à 15h45
- Les Mercredis de 14h à 16h
- Les Vendredis de 16h à 18h
Pendant les vacances d'été :
Les Mercredis de 14h à 16h

Un très grand nombre d'ouvrages appartenant à la commune sont disponibles en
Médiathèque. Chaque année, nous achetons des nouveautés afin de renouveler nos
rayons. De plus un large choix de livres , de cd et de DVD est prêté par la Médiathèque
Départementale de Lillers.
La Médiathèque fait également 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.

Comité des ACPG - CATM
Compte tenu de la pandémie, l'année 2021 fût une année sans activités dû à la pandémie.
Comme recette, la subvention de la Commune et les cotisations de nos adhérents.
Deux de nos camarades nous ont quittés cette année : Monsieur BLOMME Claude et M.
LOUVET Michel.
• Le 11 Novembre 2021
Après la célébration religieuse, un rassemblement s'est formé derrière le porte-drapeau
avec notamment les enfants de l'école primaire et leurs enseignants pour un défilé au
Monument aux Morts, avec un dépôt de gerbe et la lecture du message du secrétaire
d’État aux Anciens Combattants.
• Le 5 Décembre2021
Un dépôt de gerbe par le comité ACPG-CATM aura lieu à 11h au Monument aux Morts, en
mémoire de nos camarades qui ont perdu la vie pendant la guerre d'Algérie.
• Le 27 janvier 2022
Le Comité organise un repas à la Guinguette de Tilques pour les adhérents et leurs
épouses.
• Le 10 avril 2022
Le Comité organise un thé dansant à la salle des fêtes, animé par Caroline et Frédéric.
• Le 11 Novembre 2022
Sous réserve : Couscous des Anciens combattants.
Le Comité des Anciens Combattants vous présente ses meilleurs vœux
pour 2022.
Vœux de Bonheur, de joies et surtout de santé.
Prenez bien soin de vous !
Le Président
Y. DEZEQUE

Réserve Communale de
Sécurité Civile
L'équipe de la réserve de sécurité civile de Thérouanne vous présente ses
meilleurs vœux pour 2021.
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 :

- Épuisement de caves
- Nettoyage de chaussées en cas d'inondations
- Aide au déblaiement suite à un sinistre
- Nids de guêpes, seul le produit reste à la charge du demandeur
- Recherche de personnes disparues
- Capture d'animaux errants pour conduite à la SPA
En cas de besoin :
Mairie : 03.21.95.51.87
M. CHERMEUX : 03.21.95.58.33
M. TETART : 09.62.63.33.64 ou 06.27.22.60.76

Société de Chasse
Le président et les membres de la société de chasse de Thérouanne vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022, et profitent de cette occasion pour
remercier l’ensemble des propriétaires et agriculteurs sur la commune de donner à
la société la possibilité de perdurer.

La chasse c’est aussi …
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME

LA SECURITE

Le bureau :
PRESIDENT
VICE PRESIDENT
TRESORIER
SECRETAIRE

M.CARON Patrice
M.MARGUET Nicolas
M.LEGER Bernard
M.LEMAITRE Ludovic

Une bonne santé et une bonne année 2022 à toutes et tous.
Le Président :

Patrice CARON

La Gaule Thérouannaise
Le président et les membres du bureau de la Gaule Thérouannaise remercient les
bénévoles présents lors des rempoissonnements.
Malgré la crise sanitaire, un grand merci aux participants pour le 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 2022-2023 début mars 2022.
Le bureau :
PRESIDENT : M. PEROT Emmanuel
VICE PRESIDENT : M. BEAUVOIS Marc
TRESORIER : M. SURY Joël
SECRETAIRE : M. CARON Patrice
Nous souhaitons une bonne année et
une bonne santé 2022 à toutes et tous !

Date de la fête de la pêche :
Dimanche 5 juin 2022

Chti'Balades carto
L'association Chti'balades carto organise des
balades cartographiques et touristiques pour
voitures anciennes, sportive ou de prestige.
Alors si vous êtes passionnés d'automobile et que
vous possédez une voiture qui représente notre
patrimoine automobile, venez nous rejoindre.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous n'avons
pu organiser qu'une seule manifestation en cette année 2021.
C'est pour cela que nous espérons que ce
"fichu virus" nous laisse enfin tranquille en
2022
pour
que
l'association
puisse
refonctionner pleinement sans contraintes
sanitaires.
Vous pouvez nous suivre sur notre page
facebook: Chti'balades carto.
Notre prochaine sortie est prévue le 15 janvier
prochain.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
et une bonne année 2022 !
Le président,
Jérôme BRUGE

Thérouanne en Fête
Le lundi 29 Novembre 2021 s'est déroulée, au sein
de la maison des associations de Thérouanne
l'élection du bureau de cette nouvelle association.
Son nom « Thérouanne en Fête » a été choisi par
l'ensemble de l'assemblée présente.
Une trentaine de personnes a déjà adhéré à
l'association lors de cette réunion.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
M. David VANNELLE (Président) : 06.64.43.46.56

Club des marcheurs
Elles étaient bien rouillées les gambettes après ces mois
de repos forcé ! Mais nous voilà de nouveau réuni sur
les chemins et le groupe de marcheurs s’est peu à peu
étoffé.
Toujours le même programme : marche d’environ 10 km
dans Thérouanne ou à l’extérieur avec au retour la
dégustation de quelques bulles s’il y a un anniversaire à
fêter.
Nous allons bientôt reprendre les restos qui nous
manquent tant car nous avons, je crois, perdu quelques
grammes…
Tous à vos bâtons, baskets, k.way pour un départ le
lundi matin à 8h45 place de Thérouanne, avis aux amateurs !

Nos meilleurs vœux pour 2022 et amitiés à tous.
Le club des marcheurs.

Entente Cyclotouriste
L'Entente Cyclotouriste de Thérouanne vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 2022. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, et surtout santé.
Les sorties se font le dimanche matin.
Rendez-vous devant l 'église.
Départ à 9h00 l'hiver et à 8h à partir du mois d'avril.
Si les conditions sanitaires le permettent, l'Entente
Cyclotouriste organisera sa brocante
en 2022.
Le club est ouvert à tous les amoureux de la petite
reine.
Le président.
Gérard DHALLEINE

« Niellois un jour, Niellois toujours »
La vie associative reprend !
Nous avons été heureux de pouvoir organiser, le samedi 30 octobre, une chasse aux
sorcières pour les enfants et/ou petits-enfants des adhérents.
Des sorcières étaient cachées
à travers le hameau…..

Les enfants, grâce à une carte, devaient les retrouver afin de collecter un ensemble de codes
qui leur permettrait d’ouvrir la malle maléfique…pleine de bonbons !
Les traditionnels rassemblements comme la chasse aux œufs, la fête des voisins, la partie de
pêche et la traditionnelle fête champêtre n’ont pu être organisés durant cette année 2021.
Nous espérons reprendre ces manifestations (et d’autres… ) en 2022 !
Les membres du bureau de l’association NIELLOIS UN JOUR, NIELLOIS TOUJOURS vous
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année !

Au Fournil des Morins
C’est un vieux bâtiment en briques et rouge barre avec son four à pain datant de 1817. Il
s’agit de le réhabiliter et d'y créer des événements.
Une association a été créée en juillet 2021, lors de l’Assemblée générale constitutive. Elle
a pour but de faire (re)vivre cet endroit par des chantiers participatifs, des moments
d’échange de savoir et de savoir-faire, des ateliers…
De belles excuses que les remises en chauffe pour partager des moments conviviaux !
D’ailleurs avant même sa renaissance, l’association s’active déjà et réfléchit à un
programme d'activités.

Il est possible d’adhérer à l’association qui a son siège au :
2 rue de Delettes « Hameau de Nielles » à Thérouanne.
Des dossiers de financement ont été déposés pour aider à sa réhabilitation ainsi qu’une
cagnotte sur le site de la Fondation du Patrimoine à laquelle chacun peut participer en
ligne ou par courrier. Les bulletins d'adhésion et/ou de financement sont disponibles sur
simple demande au siège de l'association ou en mairie.
Vous pouvez également suivre l’actualité sur la page facebook Au fournil des Morins. Notre
adresse courriel : aufournildesmorins@gmail.com
Le bureau :

Président : Gérard Sellier
Trésorier : Nicolas Fiolet
Trésorière adjointe : Maguy Denis
Secrétaire : Nadège Ansel
Secrétaire adjointe : Sandrine Boitel

Vous êtes les bienvenus ! A bientôt !

Union Sportive de Thérouanne
Cette saison 2020-2021 restera marquée par la perte de l’un de nos fidèles, notre ami Michel LOUVET,
nous en sommes tous très affectés.
Bon courage MYRIAM.
A ce jour, nous comptabilisons encore 96 licenciés dont environ 25 jeunes de THEROUANNE et des
environs. Nous évoluons depuis la plus petite catégorie, le niveau des débutants U6-U7 avec nos éducateurs
comme responsable M Roussel Mathieu jusqu’aux seniors emmenés par Bal Kevin et Legrand Gregory.

Union Sportive de Thérouanne

Nous avons la satisfaction d’avoir engagé 3 équipes seniors, une en D4 et notre A’ en D6 et D7 au sein du
District cote d’opale.
2 équipes U 8-9 et 2 équipes U 6-7 nous représentent dans de nombreux plateaux.
Notre équipe U 11 ainsi que U 13, continuent leur belle progression, en groupement avec la jeunesse
sportive de la Morinie.
Notre club est très fier d’accueillir tous ces jeunes pour la pratique de ce notre sport, et d’avoir la
confiance de leurs 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.

Meilleurs Vœux et bonne année l’UST

L’UST vous attend.
Ludovic Bringuez (06 32 79 08 58).
Mathieu Roussel (06 45074 69 12).

Au stade Michel LOUVET : plateau de jeunes le 20 11 2021.

Hommage – M. Michel LOUVET
C’est avec respect et émotion que nous avons appris la disparition de
Michel, dimanche 10 octobre 2021 vers 13 heures, après un repas en famille, il
est parti doucement chez lui entouré des siens. Nous voudrions dire à Myriam
son épouse, Hélène, Martine, Jean, Christophe et ses petits enfants que l’on ne
pouvait pas être indifférent à sa joie de vivre, son humour. Thérouannais de
cœur, Michel est né le 5 11 1937 au Moulin, il sera Meunier avec Raymond son
père, un noble métier, il y fera de la farine, moutures, carniaux.

Ecole des garçons en 1946-47
Jean Ledoux, Michel.
Combattant à la guerre d’Algérie.
Il sera au point dit : ZERO dans le Sahara
(près de Réggane). Il assistera aux premiers
essais de la bombe atomique française.
Michel fait parti des conscrits de 1957.
Il est de tous les clubs et Asso: chasse, carabiniers, javelots, etc.… Fin pêcheur, la truite était souvent au
menu. Il aimait faire une partie de cartes entre amis, jouer un air d’harmonica, d’accordéon, valser avec Myriam.
Elu au conseil municipal, en tant qu’adjoint aux sports et écoles, président du syndicat des eaux.
Mais surtout footballeur dans l’âme, l’UST, son unique club des années 50 à nos jours. De joueur à
président, ces principes : le respect, la fraternité, la loyauté, l’effort, la solidarité, la fête, les jeunes... Et toujours
dans l’ombre de Michel, sa compagne Myriam en soutient pour toujours aller de l’avant.

Année 1957 :
Michel meilleur buteur : 26 buts.
Revanche Thérouanne -Aire : 4-0
4 buts de Michel.
Debout : dirigeant, Tataf, Kléber
Falempin, Jean Lourdel, Pierre
Lemaire, Gérard Hiolet, Adelson
Mentez
Accroupi : Guy Raka, René
Wacquez, Robert Delbreuve,
Michel Louvet.

Le Personnel Communal
Réu

Réunion de
pré-rentrée,
septembre 2021

Liste du personnel communal actuellement :
Secrétariat :
Mme Fanny LECOCQ
Mme Emmanuelle QUENIVET
Mme Isabelle AVIEZ
Voirie :
M. Franck WALLAERT
M. Jimmy DUHAMEL
École, Restaurant scolaire et services divers :
Mme Martine SAUVAGE
Mme Christelle EVRARD
Mme Chantal JOLY
Mme Emilie CARON
Mme Elisa BETTE
Mme May REGNIEZ
Mme Laurine ARNOUT
Mme Clémentine DECROIX
Mme Séverine DENEUVILLE

Le restaurant scolaire
Depuis la rentrée de septembre, la Municipalité à confié l'élaboration des repas servis aux
élèves de l'école primaire Franck Dusautoir à Madame BETTE Elisa.
Avec elle aux fourneaux, la cantine scolaire devient un plaisir pour les papilles. Les écoliers
de Thérouanne se régalent.
Chaque matin, Elisa et son équipe prépare 90 repas pour les écoliers.
Favorisant les producteurs locaux, les circuits courts et les commerçants de la commune,
la majorité des plats résultent d'une cuisine maison, préparée sur place.
Les menus sont élaborés à l'avance et sont encadrés par une nutritionniste/diététicienne
afin d'assurer le bon équilibre des menus proposés.
Bon appétit et bonne année 2022 !

Office Culturel et Touristique
La pandémie de Covid 19 a comme en 2020 fortement impacté les activités de
nombreuses associations, dont bien sûr l'Office Culturel.
Nous ne sommes toutefois pas restés inactifs.
• Mise en valeur du site archéologique
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a pris en charge l'entretien du site qui a
été assuré du 1er avril au 31 octobre par Jonathan de Solidarité Travail.
Des visiteurs, des promeneurs ont été nombreux pour profiter de cet espace rappelant la
cathédrale de Thérouanne.
• Aide à l'accueil des Pèlerins de la Via Francigena
Le Chemin vers Rome a de nouveau été parcouru par des pèlerins venus du monde
entier.
Le gîte Eden a été très apprécié pour son confort et l'accueil de M et Mme Alain
Millamon.
• Exposition sur les soldats Portugais à Thérouanne de 1917 à 1918

• Recherches historiques sur Thérouanne et sa région
Le Bois d'Upen est situé sur les territoires de Delettes et de Thérouanne.
Des documents peu connus ont été étudiés (arpentage de 1783, cadastre ancien) et des
témoignages ont été recueillis. Un article est publié dans ce bulletin.

• Organisation du repas convivial du 14 juillet en collaboration avec la Mairie

Repas du 14 juillet

Cérémonie au Carré des Belges

• Découverte du site de la vieille ville
En concertation avec le Collège et la classe "latin d'excellence" animée par Mme Mantel
Professeur - Étude pour la création d'un jardin romain en bordure de Saint-Augustin.
• Liaison avec la Maison de l'Archéologie
Don de matériel pédagogique pour les ateliers destinés aux scolaires.

Projets pour 2022
• Relance des échanges de jumelage avec Terwagne (Belgique) et Hamstreet
(Angleterre).
• Rénovation de la plaque du Carré des Belges au Cimetière de Thérouanne.
• Organisation des sorties culturelles : musée archéologique départemental à Dainville,
Louvres - Lens, la Coupole.
• Organisation du repas convivial du 14 juillet avec la Municipalité.

L’Office Culturel remercie toutes les personnes animant ou participant à
ses activités et souhaite à tous une très bonne année 2022.

Club de la Bonne Humeur
Vu le contexte, notre activité 2020 s'est terminé fin février. Puis ce fut ce long, trop long
confinement qui a bloqué toutes nos prévisions.
Depuis juillet 2021, nous avons repris le club chaque mardi après-midi. Pour cela il a fallu,
pour accéder à la salle et reprendre les activités, demander à chacun le pass-sanitaire
attestant des deux injections.
Nous organiserons notre goûter de Noël le 18 décembre, puis, si la Covid nous laisse
tranquille et si chacun continue de respecter les gestes barrières, le calendrier reprendra
normalement avec notre concours de cartes.
Viendront des jours meilleurs, nous l’espérons.

Nos meilleurs vœux pour 2022, de joies et de santé.

Le Foyer Rural
Le comité du Foyer Rural n'a rien réalisé suite au protocole COVID.
Les activités ont repris en septembre à Enquin-les-Mines pour le Piloxing et la Zumba mais
la remplaçante a démissionné car c'était trop loin pour elle.
Si une solution est trouvée, nous pourrions reprendre les activités à Thérouanne en début
d'année.
Morgane compte reprendre ses activités après son congé maternité en septembre 2022.
Quant à la Gym, nous avons repris les jeudis de 19h15 à 20h15 à la salle du site
archéologique. Nous demandons le Pass Sanitaire à chaque séance.
Le Foyer Rural remercie M. Le Maire, les membres du Conseil Municipal et la CAPSO.
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin d'année 2021. Que l'année 2022
soit meilleure encore !
La Présidente, Nathalie HOCHART
Projets
–
–
–
–

pour 2022 :
Loto le dimanche 13 février et dimanche 20 novembre
Bourse aux vêtements le dimanche 20 mars
Concours de Maisons Fleuries. Inscriptions Fin juillet et remise des lots en septembre
Concours des plus beaux déguisements pour Halloween le lundi 31 octobre pour les enfants de la
commune

Club « De Fil en aiguille »
En cette nouvelle année 2022, le Club de « Fil en aiguille » vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Après une période « confinée », nous sommes heureux de vous accueillir de
nouveau depuis le lundi 8 novembre 2021.
Après une période « d'arrêt forcé », les horaires restent identiques de 14h à 17h.
Nos activités permettent de se perfectionner ou s'initier à la couture, au tricot, au
crochet et à la broderie ou tout simplement à partager un moment sympa et
convivial.

Le club

Paroisse des 4 Evangélistes
La Paroisse des 4 Evangélistes de Thérouanne vous accueille aux permanences
hebdomadaires du :
- Mercredi de 15 heures à 16h30 assurée par des bénévoles
- Samedi de 10h à 11h30 heures ( le 1er et le 3éme ) samedi du mois assurée par le Père
Aimé Claude prêtre modérateur de notre Paroisse
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)
03.21.95.77.35.
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 qui sera transmise
au Père Aimé. Ce dernier étant directement joignable au 07.83.06.37.12.
A l’occasion de cette nouvelle année 2022, le Père Aimé Claude 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.

Le Père Aimé et l’équipe Pastorale lors d’une
rencontre mensuelle de l'EAP
(Equipe d’Animation de la Paroisse)

Ecole de musique ♪
L’Ecole 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, le piano et la guitare.
Ces formations sont organisées par l’Union Musicale de Dohem en partenariat avec
les communes de Dohem et Thérouanne.
L’école compte cette année 35 élèves ainsi que sept professeurs:
 Laëtitia DOURDIN pour la flûte traversière, le piano, le
saxophone et le solfège
 Cathy DEROLLEZ pour la clarinette
 Nicolas ANSEL pour la trompette
 William BRUNET pour la percussion
 Xavier FRANCOIS pour la guitare
 Arnauld METEYER pour le trombone
 William DELOBEL pour le tuba
Après 4 à 5 années d’étude, 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 2021 a été très particulière
et, devant les contraintes
sanitaires, nous avons dû
interrompre le fonctionnement de
l’école. Nous avons repris en septembre et espérons qu’en cette année 2022, les
cours pourront se dérouler normalement.
Pendant ces périodes difficiles, les musiciens, les professeurs et les élèves sont restés
en contact à l’aide de vidéos que l’on peut retrouver sur Facebook ( union musicale
de Dohem).
L’harmonie se propose d’accueillir tous ceux qui, sachant jouer d’un instrument,
veulent pratiquer la musique et offre une remise à niveau à ceux qui en ont besoin.
N’hesitez pas à prendre contact si vous êtes intéressés.
mail : michele.millamon@orange .fr
La Présidente Michèle Millamon, le Directeur, les musiciens, les élèves et
professeurs de l’école de musique, vous adressent leurs meilleurs vœux
musicaux pour l’année nouvelle.

Club des Collectionneurs

Réunion du bureau le 07 juin
Félicitations à Julie et Sébastien pour la
venue du petit Mathis.

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 année2022.
Quelle vous apporte santé
joie et bonheurs.

Le 30 octobre, Francis DHERSIN
nous quittait.
Collectionneur de timbres.
Nous avons une pensée pour
Monique.

2022 en bleu

L’évolution de la pandémie, même
avec des signaux encourageants, nous
contraint à l’immobilisme, nous en
sommes navrés.
Le pass sanitaire étant un obstacle
majeur de par son application, le
président et les membres du bureau ne
peuvent prendre le risque qu’un visiteur
ou un membre soit mis en danger, pour
cela, nos rencontres et notre bourse
sont suspendues dans l’attente d’une
meilleure maîtrise des éléments.
Nous espérons une reprise pour
2022 pour enfin retrouver la convivialité
de nos réunions et voir en exposition les
"trésors" des collections découverts par
chacun.
Prenez soin de vous.
Notre ami et collectionneur Serge PRUVOST, s’en est allé
le 19 juillet 2021.
Né à St Omer, il y a fait sa jeunesse, ancien combattant AFN,
footballeur de l’USSO dans les années 50, Il était du club depuis
les années 80, collectionneur averti, présent dans toutes les
Bourses de la région avec Michèle, il trouvait toujours la carte
postale que l’on cherchait. Vice-Pdt du club en 2011, Serge a
contribué fortement à la notoriété du Club des Collectionneurs.
Toujours présent, il assurait l’ouverture des portes et
l’installation des tables.

Bon courage à notre amie MICHELE.

Des soldats Portugais
à Thérouanne de 1917 à 1919
La pandémie a fait cesser les expositions un peu partout, et pourtant fin janvier 2021 et
durant près de deux mois, une petite exposition a été visible dans le hall de la mairie,. Les
visites étant bien sûr strictement limitées pour le respect du protocole. L'exposition se
composait d'une dizaine de panneaux avec photos et descriptifs, et de deux vitrines
d'objets.
L'origine de cette exposition vient d'un lot de plaques en verre qui avait été découvert il y
a des années dans la commune.
M. Alban Simon et M. Hugues Chevalier ont réussi à force de patience à scanner environ
150 de ces négatifs en verre mais nombre de plaques étaient cassées ou endommagées. Il
s'avéra qu'elles provenaient toutes de l'activité d'un photographe resté dans une maison
rue de Clarques durant un ou deux mois de l'année 1917. Les vues montraient des
habitants de Thérouanne endimanchés, des soldats français, anglais australiens. Le plus
intéressant était qu'au moins 60% des clichés concernait l'armée portugaise présente sur
notre commune et dans les environs. Au moins trois soldats ont pu être identifiés.
Cette exposition a eu du succès. Beaucoup de visiteurs sur les deux mois mais surtout un
engouement de la presse : deux articles de la Voix du Nord, Echo de la Lys, Indépendant,.
A cela s'ajoute la venue de l'ambassadeur portugais, de nombreux chercheurs passionnés
par l'histoire des Portugais et d'un groupe (LUSO journal) qui a tourné un film.
De plus l'exposition a même été citée dans un journal télévisé d'une chaîne portugaise. Le
service historique de l'armée portugaise nous a aussi contacté car il était intéressé par les
clichés de véhicules qui sont très rares.
En conclusion, des archives disparues ont été sauvées et ont permis d'enrichir la mémoire
commune et de mieux comprendre les liens historiques que nous avons avec ce beau pays
qu'est le Portugal.
H. CHEVALIER et J. GOZET
Club des Collectionneurs et Office Culturel et touristique

Espace France Services

Située au sein de la Maison de la Morinie, un équipement de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), la Maison France Services permet aux
habitants d’accéder à des services de proximité et de bénéficier d’un accompagnement
administratif et/ou numérique individuel sur de nombreux thèmes de la vie quotidienne :
accès aux droits, retraite, santé, social, emploi, énergie…
La Maison France service héberge également une maison de santé (comprenant une
douzaine de professionnels médicaux et para médicaux), une maison de l’archéologie et
un espace dédié au numérique (coworking, FABLAB).
La labellisation France Service acquise au 1 er janvier 2020 relie la structure à 9 partenaires
nationaux (CARSAT, CPAM, les Impôts, La poste, GRDF, ministère de l’intérieur, MSA, CAF
et Pôle emploi) afin de faciliter la mise ne relation. En complément, la maison France
Services accueille plus d’une quinzaine de partenaires locaux répondant aux besoins de la
population de notre territoire.
Au sein de la Maison France Services, les agents d’accueils sont formés pour vous aider et
vous accompagner sur les points suivants :
o

Délivrer une information de premier niveau (accompagnement des démarches
administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, le
renouvellement de cartes grises, du permis de conduire, pré-demande de pièces
d’identité, déclaration trimestrielle du RSA…)

o

Assurer un accompagnement au numérique (création d’une adresse e-mail,
photocopies, imprimer ou scanner des pièces nécessaires à la constitution de
dossiers administratifs…)

o

Apporter une aide aux démarches en ligne (demande de retraite en ligne,
demande de documents en ligne, simulation d’allocations…)

Les agents d’accueil sont à votre disposition au 03 74 18 20 04 ou par mail :
maisondelamorinie@ca-pso.fr du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.

Le Personnel médical
- Maison de santé Les Médecins

Docteur David BERNARD

03.21.95.54.67

Docteur Claire HENICHARD

06.59.27.30.67

Docteur Jérémie Peltier

03.21.93.35.58

Docteur Franck VANDERSTRAETEN

03.21.95.54.97

Les Infirmiers

Eric GESQUIERE

03.21.95.53.52

-

06.85.86.07.63

Jean-François TIRLOIS

06.85.86.07.63

-

03.21.95.53.52

Catherine WILLIART

03.21.93.88.90

-

06.70.20.94.52

Anne-Sophie BULOT

06.85.86.07.63

-

03.21.95.53.52

Sophie LEVEQUE

06.85.86.07.63

-

03.21.95.53.52

Jessy DEBEUSSCHER

03.21.95.53.42

Lydie DENUNCQ

03.21.95.78.21

Marine LEFEBVRE

03.21.95.53.42

-

06.15.13.87.81

Dominique NOEL

03.21.95.78.21

Séverine PENEL

03.21.95.78.21

Sages-femmes

Masseurs – Kinésithérapeutes

Amélie MAILLARD: 06.26.24.92.09
Marie COMPIEGNE: 06.21.32.18.86

Pierre DECOMBLE : 03.21.39.75.65

Diététicienne
Valentine HERBERT :06.60.69.87.26

Isabelle DEVOS, Pauline LACRESSONIERE
et Laure CUCHEVAL: 03.21.39.42.20

(2 Bis Rue de Saint-Omer)

(4 Rue de Clarques)

Ostéopathe
Camille POIRET: 06.51.55.75.63

Orthophonistes
Hélène DAMIEN : 03.21.38.56.47

Pédicure-podologue
Cécile Thoor 06.80.43.59.04

(2bis rue de St-Omer)

(4 Rue de la Gare)

(1Rue du Marais)

Mélanie BEHAGUE ARDAENS:03.21.93.16.03

La Maison de l'Archéologie
L’année 2021 a été particulièrement prolifique pour la Maison de l’Archéologie. Elle a notamment
été rythmée par la mise en place de nouveaux outils d’aide à la visite destinés à valoriser le
patrimoine archéologique de Thérouanne, mais aussi par le développement de nouveaux
partenariats et la mise en œuvre d’une programmation culturelle riche et variée.
Une reprise de l’activité en mai 2021
Après six mois de fermeture liée à la crise sanitaire, la Maison de l’Archéologie a rouvert ses portes
au public le mercredi 19 mai 2021. Cette réouverture s’est accompagnée de l’inauguration d’une
nouvelle exposition temporaire, intitulée « Expédition paysages », dont l’objectif est de présenter
aux visiteurs toute la richesse et la variété des paysages du territoire labelisé pays d’art et
d’histoire de Saint-Omer*. Rejoignez-nous à la Maison de l’Archéologie pour une visite
personnalisée de l’exposition avec nos médiateurs et pour chercher votre carnet de voyage. Ce
dernier, composé de propositions de randonnées et d’activités ludiques à réaliser en famille pour
découvrir les paysages sur sites, complète la visite de l’exposition.

Notre médiatrice Cécile animant une visite
guidée de l’exposition temporaire
« Expédition paysages ». ©AUD Saint-Omer.

De nouveaux outils d’aide à la visite pour le site archéologique et la rue Saint-Jean
Depuis le printemps 2021, la Maison de l’Archéologie mets également à disposition du
public plusieurs nouveaux outils d’aide à la visite du site archéologique et de la rue SaintJean. Ainsi, de nouveaux panneaux explicatifs sur le Vieille Ville et sa cathédrale, détruite
en 1553, ont été installés sur le site archéologique. De plus, le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Omer a édité une nouvelle publication de sa collection « Parcours », intitulée La Ville
historique de Thérouanne. Son objectif est de donner à ses lecteurs des informations-clés
pour partir à la découverte du site archéologique de Thérouanne, de l’église Saint-Martin
et de la chapelle de Nielles. Venez retirer gratuitement votre exemplaire à l’accueil de
notre établissement.
Par ailleurs, à l’occasion des Journées européenne du Patrimoine, la Maison de
l’Archéologie a inauguré sa nouvelle application numérique Time-Loop, qui propose à ses
utilisateurs de découvrir les richesses archéologiques du sous-sol de la rue Saint-Jean à
travers des vidéos, des dessins d’interprétation, de la photogrammétrie et des maquettes
3D. Téléchargez-la gratuitement sur l’Apple Store et le Play Store.

Le tournage d’une vidéo de l’application Time-Loop
dans les espaces d’expositions de la Maison de
l’Archéologie ©AUD Saint-Omer

Le développement de nouveaux partenariats
Enfin, la Maison de l’Archéologie a développé de nouveaux partenariats avec plusieurs structures et
associations travaillant avec des personnes hospitalisées, en situation de handicap ou encore le
public senior, comme l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Venant, l’AAVD
(Aide à la vie à domicile) et le réseau Passerelles. Nos médiateurs ont ainsi accueilli dans ce cadre,
dès le début de l’automne, plusieurs groupes pour des visites guidées ludiques adaptées, avant de
leur proposer de s’initier à certaines pratiques artistiques, comme la fresque peinte à l’antique.
Quelques perspectives pour 2022
L’année 2022 de la Maison de l’Archéologie sera rythmée par une nouvelle programmation
culturelle, originale et diversifiée. Celle-ci inclura notamment des ateliers dédiés au jeune public
pendant les vacances scolaires, des après-midis jeux, des visites guidées estivales en extérieur et
des conférences.
La Maison de l’Archéologie continuera également de participer à de grands événements culturels,
tels que les Journées européennes de l’Archéologie et les Journées européennes du Patrimoine,
avec des visites guidées, des ateliers familiaux et des animations spécifiques.
Venez récupérer gratuitement le programme de nos activités à l’accueil de la Maison de
l’Archéologie. Celui-ci peut également être consulté en format numérique sur www.patrimoinessaint-omer.fr et sur www.facebook.com/AUDStOmer/.
Par ailleurs, l’équipe poursuivra son travail collaboratif avec le collège de Thérouanne, en
accompagnant la classe de latin d’excellence de Mme Mantel dans sa découverte du monde
antique et en menant un projet autour de la ville médiévale et du siège de 1553 avec les classes
de 5ème.

Informations pratiques
La Maison de l’Archéologie est ouverte au public :
- De mai à octobre, du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert les mardis aux
groupes, uniquement sur réservation ;
- De novembre à avril, du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Ouvert les mardis et les matinées du
mercredi au samedi 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
www.patrimoines-saint-omer.fr
Facebook: AUD StOmer

Une Antenne de la Station
à la Maison de la Morinie
La Station a déployé quatre Antennes et bientôt une cinquième sur l’ensemble du territoire du
Pays de Saint Omer. Sa volonté est d’être au plus près des habitants de l’audomarois et c’est pour
cela qu’elle a décidé d’installer, en partenariat avec la CAPSO, sa toute première Antenne sur la
commune de Thérouanne, au sein même de la Maison des services de la Morinie.
Un de nos objectifs est de vous faire découvrir et de vous initier au monde du numérique et aux
machines qui l’accompagnent. Pour cela, nous proposons tout au long de l’année des formations
et ateliers gratuits et pour tous, petits et grands.
•
Nos machines
Avec nos formations très courtes (2h30 environ), venez vous initier à la brodeuse numérique, à nos
machines à coudre électroniques, nos imprimante 3D. Venez découvrir la découpeuse laser, le
traceur de découpe vinyle... les plus jeunes peuvent même s’initier s’ils le souhaitent au codage, à
la conception 3D, au pixel ou au voxel art, à l’impression par sublimation et à de nombreuses
autres machines ou logiciels !… Et si vous avez envie de découvrir d’autres machines, notre
FabMobile peut tout à fait les apporter ponctuellement sur l’antenne de Thérouanne.
Une fois initiés, nos machines sont à votre disposition pour que vous réalisiez toutes vos envies.
Jean-Christophe est également là pour vous conseiller et vous guider dans le choix des machines et
des astuces afin de concrétiser et de mener à bien vos projets.

•
Nos ateliers numériques et créatifs
Tous nos ateliers sont proposés afin de vous montrer l’étendue des possibilités que le monde du
numérique peut offrir de créatif et d’enrichissant ! Ces ateliers sont aussi un moyen de vous
prouver que le numérique n’est pas accessible qu’à un petit nombre, mais à tous, sans distinction !
Une seule condition, être curieux !
Si c’est votre cas, alors n’hésitez pas à pousser la porte de notre FabLab* de Thérouanne, ces
ateliers sont faits pour vous !
Voici quelques exemples : atelier de restauration et colorisation de photos anciennes, création et
réalisation de prénom, d’emporte-pièce personnalisé pour la pâtisserie ou de cake topper en
impression 3D. Création de patchs, de doudous ou d’appliqués avec la brodeuse numérique.
Fabrication de trousses en Jean’s de récup avec la machine à coudre et la brodeuse, création de
bijoux ou de sous-bock gravé à la laser. Personnalisation de t-shirts ou de mugs, etc… Nous
proposons aussi des ateliers créatifs et Do It Yourself (Fais le toi-Même), ainsi que des ateliers
Récup ou Zéro déchet... Tous les participants repartent avec leur création : photophore pour
Halloween, robot en bois de récupération, bijoux, masque pour le carnaval…
Qu’avons nous fait en 2021? Avec le Pays d’Art et d’Histoire et l’Espace muséal de la
Morinie, nous avons proposé différents ateliers autour de l’ Archéologie :
Nous avons réalisé des catapultes en découpe laser, appris à frapper de la monnaie gauloise, à
refaire des carreaux de pavements comme ceux de la cathédrale de Thérouanne. Le Covid hélas,
•

nous a empêché de faire l’atelier de création de sceaux du moyen âge et celui la création de
plumes pour la calligraphie de parchemins. Nous espérons pouvoir vous les proposer en 2022 !
Avec le CIAS (le Centre Intercommunal d’Action Sociale) nous continuons notre collaboration au
programme ISIP afin de proposer aux bénéficiaires du RSA d’appréhender les nouvelles
technologies et ainsi leur donner de nouvelles armes dans leurs recherches d’emploi.
Avec le CIAS toujours, nous avons pu mettre en place des ateliers CAF parent/enfant.
Avec l’association AAMVD62, nous avons mis en place des ateliers pour les seniors que nous allons
poursuivre sur 2022.
Nous avons ouvert nos portes au collège de Thérouanne et nous projetons aussi d’être présents
aux cotés de l’école primaire et du centre de loisirs pour l’année qui vient.
Et bien-sûr, nous accompagnons et continuerons d’accompagner les particuliers, les makers, les
auto-entrepreneurs désireux d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer de nouveaux
projets.
•
Et pour 2022 ? Nous allons bousculer un peu notre agenda afin de proposer une soirée
par mois, le vendredi et un mercredi par mois également pour offrir à tous la possibilité de venir
nous rejoindre.
Nous allons nous ouvrir aux entreprises qui veulent proposer à leurs collaborateurs une expérience
unique en proposant de resserrer les liens de leur équipe autour d’activités ludiques et
numériques (Team building).
Nous voulons proposer de nouveaux ateliers sur la réduction de notre empreinte numérique,
l’écologie, le zéro déchet et le développement durable.
Et continuer à développer nos ateliers de médiation numérique auprès des seniors et plus
largement auprès des personnes qui se sentent éloignées des nouvelles technologies.
Retrouvez-nous au 3ème étage de la Maison des Services de la Morinie
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Nous sommes ouverts au public les vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
A partir de janvier 2022, l’Antenne de la Station ouvrira un mercredi par mois.
Et un vendredi par mois en Nocturne.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.la-station.co/fr/antennes
Vous pouvez également contacter Jean-Christophe au 06 30 26 42 48.
Ou retrouvez l’ensemble de nos ateliers sur www.la-station.co/fr/agenda

Partenaires

ADRESSE DU SIEGE

Jour de présence à la Maison
des services de Thérouanne

Horaires

AAVD

11 bis place Roger Salengro
62510 Arques

Le Lundi et le vendredi matin.

De 9h00 à 12h00

1 rue Sainte Marguerite 62500
Saint-Omer

le jeudi des semaines paires

Mission Locale
(accompagnement des
jeunes)

rue du quartier de la cavalerie
62500 Saint-Omer

Le mercredi matin sur rendezvous

Selon rdv

Mission locale (volet EIF)

rue du quartier de la cavalerie
62500 Saint-Omer

Le mercredi matin une fois par
mois sur rendez-vous

De 9H00 à 12H

25 avenue du Général de
Gaulle 62500 Arques

Tous les jeudis

09h00/11h30

6 avenue Guy Mollet 62219
Longuenesse

Le Lundi et le jeudi une fois par
mois sur rendez-vous

De 9H00 à 12h et de
13H30 à 16H

16 rue du Saint-Sépulcre
Maison de l’autonomie Centre
Administratif Saint-Louis
62500 Saint-Omer
335 rue Ferdinand Bar 62400
Béthune

Le 1er lundi du mois

De 10h à 12h

Le 4ème jeudi du mois sur
rendez-vous

De 9h00 à 12h00

38 rue Carnot 62500 SaintOmer

le 2ème jeudi matin de chaque
mois sans rendez vous

De 9h00 à 12h00

Solidarité travail

MDS (assistante sociale)

PLIE
CLIC Alzheimer

CIDFF
Maison des Familles

Contact

09.50.07.62.81
De 14h00 à 16h00
03 21 98 95 35
Mr Vangregeninge : 03 21 93 99 00

Mme Moreira : 03 21 93 99 00

03 21 38 11 25

03 21 93 93 00
Mme Dhaleine : 03 21 12 28 37

Mme Thuillier 03 74 18 20 04
Mme Février : 03 21 98 68 23

ELSAA

65 rue Chanoine Deseille
62500 Saint-Martin Les
Tatinghem

uniquement sur rendez-vous

Crédit social des
fonctionnaires

9 rue faubourg Poissonnière
75009 paris

le jeudi sur rendez-vous

CIAS : adhésion épicerie
sociale

2 rue Albert Camus 62219
Longuenesse

CIAS : référente RSA

De 9H00 à 12H00
Mme Gamelin 06 70 73 70 35
De 9H00 à 12H et de
13H30 à 16H30

Mr Ydee : 06 71 27 50 80

Du lundi au vendredi
uniquement sur rendez-vous

De 8H30 à 12H30 et de
13H30 à 16H30

Mme Cousin : 0374182283 /0640567622

2 rue Albert Camus 62219
Longuenesse

le lundi

De 9H00 à 12H30 et de
13H30 à 17H

Mme Despres 0374182296

Pôle emploi

21 rue Brueghel 62219
Longuenesse

Prendre RDV au préalable avec
son conseiller Pôle emploi

De 9H00 à 12H00 et de
13H30 à 16H00

Entretien en Visio.
Renseignements au 03 74 18 20 04

La station (fablab/espace
co-working)

Place du 8 mai 62500 Saint Omer

le vendredi avec animateur. Du
lundi au jeudi en libre accès
pour les personnes ayant reçu
au préalable une formation

De 10h à 12h et de 14h
à 17h

Mr Herbert : 03 74 18 20 99

CARSAT (branche
maladie/AT)
Conciliateur de justice

11 allée Vauban 59 650
Villeneuve d’Ascq

De 9h00 à 11h30

3646

De 9h00 à 11h30

03 74 18 20 04

France Victimes

Place des écrins 62 223 Saint
Nicolas LEZ Arras

le jeudi une fois par mois selon
planning
Le 2ème lundi du mois sur
rendez-vous
Le 2ème lundi du mois

La Région

Mandarine

MSA

RPE

Antenne d’Hazebrouck : 222
bis rue du vieux Berquin 59190
Hazebrouck
87 rue de calais
62500 Saint-Omer

De 14h00 à 16h30
03 74 18 20 04 ou 03 21 71 62 00

Le 3ème mardi du mois

De 14h00 à 16h30

03 74 27 81 23

Le 3ème jeudi du mois

De 14h00 à 16h30

03 21 11 68 02

CS 36500
59716 Lille Cedex 9

Le 1er et le 3ème lundi de
chaque mois

De 9H00 à 12H00 et de
13H30 à 17H00

09 74 18 20 04

Site d’Aire sur La Lys
Nouveau Quai

Le mardi pendant la période
scolaire

De 14h00 à 17h00

Aurélie Herreng et Andréa Letendart au
03-74-18-21-03

Informations pratiques
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
PERMANENCE EN MAIRIE
° Le Maire (sur rendez-vous)
M. Alain CHEVALIER du lundi au samedi matin
° Les Adjoints (sur rendez-vous)
=> Affaires sociales – CCAS – Banque alimentaire
Mme Andrée DEZEQUE (1ère Adjointe)
=>Travaux – Voirie – Chantiers – Bâtiments
M. Bernard LEGER (2ème Adjoint)
=> Environnement – Cadre de vie – Fleurissement –
Fêtes et cérémonies – Liens avec les associations
Mme Ginette VARLET (3ème Adjointe)
=> Jeunesse et sports – Affaires scolaires – Travaux
M. José GOZET (4ème Adjoint)
RESERVATION DE LA SALLE DES FÊTES
S'adresser en Mairie aux heures d'ouvertures
LA POSTE
46 Grand' Rue : 03 .21.12.29.46
Horaires d'ouvertures :
Mardi- Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi
De 9h à 12h
Levée du courrier au plus tard :
- 15h : Du lundi au vendredi
- 11h30 : Le samedi

GENDARMERIE D'AIRE-SUR-LA-LYS
Place Philippe d'Alsace, Aire-sur-la-Lys
03.21.39.00.17

ECOLES
° École publique F. Dusautoir
42 Grand'Rue, 03.21.95.52.75
° Collège de Thérouanne
20 rue du Marais, 03.21.38.99.99
PAROISSE
° Abbé Aimé : 07.93.06.37.12
° Accueil Paroissial : 03.21.95.77.35
2Bis Place de l’Église
MAISON DES SERVICES DE LA MORINIE
Du lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi: Uniquement le matin de 8h30 à 12h
03.74.18.20.04
TRESORERIE DE SAINT-OMER
1 Allée Honoré de Balzac
BP30009, 62219 Longuenesse
03.21.98.76.76
RESTOS DU COEUR
Permanence au Pôle Thérouanne de la CAPSO
Rue de Clarques
Le lundi de 13h30 à 16h30
DECHETTERIE
03.21.12.10.33

POMPIERS : 18
SAMU : 15
SECOURS avec un Téléphone Portable : 112
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE DE THEROUANNE :
M. CHERMEUX : 03.21.95.58.33
M. TETART : 09.62.63.33.64 ou 06.27.22.60.76

THEROUANNE
Calendrier des fêtes
JANVIER

JUILLET

Samedi 08

Salle des fêtes

Cérémonie des Vœux.

Samedi 22

Salle des fêtes

Assemblée Générale

Samedi 02

Stade Michel Louvet Fête du football

UST
Club des Collectionneurs

Dimanche 14

Salle des fêtes

FEVRIER
Samedi 06

Salle des fêtes

Repas des Ainés

Dimanche 13

Salle des fêtes

Loto
Foyer rural

Office culturel et touristique
et la Municipalité

AOUT
Tout le mois

Concours de Maisons
Fleuries

MARS
Samedi 05

Salle des fêtes

Dimanche 06

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Théâtre à 15h
CCAS

Dimanche 20

Salle des fêtes

Dimanche 28

Fête champêtre
Niellois un jour,
Niellois toujours

Loto
UST

Dimanche 13

Foyer Rural

Concours de cartes
Club de la Bonne Humeur

Bourse aux vêtements
Foyer Rural

SEPTEMBRE
Samedi 17
Dimanche 18

Journées du Patrimoine

OCTOBRE
Dimanche 02

Salle des fêtes

Bourse toutes Collections
Club des Collectionneurs

AVRIL
Dimanche 10

Festivités de la
Fête Nationale
Repas

Salle des fêtes

Thé Dansant
Anciens Combattants

Lundi 31

Concours de déguisements
d’Halloween
Foyer Rural

MAI

NOVEMBRE

Dimanche 08

Commémoration du
8 Mai 1945

JUIN

Samedi 05

Salle des fêtes

UST

Vendredi 11

Dimanche 05

Repas du Foot

Fête de la Pêche
Gaule Thérouannaise

Salle des fêtes

Commémoration du
11 novembre 1918
Couscous
Anciens Combattants

Lundi 06

Pentecôte
Salle des fêtes

Brocante
Club Cyclo
Repas Campagnard
UST

Samedi 18

Dimanche 26

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Remise des prix
Kermesse
APE de l’Ecole F.Dusautoir
Brevet Cyclo/Marche
Club Cyclo

Salle des fêtes
Place de l’Eglise

Concours de chevaux
boulonnais
Syndicat hippique boulonnais

Dimanche 20

Salle des fêtes

Loto
Foyer Rural

Samedi 26

Stade Michel LOUVET

Concours de cartes
UST

DECEMBRE
Samedi 03
Dimanche 04

Salle des fêtes

APE de l’Ecole F. Dusautoir

Jeudi 15
Samedi 17

Marché de Noël

Salle des fêtes

Fête de Noël des élèves de
l’école
Repas de Noël
Club de la Bonne Humeur

Stade Michel Louvet

Arbre de Noël
UST

Distribution des colis de
Noël aux Ainés

Etat Civil 2021
Ils sont nés en 2021...
Aurore DELSARTE , 15 Rue de Boulogne - Le 2 Janvier
Julia FACON , 4 rue de Nielles – Le 21 Janvier
Julian DANNEL , 15 Rue de Nielles - Le 19 Janvier
Ruben DOURDENT , 31 Chaussée Brunehaut – Le 21 Février
Adam BOULOGNE VERHEYDE , 19 Ter, rue de Saint-Jean – Le 3 Mars
Faustine BOULANGER , 8, rue du Marais – Le 20 Mars
Elsa BLEHAUT DELY, 33B Grand' Rue - Le 24 Avril
Sam LECOUSTRE , 20, rue d'Aire - Le 26 Avril
Jeanne SALOME , 59 chemin d'Upen – Le 12 Août
Eléana MARTEL , 4 rue du Marais - Le 2 Octobre
Léandre DUPUIS , 46 rue de Saint-Jean – Le 5 Octobre
Ayden VIENNE, 35 Grand'Rue – Le 21 Novembre

Ils nous ont quittés en 2021...
Le 1er Janvier à Boulogne-sur-Mer, M. André DUPUIS
Le 10 Mars à Arques, M. Paul TORCHY
Le 22 Mars à Aire-sur-la-Lys, Mme Julie MEISSNER née LEFEBVRE
Le 28 Avril à Ecques, M. Michel DUMONT
Le 29 Avril à Aire-sur-la-lys, Mme Rolande MASSART née BOULOT
Le 15 Mai à Thérouanne, Mme Nicole RINGARD
Le 3 Juin à Helfaut, M. Jean-Marie DEMEY
Le 21 Juin à Thérouanne, M. Christian CHEVALIER
Le 29 Juin à Helfaut, Mme Albertine TARTARE née BAROUX
Le 6 Juillet à Lille, M. Marcel DESCHILDRE
Le 13 Juillet à Helfaut, M. Claude BLOMME
Le 12 Septembre à Thérouanne, Mme Dominique REANT née DEVIN
Le 10 Octobre à Thérouanne, M. Michel LOUVET
Le 30 Novembre, à Helfaut, M. Claude DELBECQUE

Etat Civil 2021
Ils se sont mariés en 2021...
Mme Noémie VANLICHTERVELDE
et M.Alexandre BOUTILLIER
domiciliés au 2 bis rue de Saint-Pol

Mme Céline VENIEL
et M. Laurent MARTEL
domiciliés au
6 Chemin du Blanc Mont
a été célébré à Thérouanne
le Samedi 3 juillet 2021

Mme Mélinda MARQUANT
et Gautier DEFACHELLES
domiciliés au Rue de Clarques
a été célébré à Thérouanne
le Samedi 18 Septembre 2021

Des boulets de canon décoratifs
En 1553, le siège de Thérouanne qui durera près
de deux mois donnera lieu à la première grosse
bataille d’artillerie de notre pays et même de
l’Europe.
En effet pour venir à bout des épaisses murailles
de la ville renforcées de butte de terre et
précédées d’un large fossé, Charles Quint va
faire venir de plusieurs pays une formidable
puissance de feu soit 56 pièces d’artillerie qui
vont tirer sur la ville d ‘au moins 4 endroits
différents, la plus grosse batterie étant implantée
à St Jean.
Le bombardement durera 26 jours, nécessitera 150 tonnes de poudre chiffre considérable
pour l’époque. Les canons tireront en moyenne 80 fois par jour soit en tout entre 15 et 20 000
t coups. Cette cadence de tir entraînera d’ailleurs la destruction de la moitié du parc d’artillerie
impérial. A cela s’ajoute le tir estimé selon les archives à 120 000 coups d’armes légères de
type arquebuse. Coté français, il convient d’ajouter la riposte de la ville qui disposait de 21
pièces d’artillerie dont une fut même hissée au sommet de la tour de la cathédrale pour
frapper l’ennemi.
La vieille ville vit donc voler dans ses airs journellement des milliers de projectiles. Et pourtant,
les murailles résistèrent tellement bien à ce pilonnage d’artillerie que les assiégeants durent se
résoudre à envoyer des milliers de pionniers creuser des tranchées puis saper les murailles ce
qui sera la cause de la chute de la ville le 20 juin 1553.
Cinq siècles après, cette bataille a laissé dans notre paysage quelques traces, en effet et à
Thérouanne et dans les communes alentours, il n’est pas rare de voir une pilasse surmontée
d’un boulet. Ce sont toujours des boulets en pierre, en effet déjà en 1553 ces projectiles
n’étaient plus d’actualité, et furent remplacés par des boulets en fonte beaucoup plus
performants.
A la fin du siège de la ville et lors de la destruction de la ville, les impériaux feront tout pour
récupérer ces précieux projectiles en fonte ou en plomb, donnant une récompense pour
chaque projectile rapporté. Au contraire, la majorité des boulets de pierre sera donc
abandonné ou jeté dans des trous. Cela explique que des centaines d’entre eux soit resté sur
place et serviront à orner maisons, pilasses et jardins.
La collection des boulets visible à la mairie correspond bien à cela, 20 boulets de pierre et
deux en fonte.

Notre Dame Panetière de Thérouanne
avait perdu sa couronne
Quelle ne fut pas la stupéfaction d'un fidèle
paroissien de l’Église de Thérouanne qui découvrit
en levant les yeux que la statue de Notre-DamePanetière n'avait plus la couronne qu'elle portait sur
sa tête.
Qui avait eu l'audace de retirer cette
volumineuse couronne de la tête de la Vierge à 5 m
de hauteur ?
Prévenu en urgence, le Maire de la commune
entreprit d'ouvrir une enquête. Quelques photos
anciennes retrouvées dans les archives montraient
qu'en effet la statue en bois peint datant de 1811
portait une grande couronne constellée d'ornements
précieux. Une photo prise il y a quelques années
confirmait la présence de la couronne.
Qui pouvait s'en prendre à Notre-Dame ?
Avant de déposer plainte à la gendarmerie, M. Le Maire demanda aux bénévoles
chargés de l'entretien de l’Église de faire des recherches approfondies. Plusieurs semaines
plus tard, la couronne fut retrouvée en bon état... dans le placard à balais de l'église. On
peut penser que lors d'un nettoyage la couronne est tombée puis déposée à l'abri. La
couronne a été replacée par des volontaires de la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Notre-Dame Panetière a retrouvé sa couronne !
Que toutes les personnes bénévoles qui participent régulièrement à l'entretien de
l’Église, propriété communale (nettoyage, dépoussiérage, fleurissement etc …)
soient ici remerciées.
Merci aussi aux bénévoles qui assument le gardiennage de l’Église (ouverture et
fermeture des portes) afin de permettre la participation à « Église ouverte ».

Le Bois d'Enfer
Ce bois a une superficie importante, et était propriété de la famille de Bayenghem. Contrairement à
ce que pense beaucoup de gens, la moitié de ce vaste domaine entouré autrefois par un mur se
trouve sur le territoire de notre commune.
Les propriétaires habitaient un beau
château jouxtant le bois (coté Upen)
dominant toute la vallée de la Lys et déjà
occupé au siège de 1553. Ils possédaient
aussi d’autres propriétés à Thérouanne et
surtout le site de la cathédrale dans la
vieille ville. Des fouilles y seront menées
dés 1890 et aboutiront à d'importantes
découvertes qui seront exposées à Upen
puis déposées au Musée Sandelin de SainOmer par le Bayenghem.
Découvertes du site archéologique de la cathédrale
exposées à la ferme du château d'Upen
Le bois sera durant des décennies réservé pour la chasse
et la coupe du bois et surveillé par un garde..
Le domaine est parcouru par d’étroits chemins et on a
construit il y a 150 ans à la limite des territoires de
Thérouanne et Delettes une chapelle qui fut longtemps
l’objet de pèlerinages et de processions. Elle est
aujourd’hui presque en ruines.
Un site militaire important en 1943-1944
Des travaux vont débuter dés l’été 1943 pour
implanter un site lourd pour tirer des bombes
volantes V1 qui devaient frapper Londres. Le vaste
bois offre un bon couvert. Des centaines d’ouvriers
dirigés par les Allemands édifient de nombreux
bâtiments bétonnés desservis par 500m de voies
bétonnées. Dés la mi décembre 1943, la position est
repérée par l’aviation et attaquée
31 décembre 1943 : 1er raid surprise. Un soldat
allemand (Borowaick agé de 29 ans) est tué sur le
territoire de Thérouanne. Sa mort sera cachée par l’occupant
23 janvier : 32 bombardiers larguent 108 bombes donc 23 frappent notre commune. Michel Cadart
de Thérouanne observe cet assaut : « temps clair mais nuageux et un vent épouvantable souffle, 2
formations de quadrimoteurs s’approchent survolent Clarques sous un feu violent de DCA du
Grismont…à peine les premiers coups partent qu’un sifflement déchire l’air suivi d’une terrible
explosion. C’était une bombe qui venait de tomber dans la pièce Hermant prés du Cimetière, en
même temps deux bombes tombent dans un champ de M Pruvost rue de Saint Jean à Thérouanne…
les bombardiers ont attaqué le bois d’Upen, une énorme fumée monte et se répand dans la plaine.
En même temps, la DCA ouvre un violent tir de barrage…».

26 janvier et 25 février : nouvelles attaques.
22 avril : 36 avions jettent prés de 500 bombes dont le poids est estimé à 500kg. Le journal local de
M Cadart continue de nous relater les faits : « puis apparaît venant de par Aire 19 quadrimoteurs
qui passent au dessus du village, la DCA de Mussent entre en action, un sifflement terrifiant retentit
suivi de formidables explosions. Upen vient d’être attaqué, une énorme fumée s’élève et 19
quadrimoteurs suivent le premier groupe. La DCA redouble de violence, nouvelle avalanche de
bombes sur Upen, sifflement, tremblement de nos vitre , explosion, DCA, un enfer de quelques
minutes ébranle à nouveau tout. De ma maison, j’ai pu voir de gigantesques gerbes de feu qui
s’élevaient du bois d’Upen, ainsi que de nombreux arbres déchiquetés qui volent en l’air »

Vue de Décembre 1943
25-27 et 30 avril : 4 nouveaux raids
Bilan : Les 8 frappes ont tué 4 civils (Delettes, Clety) un soldat (sur Thérouanne). Les blockhaus
essentiels du site sont détruits, ainsi que la majorité du hameau d’Upen et le château qui ne survivra
pas. La plupart des arbres sont désormais impropres à la coupe. Notre commune a été survolée
maintes fois et a encaissé environ 100 bombes.
Après guerre : le bois parsemé de cratères retrouve sa vocation de lieu de chasse, en 1983 il verra
le tournage d’un film « L’HOMME AU KEPI NOIR / le bois d’enfer Réal: Serge Korber »
Dans les années 1990, ce lieu sera pressenti pour abriter un projet de décharge de produits
industriel de l’usine d’Isbergues. Le projet sera heureusement annulé.
Conclusion : Depuis 10 ans, de nombreux propriétaires ont replanté tout autour des nouvelles zones
boisées donnant à cet ensemble une superficie croissante. Le bois reste donc encore longtemps un
beau lieu naturel de notre paysage.

