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Le mot du maire 
 

2021 s’achève. Pour la seconde année consécutive, nous vivons avec le COVID. 

 

Malgré tout, nous avons mené à terme plusieurs projets : les travaux de la rue du Fay et rue du Marais. 

Les travaux de la salle sont terminés, celle-ci pourra de nouveau accueillir les différentes associations de la commune, 

associations qui nous offrent des animations et de la convivialité : elles sont essentielles à la vie de notre village. 

2021 est l’année où la commune a connu une centenaire. Si les fêtes de fin d’année sont synonymes de joie et de 

retrouvailles, n’oublions pas ceux qui sont dans le besoin et restons vigilants vis-à-vis du COVID. 

 

Le Conseil Municipal, les employés municipaux et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. 

 

Didier DEWAMIN, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, le bulletin municipal se veut le reflet de l'année écoulée et des projets à venir. Vous y retrouverez 

également les informations pratiques habituelles. 

En plus de cela, nous avons choisi de nous replonger modestement dans l'histoire de notre village et de nos hameaux. 

A travers ces quelques pages, vous aurez l'occasion de revoir de vieilles photos ou cartes postales datant pour certaines 

de plus 100 ans.  

Des morceaux d’histoire et d’étymologie vous seront également proposés. Fabienne a réalisé un gros travail de synthèse 

sur ce sujet. Bonne lecture... 

 

 

L'équipe communication. 
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Benoît PALFART

Voirie

Animations & vie 
associative

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

Laurent PRUVOST

Gestion du 
personnel technique

Bâtiments

Communication & 
informatique

Ecole

Finances

Gilles L'HOMEL

Gestion du 
personnel école

Ecole

Animations & vie 
associative

Social Santé et 
Sécurité

François MONTUY

Bâtiments

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

Finances

Jean Marc 
BELLENGUEZ

Voirie

Bâtiments

Finances

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

Valérie BOUREL 
FOULON

Animations & vie 
associative

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

3S : Social Santé 
et Sécurité

Sophie DE STE 
MARESVILLE 

BRICHE

Communication

Ecole

Voirie

Environnement, 
agriculture & 

développement 

Franck DECROIX

Voirie

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

Julien 
DESOMBRE

Voirie

Bâtiment

Didier DEWAMIN

Maire

Fabienne 
VANDAELE 

GORRET

Communication

Ecole

Social Santé et 
Sécurité

Finances

Catherine 
MAGNIER 
HECQUET

Voirie

Ecole

Bâtiments

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

Gislain NOYELLE

Voirie

Bâtiment

Olivier 
POURCHEZ

Animations & vie 
associative

Communication

3S : Social Santé 
et Sécurité

Finances

Dominique 
PRUVOST

Voirie

Environnement, 
agriculture & 

développement 
durable

Organigramme du conseil municipal 
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Maryline FOVET

Secrétariat

Régis NOYELLE

Entretien de la 
voirie, des 

bâtiments, du 
matériel roulant

Ludovic 
PRUDHOMME

Entretien de la 
voirie, des 
bâtiments, 

nettoyage école, 
désinfection Covid

Organigramme des employés communaux 

 

 

Les employées sont très sollicitées en cette période de pandémie, notamment pour la désinfection quotidienne des 

locaux scolaires et le réfectoire qui sert également pour la garderie. Elles sont renforcées dans cette tâche par Ludovic. 

Leur polyvalence leur permet d’assister les enseignantes, d’assurer la garderie (entre 15 et 20 enfants) et de s’occuper 

de la cantine (40 à 50 élèves y mangent chaque jour). Elles procèdent également au nettoyage de l’ensemble des 

bâtiments communaux. 

  

Marie LAGAIZE

garderie, 
cantine, aide 

aux institutrices, 
entretien

Marine 
BEZOTEAUX

aide aux 
institutrices, 

garderie, 
entretien

Coralie POULAIN

Cantine, 
garderie, 
entretien
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L’école  

 

 

L’école de Thiembronne accueille les enfants de la Toute Petite Section de Maternelle au CM2, elle compte 108 élèves 

répartis en 5 classes. Mme Lenoir en assure la direction. 

En juin 2021, la commune a offert aux élèves de CM2 une clé USB et un bon d’achat de 20€ valable en librairie pour leur 

entrée en classe de 6ème ainsi qu’un goûter. 

108 ÉLÈVES INSCRITS EN SEPTEMBRE 2021 

 

 

CYCLE 1 

(École maternelle) 

47 élèves 

Très petite Section : 12 Mme Letrez 

30 élèves 
Petite section : 18 

Moyenne Section : 8 Mmes Clément et Leduc 

17 élèves 
Grande Section : 9 

CYCLE 2 

(CP au CE2)  

38 élèves 

CP : 11 

CE1 : 8 

Mme Laloy 

19 élèves 

CE1 : 5 

CE2 : 14 

Mmes Mouton et Poulain 

19 élèves 

CYCLE 3 (à partir du CM1) 

23 élèves 

CM1 : 10 

CM2 : 13 

Mmes Lenoir et De Belleville 

23 élèves 

 

AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) : Mmes Moreau, Soudain, Dufour. 

Equipements des salles de classe : TBI (Tableau Blanc Interactif), ordinateurs portables et la Wifi dans chaque classe, 

tablettes pour les élèves de Maternelle... Une partie de l’équipement informatique sera renouvelé en 2022. 

 

Activités : 

- Randonnée citoyenne (action « Nettoyons la nature ») en septembre 2021. 

- Semaine du goût en octobre 2021 : concours de pâtisseries entre les différentes classes. 

- Spectacle de la compagnie La Barcarolle au théâtre de Saint-Omer le 10 octobre 2021. 

- Fabrication d’objets de Noël (vendus à distance sur l’ENT de l’école). 
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- Participation au concours Comité régional des Hauts de France pour les élèves de maternelle.  

 

 

 

- Concours problèmes pour la classe de CM1/CM2. 

- Apprentissage et maîtrise de la natation à la piscine de Lumbres, de la Grande Section au CM2, des parents 

volontaires et agréés (l’école cherche des volontaires pour la rentrée 2022) accompagnent les élèves et les professeurs, 

trajet pris en charge par la commune. 

- CRD (découverte de la musique et des instruments) avec le Conservatoire d’Agglomération de Saint-Omer en mars 

2022. 

- Participation au projet pHARe qui aboutira à une labellisation de l’école dans la lutte contre le harcèlement scolaire : 

tous les élèves du CP au CM2 sont concernés, de nombreuses actions sont prévues (avec l’infirmière scolaire, la 

gendarmerie, un psychologue scolaire…). Un Café des Parents sur ce thème est prévu avec La Brouette Bleue. 

- Classe de Neige pour les élèves de CM1-CM2 en mars 2022. 

La cantine scolaire :  
 

Service de restauration (plats équilibrés préparés par Yanni Cuisine) assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires. 

Les enfants fréquentant la cantine sont pris en charge de 12h à 13h20. Les inscriptions se font au plus tard chaque 

vendredi avant 9 h pour la semaine suivante. Les tarifs (3,20 € le repas) sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 

L’achat de tickets s’effectue en Mairie le 1er jeudi du mois. 

La garderie : 
 

La commune propose un service de garderie périscolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 8h50 et de 16h30 

à 18h15. Les réservations sont à effectuer chaque vendredi pour la semaine suivante. Le coût est de 16€ la carte de 10 

heures. L’achat de cartes de garderie se fait en Mairie le 1er jeudi du mois. 
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Etat civil 2021 
 

  

Article Voix du Nord du 1er novembre 2021 
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Travaux de voirie 
 

 

Rue du Fay et du Marais 

Un appel d’offre a été lancé au printemps, 4 soumissionnaires ont répondu et c’est l’entreprise Leroy TP d’Escœuilles 

qui a été retenue. 

Coût des travaux : 169 237.30 € H.T. (Pour le Fay) et 35 557.40 € H.T. (Pour le Marais) = 204 794.70 € H.T. 

L’ensemble des financeurs ont répondu favorablement au projet : 

• le Conseil Départemental 62 avec le dispositif aide à la voirie communale exceptionnelle 2021 : 25 000.00 €  

• le Plan de relance de la région Hauts de France  30 % : 61 438.41 €  

• la CAPSO au titre du fond de concours 2021-2023 aux petites communes  : 55 000.00 €  

• dotation de l’Etat pour l’assainissement et les fossés : 9 406.20 € 

Des plantations de haies viendront compléter l’aménagement de la voirie cet hiver. 

Ludovic a procédé au nettoyage de la rivière sur ces deux tronçons. 

Régis a mis en place des cailloux en rives de voirie au Marais, sécurisera un ouvrage de collecte d’eaux pluviales au Fay 

et posera la signalisation verticale et horizontale définitive. 

Merci encore aux riverains patients et au don de matériel à la commune une nouvelle fois. 

  



 

8 

Travaux de voirie 

 

Réfection du Tablier et du Parapet du Pont du Marais  

 

Le pont du Marais a été rénové de septembre à octobre par l’entreprise Hochart Bâtiment de Fruges. 

Devenu vétuste, le Conseil Municipal a souhaité remettre en état l’ouvrage dans le cadre du dossier global du parcours 

de Pêche (Fay et Marais) déposé en 2020 

Coût des travaux : 37 029.94 € H.T. 

Ce dossier a bénéficié du dispositif « Ponts et Berges » du Conseil Départemental 62 à hauteur de 15 000.00 € ainsi que 

de l’aide de la Région « Plan de relance » à hauteur de 11 108.98 € (30 %) 

La Mairie a revendu la ferraille pour un montant de 544 €. 

La conduite d’eau a été remplacée sur l’ouvrage par le SIDEALF. 
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Travaux de voirie 

  

Les petits travaux au fil de l’année  

 

• Dès le printemps, ce sont quelques centaines de tonnes de cailloux qui sont venues renforcer les chemins 

communaux et boucher les nids de poules 

• La réouverture de chemin vert aux véhicules légers et leur remise en état (chemin du bois de Renty) 

• Le rebouchage de nids de poules en enrobés, dans le centre du village (Marais, Gros Tison, …)   

• La pose d’une table de pique-nique au stade 

• La pose des jardinières d’été aux chapelles, à l’église et au parking de la salle des associations  

• La réalisation des bandes fleuries pour les pollinisateurs dans tous les hameaux et le village 

• La pose de bardage au Carport du stade  

• La sécurisation du parking des écoles avec l’aménagement d’une signalétique « piétons » et des places 

« minute » 

• Le curage des fossés à l’automne  

 

Les projets en réflexion pour 2022… 

 

• Acquisition du terrain qui jouxte la salle des associations  

• Aménagement de la parcelle (défrichage, terrassement, …) 

• Dépôt de permis de construire pour l’agrandissement de l’atelier municipal, du cimetière et la création de 

places de parkings supplémentaires 

• Poursuite de l’embellissement de la commune  

• Réparation de busage à Cloquant  
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Travaux bâtiments 
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Budget  
 

 
Le compte administratif de l’année 2020 a été approuvé le 29 mars 2021. Il représente le bilan de l’année et traduit 
l’activité réelle de la commune. 
Le budget de l’année 2021 a été voté le 15 avril 2021, il comprend l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées 

et prévues pour l’année. 

Section de Fonctionnement :  

 

LES RECETTES  Réalisations 2020 Prévisions 2021 

Résultat de fonctionnement reporté 239 924,92 € 267 460,94 € 

PRODUIT DES SERVICES : cantine, 

garderie, photocopies 

20 787,99 € 20 250,00 € 

CONTRIBUTIONS DIRECTES : impôts et 

taxes, taxe sur les pylônes, taxe sur 

l’électricité, droits de mutation… 

278 891,52 € 286 167,00 € 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

Remboursement sur frais de 

rémunération des contrats aidés 

144 434,73 € 123 541,00 € 

REVENUS DES IMMEUBLES : loyers 14 031,15€ 14 000,00 € 

TOTAUX 698 070,31 € 711 418,94 € 

 
LES DEPENSES  Réalisations 2020 Prévisions 2021 

CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE : 

Assurances, Eau électricité, téléphone, 

fournitures scolaires, fournitures 

d’entretien, matériel de voirie, 

maintenances diverses 

118 666,82 € 231 208,94 € 

CHARGES DE PERSONNEL 159 327,13 € 195 600,00 € 

CHARGES FINANCIERES 
Intérêts des emprunts 

8 302,15 € 8 500,00 € 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 
Indemnités élus, frais de gestion de 
l’urbanisme, subventions aux 
associations 

36 394,27 € 47 510,00 €  

Virement à la section d’Investissement 179 701,92 € 185 000,00€ 

ATTÉNUATION DE PRODUITS 

Reversement Fonds de garantie de 

ressources 

42 919,00 € 43 600,00€ 

TOTAL 545 311,29 € 711 418,94 € 
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Budget 

 

Section d’investissement 2020 :  

 

Dépenses réalisées   Recettes réalisées 

Façade de la cantine + radiateur 18 669,74 €  Subventions du Département* 96 929,00 € 

Chauffage logement locatif 41 rue 
Principale 

6 977,30 €  
Fonds De Concours CAPSO pour les 
travaux de la cantine et la salle des 
associations 

44 587,18 € 

Aménagement rue de Cloquant 
Stade 

188 797,14 €  D.E.T.R. travaux cantine  18 291,41 € 

Assainissement pluvial rue de la Croix 
et rue de Cloquant Stade 

11 468,08 €  Emprunts en euros 300 000,00 € 

Lave-vaisselle + lave-linge cantine et 
coffre 

2 493,68 €  Dépôts et cautionnements versés 180,00 € 

Salle des associations 219 068,30 €   FCTVA 29 468,15 € 

Cantine 5 635,67 €  Taxe d'aménagement 7 822,21€ 

Relevé topographique rue du Fay 1 878,00 €  Excédent de fonctionnement capitalisé 230 462,14 € 

Solde d'exécution section 
d'investissement 

142 615,68 €  *agrandissement de la cantine, 
aménagement de la salle des 
associations et du parking, voirie rue de 
Cloquant Stade 

  

  

Emprunts Remboursement du capital 34 030,20 €    

TOTAL GENERAL 631 633,79 €  TOTAL GENERAL 727 740,09€ 

 

Masse salariale 
   

Impôts locaux 2021 
  

  2019 2020 
 

  
Base 

D’imposition 
Taux 

communaux 
Produits 

prévisionnels 

Salaires et charges 147 215,64 € 159 327,13 € 
 

Taxe Foncière 
Bâti 

466.100 € 37,34% 174.042 € 

Remboursement sur 
contrats aidés et IJ 

24 680,15 € 15 680,45 € 
 

Taxe Foncière 
Non Bâti 

110.100 € 29,67% 32.667 € 

Coût réel 122 535,49 € 143 046,68€      

 

DETTE 2020 

 

Liste des emprunts en cours 

 
Emprunt Durée Montant Date 

Préfabriqué école et 
borduration  20 ans 300 000,00 05/10/2007 

Prêt relais 2 ans 60 000,00 04/05/2020 

Rénovation salle des 
associations et travaux de 
voirie 15 ans 240 000,00 27/05/2020 
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Résumé des conseils municipaux 2021 

 

15 février 2021 

- Avis favorable du conseil sur le Pacte de Gouvernance 2020-2026 entre la CAPSO et ses communes membres 
- Présentation des projets pour l’année 2021 
- Projet d’acquisition des parcelles situées rue du Gros Tison pour agrandissement du local technique, avis de 
l’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais 
- Demandes de subventions diverses 
- Point sur l’État de la voirie communale : travaux rue du Fay et pont du Marais à prévoir 
- Point sur le recrutement des emplois aidés (Parcours Emploi Compétences) 
- Compte-rendu de la réunion du SIDEALF : volonté d’harmonisation des tarifs pour les communes membres 

 

29 mars 2021 

- Compte de Gestion et Compte Administratif 2020 
- Résultats de l’exercice 2020 
- Appel d’offres pour les travaux de voirie rue du Fay 
- Reversement à la commune d’une fraction de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité) 
perçue par la Fédération Départementale d’Énergie (FDE) 
- Diverses révisions cadastre 
- Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021 : maintien des 4 jours 
- Modalité d’accueil des nouveaux habitants : la municipalité réfléchit à organiser un accueil des nouveaux arrivants 
- Feu d’artifice du 13 juillet : organisation 

 

15 avril 2021 

- Fixation des taux d’imposition sur les Taxes Directes Locales 
- Présentation et vote du Budget 2021 
- Subventions annuelles, notamment aux associations 
- Modalités de la remise des clés USB aux élèves de CM2 qui entrent en classe de 6ème à la rentrée 2021 
- CAPSO : aide à l’achat d’un vélo électrique, aide aux primo-accédants + le conseil décide de solliciter la participation 
de la CAPSO au titre du fonds de concours 2021-2023 pour les travaux rue du Fay et pont du Marais 

 

10 mai 2021 

- Attribution du marché de travaux pour l’amélioration et la sécurisation de l’ensemble du parcours de pêche rue du 
Fay, le long de la rivière La Vilaine et le confortement du « pont des Pêcheurs » rue du Marais 
- Clôture de la régie des recettes pour la garderie scolaire. Constitution d’une régie unique des recettes de Cantine et 
Garderie Scolaire 
- Demande de subvention auprès de la CAF pour l’aménagement du préau de l’école en salle multi-activités 

 

 

28 juin 2021 

- Organisation des festivités du 13 juillet 
- Marche annuelle fixée au 3ème samedi de septembre 
- Bilan de la rencontre avec le traiteur Yanni’Cuisine 
- Marquage du parking école-mairie 
- Devis PPMS pour l’école 
- Point sur les travaux 
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Résumé des conseils municipaux 2021 

 

 

7 septembre 2021 

- Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité auprès de la FDE (Fédération Départementale 
d’Electricité) 62 
- Maintenance et optimisation de l’éclairage public 
- Vente de ferraille issue des travaux de réfection du pont rue du Marais 
- Le conseil approuve le projet d’achat de matériel informatique dans le cadre du Plan de relance- continuité 
pédagogique (Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires) 
- Le conseil autorise M. le Maire à signer l’acte d’achat d’une parcelle rue du Gros Tison 
- Point sur la rentrée des classes, cantine, garderie 
- Bilan du 13 juillet 
- Préparation ducasse 
- Point travaux 
- Une visite de sécurité est prévue à l’église  

 

7 octobre 2021 

- Organisation de la ducasse et de la brocante, achat de 2 tickets de manège/enfant d’âge scolaire ; la brocante est 
organisée par l’association Thiembronne Loisirs Animation 
- Modification et réparation du réseau d’éclairage public, devis de l’entreprise Blot approuvé par le Conseil Municipal 
- Aménagement des berges rue du Fay: convention SmageAa/commune 
- Aménagement de la Salle des Associations : achats et rédaction d’un règlement à envisager 
- Compte-rendu de la Commission de Sécurité pour l’église 
- Approbation par la CAPSO de la demande de modification du PLUI  
- Fonds de concours CAPSO 2021-2025 
- La commune prévoit une petite cérémonie pour célébrer le centenaire de Mme Nelly Cauwet (26/10/2021) 
- Commande de produits raticides 

 

24 novembre 2021 

- Avis du conseil sur la Convention Territoriale Globale avec la CAF et la CAPSO 
- Avis du conseil sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs de la CAPSO 
- Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage de la continuité écologique du Moulin Bernard à Thiembronne 
- Information sur les travaux du programme hydraulique douce 
-Sécurisation de la toiture de l’église (demande de financement au titre de la dotation d ‘équipement des territoires 
ruraux et du soutien à l’investissement local) 
- Projet de construction d’un local technique (demande de subvention au titre de la dotation d ‘équipement des 
territoires) 
- Préau : approbation des devis pour l’aménagement en salle multi-activités 
- Contrat d’assurance pour les risques statutaires 
- Indemnité de sonneries civiles 
- Indemnité de gardiennage de l’église 
- Location de dépendances pour entrepôt de matériels divers 
- Compte-rendu du Conseil d’École 
- Etude d’un système de paiement et de réservation en ligne pour les services de cantine et de garderie scolaires à la 
rentrée 2022 
- Colis de Noël : 102 colis seront distribués le 18/12 
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Les services proposés dans la commune  

 

 

ARTISANS 

AURELIEN MULTISERVICES 
Espaces verts – travaux 
intérieurs 21 rue Cloquant Stade 

06 84 04 99 50 

Chèque emploi service a_hennuyer@orange.fr 

MARC DUCROCQ  Carreleur 72 route de Calais Drionville 06 50 82 72 78 

HERVÉ CLETON Fermetures industrielles 
12 Chaussée Brunehaut 
Drionville 

06 85 42 50 12 

LES GOURMANDISES 

D’AURORE 
Fabrication artisanale de 
biscuits  13 rue du Pont-Gavelle 06 62 86 87 98 

JENNEQUIN TOITURES Menuiserie-Charpente 3 rue à Barre 03 21 38 50 39 / 06 80 63 17 51 

GARAGE LEMAIRE 
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers 51 rue Principale 06 70 47 51 43 

ARNAUD LEMAITRE  Couverture-Zinguerie 41 rue du Fay 03 21 95 62 93 

LPMA LAURENT PRUVOST 
Entretien réparation mécanique 
agricole 18 rue du Marais 06 18 09 18 23 

PRUVOST PIERRE 

SERVICES 
Electricité-chauffage-sanitaire 41 rue du Loquin 03 21 39 63 82 

STÉPHANE RICHARD  Menuiserie-Charpente 19 route de Calais 03 21 39 48 60 

BERNARD RITAINE  
Maçonnerie-Carrelage-
Rénovation 10 rue Principale 03 21 95 82 87 

CHRISTOPHE THOMAS  Carreleur 26 rue Principale 03 21 88 80 14 

FLORENTIN THOMAS  Carreleur 26 rue Principale 06 63 64 71 33 
    

SANTE    

ELIZE MANNINGS  Infirmière libérale 22 rue Principale 03 21 93 73 17 
 

   

ELEVAGE – NEGOCE  
MONTUY TECHNIC 

ELEVAGE 
Matériel d’élevage 14 rue du Pont Gavel 03 21 39 53 88 

PIERRE DURIEZ  Entrepôt-Négoce Rue de la Croix 03 21 39 75 90 

FAISANDERIE DU VAL 

RESTAUT 
Elevage de gibiers 2 rue du Val Restaut 03 21 39 51 53 

    

RESTAURATION  

CHEZ BRIGITTE Brasserie-Débit de boissons-  22 rue Principale 03 21 39 46 90 

FRITERIE BERTRAND  Drionville 06 74 19 07 74 
    

HEBERGEMENTS 
CAMPING LES POMMIERS Locations de vacances 1 route de Desvres 03 21 39 50 19 

FERME AUBERGE DU BOIS 

GARET 
Chambres d’hôtes 1 Chaussée Brunehaut 03 21 95 07 97 

GÎTES LE GRAND MARAIS Gîtes ruraux 20 rue du Loquin 03 21 93 31 79 

LE CLOS VICTANA  Gîtes de groupe 29 Rue Principale 
06 07 90 93 97 / 
leclosvictana@outlook.fr 

 

ANIMATION  
CIRCUIT DE LA VILAINE Circuit 4x4 et quads 61 rue du Loquin  03 21 39 51 56 

L’ARBRE À RÊVES Danses et contes amérindiens  17 rue du Marais 06 12 62 67 48 

EL PASO Danse country 
 06 60 73 32 39 

LES NORDIENS 
Animations diverses sur le 
thème des Vikings 8 bis rue du Marais 06 89 09 87 11 
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Les nounous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vos contrats, un renseignement, une aide : Relais Petite Enfance (RPE) de Fauquembergues (voir page 28 du bulletin) 

23, rue Jonnart, 62560 FAUQUEMBERGUES 

m.vandebeulque@ca-pso.fr - 03-74-18-22-18 ou 06-70-05-86-23 
 

Les famiLLes d’accueiL : 
 

PEGGY BAUDRY 95 rue du Loquin 03.21.39.28.69 

FRANÇOISE FOUACHE 2 rue à Barre 03.21.39.71.46 

CAROLE NOYELLE 11 rue du Pont Gavel 09.73.14.66.22  
CHRISTIANE POULAIN 55 rue du Loquin 03.21.95.83.38 

ICGA-cLic de L’audomarois  
Cité administrative St Louis, 16 rue St Sépulcre  

BP 90351, 62500 St Omer  

03 21 12 28 37  

Si une personne âgée dans le village est en demande d'aide, de soins, c'est vers le CLIC qu'il faut s’orienter…  

C'est par l'intermédiaire de cette association que les personnes du 3ème âge font de la gym le mercredi matin. Il 

organise également des ateliers informatiques pour les personnes âgées à Fauquembergues (mais très restreints à cause 

du virus). 

Laurence BOULANGER 8 rue du Pont Gavel  07.63.90.18.84 

Cathy CARDON 25 rue Principale 03.21.93.38.29 06.62.93.33.04 

Cindy DAUTRIAUX 36 rue de Cloquant Stade  06.88.84.44.38 

Stéphanie DESOMBRE 
7 rue de Merck  

Hameau de Cloquant  
03.21.88.92.27 06.32.94.51.47 

Cindy DUPONT 7 rue du Loquin 03.21.12.42.18  

Séverine HECQUET 19 rue d’Ecuire  06.34.20.41.33 

Stéphanie MONTUY 31 rue de Cloquant Stade 09.83.36.19.92 06.64.03.02.89 

Magali POURCHEZ 36 Bis rue du Loquin 09.81.47.24.42  

mailto:m.vandebeulque@ca-pso.fr
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Les associations de la commune  

 

Association  Président 

Club des amis réunis  Francis DECROIX  
29, route de Calais  
03.21.38.48.40 

Football Club de Thiembronne  Samuel MONCHY  
19, route du Loquin  
03.21.39.53.39 / 06.21.61.17.58 

Thiembronne Loisirs Animation  Jean-Marc PRUVOST  
51, rue principale  
03.21.39.46.90 

L’APE (Association des parents d’élèves) LES P’TITS THIEMBRONNOIS Maude CADET 

47 rue Principale 

06.65.67.78.76 

Amicale des Sapeurs-Pompiers  Jean Marc ROLAND  
15 rue du Blanc Mont   
03.21.95.11.09 

Bibliothèque de Thiembronne  Jean Yves BOUREL  
18 Route de Desvres Tél 03.21.11.46.62 

Société de pêche  Olivier POURCHEZ  
36 Bis rue du Loquin  
09.81.47.24.42 / 06 23 68 24 77 

Société de chasse La Saint Hubert  Sébastien MONTUY  
6 Rue Principale   
62560 Merck Saint Liévin   
03.21.95.83.66 

Association des anciens combattants  Claude WIMETZ  
29 rue du Loquin  
03.21.95.11.31 

Association de chasse La Concorde  Cyril POULAIN  
43 Rue du Loquin   
03.21.11.29.04 

Association de chasse de la Bucaille Cloquant  Martine GORRET  
16 Rue de Merck  
03.21.39.57.56 

El Paso Country Club Ludivine COLIN 

06.60.73.32.39 
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El Paso Country Club 

 

 

Les membres du bureau :  

 Prénom Nom  N° de téléphone 

Président Ludivine COLIN 06.60.73.32.39 

Vice-président 
En attente de renouvellement du bureau suite à l’arrivée de 

l’association dans le village 
Trésorier 

Secrétaire 

Membre d’honneur : Jean-Marie COLIN 06.61.51.76.11 

Contact : elpasocountryclub.seninghem@gmail.com 

 

Description de l’association :  

Créée en 2014, l’association a pour but de partager l’apprentissage de la danse country, seul ou en couple. 

La cotisation annuelle est de 40€. 

Les cours sur la commune ont débuté en janvier 2022 dans la salle des associations. Plus d’infos vous sont données sur 

la page Facebook de la commune. 

 

Manifestations/événements ayant eu lieu en 2021 : 

Démonstration et initiation à la country à l’occasion de la ducasse le 17 octobre. 

 

Manifestations/événements prévus en 2022 : 

Organisation d’un bal. 

Participation à des manifestations de clubs voisins. 

N’hésitez pas à nous contacter : Démonstration et initiation à la country pour un évènement privé (mariage, 

anniversaire, soirée à thème, …). 

Renouvellement de la démonstration et de l’initiation à l’occasion de la ducasse. 
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Société de Chasse de la Bucaille et de Cloquant 

 

 

Les membres du bureau :  

 Prénom Nom  N° de téléphone 

Présidente Martine GORRET 03.21.39.57.56 

Vice-président Francis DECROIX 03.21.38.48.40 

Trésorier Bernard GORRET 03.21.39.57.56 

Secrétaire Jean-Marc BELLENGUEZ 06.87.79.47.12 

Contact Fabien RICHARD 06.59.92.21.36 

 

Nombre d’adhérents à ce jour : 13 

 

Description de l’association :   

Créée en 2018, l’association a pour but de gérer la chasse sur le territoire du hameau de Cloquant et de la bucaille 

(environ 87 ha de terres). Elle dispose également du droit de chasse sur quelques terres à Wismes, Merck-Saint-Liévin et 

St Martin d’Hardinghem. 

Chaque membre dispose d’un nombre de jours de chasse proportionnel à la surface de terres qu’il met à la disposition 

de la société. 

La cotisation annuelle est de 40€. 

 

  



 

20 

Les Amis Réunis 

 

 

Les membres du bureau :  

 Prénom Nom N° de téléphone 

Président Francis DECROIX 03.21.38.48.40 

Vice-président Claudine DAVID 03.21.95.70.79 

Trésorier Gislain NOYELLE 03.21.39.53.20 

Secrétaire Jean-Claude DEVIENNE 03.21.93.24.20 

 

Nombre d’adhérents à ce jour : environ 30. 

 

Cotisation annuelle : 15€ 

 

Le mot du président :   

 Le club des ainés ‘Les amis réunis’ vous souhaite une bonne année 2022 et surtout une bonne santé. 

Depuis presque deux ans, le club a vu ses activités restreintes à cause du contexte sanitaire. Seul un repas organisé fin 

septembre 2021 à l’auberge Chantauvent a pu avoir lieu. Nous espérons tous que cela reprenne assez vite un court 

normal.  

Nous nous rencontrons deux mercredis par mois. Nous passons un agréable après-midi avec jeux de cartes, jeux de 

société, nous y partageons un gâteau ainsi que le verre de l’amitié. 

Toutes les personnes qui désirent nous rejoindre sont les bienvenues. 

  Francis Decroix 
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Société de pêche La Vilaine 

 

 

Les membres du bureau :  

 Prénom Nom  N° de téléphone 

Président Olivier POURCHEZ 09.81.47.24.42 

Vice-président David COQUET  

Trésorier Carole NOYELLE 09.73.14.66.22 

 

Nombre d’adhérents à ce jour : 

10 adhérents pour la saison 2021. Une baisse a été enregistrée cette année en raison de la crise sanitaire et bon nombre 

d’adhérents n’ont pas souhaité renouveler cette saison en raison des interrogations sur les restrictions imposées par 

rapport au COVID 19. 

Description de l’association :  

La société de pêche LA VILAINE est une association de loi 1901 dont les statuts ont été déposés en sous-préfecture pour 

la première fois le 30/08/1951.  La pratique de la pêche est avant tout un loisir qui permet à tout un chacun de côtoyer 

la nature (faune et flore). Elle permet de se familiariser avec l’environnement de nos cours d’eau et de connaître les 

différentes espèces peuplant ceux-ci. 

La pêche, en ce qui nous concerne, débute au début du Mois de Mars pour prendre fin à la mi-septembre. La qualité de 

l’eau de la VILLAINE nous a permis de conserver une souche naturelle de truites.  Toutefois, pour satisfaire nos 

adhérents, des rempoissonnements sont réalisés mensuellement. En sus du prix du permis de pêche (72 euros en 2021 

taxes fédérales incluses), la cotisation annuelle est de 30 euros pour pouvoir vous adonner à votre plaisir sur le parcours 

de la VILLAINE (environ 4 kilomètres de berge). 

 

Manifestations/événements ayant eu lieu en 2021 : 

Aucune manifestation n’a pu être réalisée en raison de la crise sanitaire 

 

Manifestations/événements prévus en 2022 : 

Concours de cartes en Janvier/Février 2022 (date à déterminer) 

Fête nationale de la pêche en juin 2022 (date en attente de parution)  
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L’association des Parents d’élèves : Les Petits Thiembronnois 

 

 

Les membres du bureau :  

 Prénom Nom  N° de téléphone 

Présidente Maude CADET 06.65.67.78.76 

Vice-président Melinda LESCHAVE 06.69.47.37.25 

Trésorier Delphine VIENNE 07.85.60.73.02 

Secrétaire Audrey DUCROCQ 06.65.00.58.17 

 

Nombre d’adhérents à ce jour : 4 

 

Description de l’association :  

Créée en 2014, l’association a été reprise en 2017 par l’équipe toujours en place à ce jour. Le but de cette association 

est de proposer des activités péri et extrascolaires et de soutenir financièrement les différents projets de l’équipe 

enseignante (voyages scolaires, sorties piscine, semaine du goût…). 

Parmi les différentes participations financières, on peut citer : 

• Prise en charge du coût de l’assurance scolaire. 

• Don de 60€/classe pour l’achats d’équipements. 

• Prise en charge du coût du maitre-nageur pour les séances de piscine. 

• Participation financière à la semaine du goût. 

• Achat de jeux pour la récréation. 

L’APE organise également chaque année : 

• Un après-midi Halloween avec les enfants pendant les vacances de Toussaint. 

• Un arbre de Noël avec remise d’un cadeau à chaque enfant. 

• Une sortie cinéma pour Noël. 

• Elle offre un chocolat pour Pâques. 

• Une kermesse ou une après-midi récréative pour la fin d’année avec un cadeau pour les enfants. 

 

Manifestations/événements prévus en 2022 : 

• Vente de galettes des rois en Janvier.  

• Mardi gras en mars. 

• Vente de coucous/cassoulets en mars.  

• Vente de tartes en avril.  

• Vente de fleurs de printemps en mai. 

• Kermesse en juin. 

• Vente de pizzas. 
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L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Thiembronne 

 

 

Les membres du bureau :  

 Prénom Nom  N° de téléphone 

Président Jean-Marc ROLAND 03.21.95.11.09 

Vice-président Jean-Claude JENNEQUIN 07.50.03.08.27 

Trésorier Yves COUSIN 03.21.39.58.01 

Secrétaire Lionel LEMAITRE 03.21.39.65.71 

 

Nombre d’adhérents à ce jour : 13 

 

Manifestations/événements ayant eu lieu en 2021 : 

Participation à l’organisation de la marche santé en septembre. 

Participation à l’organisation des festivités du 13 juillet : Montage, démontage chapiteaux, lancement du feu d’artifice. 

 

Manifestations/événements prévus en 2022 : 

Marche santé en septembre. 

Festivités du 13 juillet. 

 

  

Sapeurs-pompiers de Thiembronne, 1997 
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La bibliothèque 
 

 

Les membres du bureau : 
 

 Prénom Nom N° de téléphone 

Président Jean-Yves Bourel 07 49 13 43 88 

Vice-Présidente Marie-Claude L’Homel  

Trésorière Valérie Bourel  

 

Les bénévoles, Marie-Claude L’Homel, Lydie Tripenne Fournier, Fabienne Vandaele, Valérie Dewamin, Jean Yves et 

Valérie Bourel se rendent disponibles chaque semaine pour vous accueillir et vous conseiller dans vos choix de lecture. 

 

L’adhésion est gratuite. La carte fournie lors de votre inscription, vous permettra de vous rendre et d’emprunter dans 

les 27 bibliothèques de la CAPSO.  Grâce à cette carte, il vous sera également possible de télécharger des livres en ligne, 

de réserver ou prolonger vos prêts, de visionner des films et de pouvoir vous former sur différents sujets : apprendre à 

faire de la guitare, initiation à la sophrologie, … 

 

Nous achetons régulièrement de nouveaux livres. Nous empruntons également annuellement à la Médiathèque 

Départementale de Lillers. Cela nous permet de pouvoir vous proposer de nouveaux ouvrages et essayer de vous 

satisfaire au mieux. 

 

Horaires et jours d’ouverture :  

Le 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 12h 

Le 2ème et 4ème jeudi du mois de 16 h à 17h  

 

Comment nous joindre :  

Soit par mail : bibliothequedethiembronne@orange.fr 

Facebook : Bibliothèque municipale de Thiembronne 

 

  

mailto:bibliothequedethiembronne@orange.fr
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Football Club de Thiembronne 

 

 

Le club du FC Thiembronne est composé de 46 licenciés (40 joueurs, 5 dirigeants et 1 arbitre). Il 

est présidé par Samuel Monchy. Le Vice-Président du club est François Soudans, le trésorier du 

club est Dimitri Cardon et le secrétaire du club est Anthony Nourry. 

• Coordonnées des personnes à contacter : 

-  Samuel Monchy / Président / 06-21-61-17-58 

-  François Soudans / Vice-président / 06-62-72-63-67 

 

• Description de l’association : 

Le club du FC Thiembronne est composé de 2 équipes seniors. L’équipe A joue en Division 5 et l’équipe B joue en 

Division 7. Les 2 équipes jouent leur match de championnat le dimanche matin à 10h30.  

L’équipe A est dirigée par François Soudans. Pour la saison 2020/2021, l’équipe A a terminé 9ème de son championnat 

après 5 journées suite à l’arrêt des compétitions au mois de novembre 2020 dû à la situation sanitaire. Actuellement, 

pour la saison 2021/2022 en cours, l’équipe A est 2ème après 7 journées. 

L’équipe A a également participé à la coupe de France et fut éliminée par Ardres sur le score de 3-0. Elle n’a pas du tout 

démérité car l’équipe d’Hesdin jouait 4 divisions au-dessus. 

Concernant l’équipe B dirigée par Samuel Monchy & Dimitri Cardon, elle a terminé 5ème de son championnat de D7 pour 

la saison 2020/2021. Pour la saison en cours, elle est actuellement 4ème de son championnat après 7 journées. L’équipe 

B participe également à la coupe Sodi Boisson, elle est qualifiée pour les quarts de finale qui se dérouleront au mois 

d’avril 2022. 

• Manifestations prévues en 2022 : 

Les manifestations programmées par le club sont les suivantes : 

• Tournoi FIFA au mois d’avril (date précise à définir) 

• Barbecue de fin de saison actuellement programmé le 5 juin 

• Concours de belote au mois de février ou mars 

Aucune manifestation n’a été programmée en 2021 du fait de la situation sanitaire. 
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Les associations extérieures 

 

Association AALYS  

Siège : 23 rue Jonnart 62560 Fauquembergues 

03.74.18.20.03 / 06.19.68.38.86 

Présentation de l’association : 

Créée en 2009, l’association AALYS est une association intercommunale avec un fort ancrage rural. Elle a pour objectif 

d’amener le sport loisirs et santé au plus proche des habitants du secteur rural de l’intercommunalité que représente la 

CAPSO. Dès le plus jeune âge jusqu’aux séniors, l’association, forte de ses plus de 300 adhérents, emploie un éducateur 

sportif diplômé compétent et qualifié. Elle propose un accès à une pratique sportive de qualité professionnelle sous 

l’angle du loisir et non pas de la compétition. 

Composition de l’association 

Président : Thierry LARGE 

Secrétaire : Nicolas JOLY 

Trésorier : Marie VANDEBEULQUE 

Salarié : Cédric THUILLIEZ 

Horaires et lieux des activités en 2021 – 2022 : https://aalyscapso.wixsite.com/aalys 

Autres activités de l’association 

- Animation des petites vacances scolaires 

- Animation dans les communes durant l’été 

- Animation au relais petite enfance 

- Séance de motricité dans les écoles 

- Partenariat avec l’association la Brouette Bleue pour l’animation des « temps forts » famille 

- Participation occasionnelle aux événements locaux communaux ou intercommunaux 

Manifestation 2022 

L’association envisage de réaliser son gala annuel au mois de juin 2022 

Conditions d’adhésion : 

- Dossier dûment rempli 

- Attestation d’assurance extra-scolaire 

- Photo d’identité 

- Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive 

- Paiement de la cotisation  
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Les associations extérieures 

 

La Brouette Bleue 

4 rue Jonnart 

62560 FAUQUEMBERGUES 

03 21 88 93 62 

https://www.facebook.com/labrouettebleue62560 

Créée en 2004, l’association La Brouette Bleue a pour objectif l’accès pour tous aux 

pratiques artistiques en milieu rural à travers des ateliers d’écriture, de lecture et 

d’arts plastiques en itinérance.  

Ses locaux sont installés à l’étage, au-dessus de la poste de Fauquembergues.  

Plusieurs évènements ont eu lieu à Thiembronne en 2021. 

Activités programmées en 2022 : 

Mercredis créatifs en famille : se rencontrer et prendre le temps de faire ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 

qui nous manque parfois dans le quotidien. Gratuit  

- Mercredi 23 février 15h à 17h  

- Mercredi 27 avril 15h 17h  

- Mercredi 22 juin 15h à 17h  

 

Pop UP : une semaine d’activités sur un village pour se rencontrer, passer du temps ensemble, expérimenter de 

nouvelles choses, pour passer un bon moment ensemble ! 

Au programme, un espace troc de livres, bibliothèque et ressources sur la parentalité, des activités sportives, de 

détente, cuisine, arts plastiques, heure du conte, coulisse d’un spectacle, atelier échange parents-enfants, …Gratuit. 

- Du lundi au jeudi 10 février  
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Informations pratiques 
 

 

Le RELAIS PETITE ENFANCE 

 

Initié par la Communauté de Communes du Canton de 

Fauquembergues en 2010, le Relais Petite Enfance (RPE) est un 

des outils de la Politique petite enfance de la CAPSO, il est le premier lieu d’informations sur 

les modes d’accueil du jeune enfant pour les parents et un outil d’accompagnement des 

professionnelles dans leur activité. 

A qui est-ce destiné ? 

- Aux professionnels de l’accueil du jeune enfant 

(assistants maternels, garde à domicile) 

- Aux parents et futurs parents 

- Aux jeunes enfants 

 

Ce SERVICE PUBLIC DE LA CAPSO offre l’accès à : 

- Des permanences 

- Des ateliers 

- Des réunions 

- Des événements 

Pour les professionnels, le relais est un lieu : 

- D’information sur la réglementation de leur travail, sur le développement de l’enfant, sur les courants pédagogiques 

- De rencontres professionnelles 

- D’écoute et de soutien 

- De professionnalisation et d’accompagnement vers la formation professionnelle 

 

Pour les parents et futurs parents le relais permet : 

- D’obtenir des informations sur les différents modes d’accueil 

- De ne pas être seul face aux responsabilités d’employeur qui leur incombent lors de l’emploi d’un salarié 

- De disposer d’un lieu ressources pour obtenir les informations réglementaires sur le droit du travail du salarié assistant 

maternel ou garde à domicile 

- D’avoir un lieu pour échanger sur la parentalité 

 

Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistant maternel ou garde à domicile, la participation aux ateliers du 

relais est : 

- Une occasion de rencontrer d’autres – enfants, adultes 

- De découvrir d’autres espaces 

 

Dans quelles communes ? 

Maison des services publics de Fauquembergues : 23 rue Jonnart 

Maison des Services publics d’Enquin-lez-Guinegatte : 4 rue des écoles 

Comment contacter l’animatrice ? 

Sur rendez-vous pour les permanences et sur inscription pour les ateliers 

Par mail : m.vandebeulque@ca-pso.fr ou par téléphone : 03.74.18.22.18 ou 06.70.05.86.23 
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Informations pratiques 

SIDEALF 

Adresse : 7, ZAL des Rahauts – 62380 LUMBRES  

Tél : 03.21.39.62.14 Mail : sidealf@orange.fr - www.sidealf.fr 

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00 

Les principaux investissements en 2021 ont été les suivants : 

L’Assainissement collectif : 

- La création d’un réseau d’assainissement rue d’en bas et 

résidence de l’Aa à Setques (900m) et 2 postes de 

refoulement. 

- La création d’un réseau d’assainissement rue Bernard 

Chochoy et rue de l’Hermitage à Esquerdes (800m) et 1 poste 

de refoulement. 

- Remplacement des tubes et membranes d’oxygénation du 

bassin d’aération à la Station d’épuration du Marais de 

Lumbres. 

- Réalisation de 10 boites de branchement dans le cadre de 

viabilisation de terrain. 

- Réhabilitation de l’alternance des bassins à la station 

d’épuration de Journy. 

L’eau potable : 

- Remplacement de la conduite d’eau potable et 

remplacement des branchements plomb rue de Renty à 

Fauquembergues, rue d’Esquerdes sur la commune de Pihem 

et rue du Vert Sifflet sur la commune de Wismes. 

- Mise en service du nouveau réservoir de Pihem  

- Rénovation du réservoir du calvaire sur la commune de 

Saint Martin d’Hardinghem. 

- Remplacement de Charlatte (anti-bélier) sur divers sites. 

- Remplacement de 19 vannes de sectorisation sur la 

commune de Cléty. 

- Remplacement de 550 compteurs sur diverses communes 

du SIDEALF. 

Cette liste non-exhaustive représente les différents chantiers que le SIDEALF a mis en œuvre au cours de l’année 2021 

afin d’améliorer et de rendre plus efficace son réseau de distribution. 

Par sécurité, il est souhaitable de contrôler régulièrement votre compteur (une fois par mois) afin de limiter le risque de 

fuite sur une durée importante, en effet le SIDEALF ne procède qu’à une seule relève par an. 

En cas de fuite après compteur, prenez contact sans délai avec le syndicat. 

L’Assainissement Non Collectif : le SIDEALF a procédé au cours de l’année 2021 au contrôle des habitations mises en 

vente (diagnostic assainissement). 

Le SIDEALF vous rappelle que depuis le début de l’année 2020, une large gamme de moyens de paiement est mise à 

votre disposition pour le règlement de vos factures : paiement en ligne directement sur notre site internet, virement 

bancaire, prélèvement mensuel ou à échéance, chèque, paiement par carte bancaire sur place ou en numéraire. 

Désormais, vous pouvez effectuer toutes vos démarches et avoir toutes les informations nécessaires sur le 

fonctionnement du SIDEALF par le biais de notre site internet : www.sidealf.fr 

Le service administratif est à votre disposition pour toute demande de renseignements. Un service d’astreinte 

technique peut être joint tous les jours 24h/24h en cas d’urgence uniquement au 06.88.06.63.45. 

Au nom des membres du Comité Syndical, du Personnel du SIDEALF et en mon nom personnel, je vous présente mes 

meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2022. 

Bertrand PRUVOST, Président du SIDEALF  

mailto:sidealf@orange.fr
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L’histoire du viLLage 

 

Le nom de Thiembronne aurait deux origines possibles :  

- le celtique « Tin » (cours, enclos) et « Bron » (fontaine, il est sans doute question de la fontaine St Pierre)  

- ou le germanique « Brunno » (source) et « Ten » (osier)  

L’orthographe a évolué au fil des siècles avant d’arriver à la version définitive : on trouve dans des textes des mentions 

de Tembronna (1136), Tienbronne (1271) ou encore Thiembrongne (XVème  siècle) …  

Notre village existe sans doute depuis l’Antiquité, mais les premières traces écrites remontent au Moyen-Âge. La 

baronnie de Thiembronne dépend alors du comte de Boulogne ; le premier château de Thiembronne est détruit au 

XVIème siècle, il se trouvait sans doute en plein centre du bourg actuel sur la motte du Blamont. Au XIIème siècle, 

Clarembauld Ier, seigneur de Thiembronne, fait bâtir une chapelle dans le bois, près de la chaussée Brunehaut, son fils 

donne ensuite à l’abbaye de St André-au-Bois une terre où seront érigés la ferme et le prieuré du Val Restaud. Celui-ci 

n’était donc pas soumis aux mêmes règles et taxes que le reste du village qui dépendait du seigneur de Thiembronne, ce 

sera souvent source de tensions …  

Au cours du Moyen-Âge et de l’époque moderne, Thiembronne sera souvent envahie lors des nombreuses guerres et, 

parfois, ses habitants abandonneront le village. Ce fut le cas dans la 2ème moitié du XVème siècle, il paraît que le village est 

resté si longtemps désert qu’un arbre aurait eu le temps de pousser dans le foyer de la maison de M. de Fernehem ; 

cette habitation a pris le nom de « Gros Tison », il s’agit de la ferme et non pas du « château » qui porte le même nom.  

Le dernier seigneur de Thiembronne est le marquis de Gontaut-Biron, ses biens sont confisqués vers 1790 (Révolution), 

année de la première élection d’un maire.  

Pendant la Révolution, l’église est confisquée et transformée en dépôt de salpêtre (pour approvisionner la poudrerie 

d’Esquerdes), le presbytère est vendu. L’église sera très abîmée, tout ce qu’elle contient de précieux sera vendu (à part 

quelques objets qui seront cachés par des Thiembronnois). Elle sera finalement vendue en 1798 à un habitant d’Arras 

qui la rétrocède à deux habitants de Thiembronne, Joseph Warnier et Baptiste Dufay, qui mettront l’église à la 

disposition des fidèles.  

Au début du XIXème siècle, on commence à reconstruire un presbytère, puis une nouvelle tour pour l’église car l’ancienne 

menace de s’écrouler. Cette tour accueillera une cloche qui sera bénie en 1855. En 1862 commence la reconstruction 

définitive de l’église, elle sera consacrée solennellement par l’évêque d’Arras le 15 avril 1875. Tous ces travaux sont 

financés en partie par les dons des paroissiens (en argent ou en nature : matériel, matières premières, mobilier…) ; 2 

nouvelles cloches seront offertes par Mme Lemaire-Widehem...  

Le village se développe beaucoup au cours du XIXème siècle (1082 habitants en 1841) ; on y construit des nouvelles voies 

de communication :  

- 1849, début des travaux de la route qui va d’Ecuires à Fauquembergues  

- 1871, aménagement de la route de Cloquant  

- 1872, aménagement de la rue du Bourguet  

- 1864, début des travaux de la route qui va du Fay à Ecuires Fin XIXème 

-début XXème siècle : construction de deux puits à Cloquant et Drionville 

 Au début du XIXème siècle, deux écoles existent : l’une est tenue par un instituteur qui dépend de la commune 

(emplacement inconnu), l’autre dépend du curé, elle a lieu dans un bâtiment entre l’église et le presbytère. Il y aurait 

également eu pendant un temps une école à Drionville et une école à Cloquant. Ces écoles sont réservées aux garçons. 

De 1830 à 1843, une école des filles existe dans une pièce du château.  
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La loi Guizot de 1833 oblige les communes à ouvrir une école pour les garçons, un premier bâtiment est donc construit 

sur la place, il tombe rapidement en ruines ; une nouvelle école, en briques, est construite entre 1875 et 1883 (actuelle 

mairie ?).  

De 1859 à 1888, une école des filles est érigée près du presbytère (notre salle des associations).  

Au début du XXème siècle, l’actuel presbytère est bâti.  

Après la première guerre mondiale, la population du village commence à diminuer.  

On inaugure en 1920 le Monument aux Morts (Thiembronne a perdu 25 citoyens pendant le conflit…). Durant la 

seconde guerre mondiale, une base de lancement de V1 est construite au Bois Garet. Un blockhaus est bâti près de la 

source de la fontaine St Pierre pour approvisionner celle-ci en eau. 

 Le 23 décembre 1943, 300 bombes explosives de 500 kilos et plus sont larguées par les Alliés au-dessus des travaux 

militaires de Drionville, causant un tué et trois blessés, tandis que de nombreuses maisons sont endommagées, les 

habitants quittent le hameau. Le lendemain, veille de Noël, vers 15 heures, plusieurs centaines de bombes explosives 

sont à nouveau lâchées.  

Après 1945, le village connaît un déclin démographique, économique… jusqu'à la fin du XXème siècle.  

Aujourd’hui, Thiembronne, commune du Pas-de-Calais, fait partie du canton de Fruges et de la région Hauts-de-France, 

le village a intégré la CAPSO. Sur une superficie de 22,82 km², la commune compte presque 850 habitants. 

 

F.V. 
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Étymologie (origine des noms) 
 

CLOQUANT Formé de 2 mots wallons : clos + camp, le champ clos 

LA BUCAILLE 
Vient de l’ancien français boscage, boschaille (XIIème s), dérivé de bosc, busc : 
petit bois 

DRIONVILLE 
Formé du mot latin Villa (domaine agricole) et du nom propre Drion ou Dron : 
domaine de Drion  

ECUIRE  
Plus anciennement Escuire, vient peut-être du latin Scoria=scorie, indiquerait 
une ancienne exploitation métallurgique ou du germanique Skur = grange 

VAL RESTAUT Val (vallée)+ Restaud (nom propre) = vallée de Restaut 

LE FAY Mot latin Fagus= Hêtre  

LE BOURGUET 
Origine médiévale (Moyen-Âge), Bourg = château, Bourgheel (XIIème s) = petit 
château 

LE PONT-GAVELLE  Origine inconnue. Le pont qui enjambe la Vilaine + Gavelle (terme inexpliqué) 

LE BLANC MONT Mont crayeux à la terre blanche  

LE MARAIS 
Terre marécageuse traversée par la Vilaine. Au XIXème s, on inondait les terrains 
alentour pour enrichir les terres avec les limons du cours d’eau  

LE LOQUIN 
Mot d’origine germanique, Lauha = bois, auquel on a ajouté le diminutif 
flamand -in  

LE GROS TISON  
Selon la légende, un arbre aurait poussé dans la cheminée d’une habitation 
pendant la guerre de Cent Ans à cause de la longue absence de son 
propriétaire 

WILLAMETZ La ferme de Guillaume (Willem en germanique) 

LA CROIX Croisement où est implantée une croix  
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Les maires de Thiembronne depuis 1800  
 

Juillet 1800 - décembre 1801 Guislain GOBERT 

Décembre 1801 – septembre 1804 Joseph WARNIER 

Septembre 1804 – janvier 1808 Auguste MACAU 

Janvier 1808 – juin 1815 Étienne François LE VASSEUR DE FERNEHEM 

Juin 1815 – juillet 1815 Jacques François DUFAY 

Juillet 1815 – octobre 1830 Étienne François LE VASSEUR DE FERNEHEM 

Octobre 1830 – août 1837 Jacques LEMAIRE 

Août 1837 – octobre 1840 Auguste MACAU 

Octobre 1840 – octobre 1841 Isidore DUCROCQ-DUPONT 

Octobre 1841 – août 1848 François-Marie COURTIN 

Août 1848 – janvier 1849 Jacques CADET 

Janvier 1849 – mai 1850 Joseph DUFAY 

Mai 1850 – juillet 1852 Joseph LONGUET 

Juillet 1852 – août 1852 Auguste MACAU (meurt quelques jours après son installation) 

Août 1852 – juillet 1871 François LE VASSEUR DE FERNEHEM 

Juillet 1871 – février 1874 Jean-Baptiste DUFAY 

Février 1874 – août 1888 François LE VASSEUR DE FERNEHEM 

Août 1888 – mai 1906 Louis GUERLET 

Juin 1906 – mars 1918 Edmond CACHE 

1919 - 1937 Joseph LE VASSEUR DE FERNEHEM 

Septembre 1937 – février 1944 Edouard CHOCHOY 

Mars 1944 – octobre 1944 François CADET 

Septembre 1944 - 1945 Émile HECQUET 

1945 - 1971 Gustave PRUVOST 

Mars 1971 – septembre 2000 Gérard LEVASSEUR DE FERNEHEM 

Septembre 2000 - 2020 Sylvie ROLAND-HEDOUX 

2020 à … Didier DEWAMIN 
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