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Toute l'équipe de la communication vous souhaite une
excellente année 2022.
Nous vous souhaitons de vivre pleinement cette
année. Choisissons d'être heureux ! Construisons
chaque jour avec des rires et de la joie.
Dans ce numéro vous trouverez les voeux de notre
maire et du CME, un bilan 2021 des différentes
commissions de notre commune par vos adjoints, une
rétrospective du mois de décembre et la projection
de cette nouvelle année.
Bonne lecture !

L'Équipe Comm'
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L'Équipe municipale de Vendeville
vous souhaite
une excellente année 2022 !

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie de vœux
municipale, aux habitants et partenaires institutionnels, programmée fin janvier à la
Chiconnière, est malheureusement annulée une nouvelle fois en 2022. C'est par le biais de ce
bulletin municipal que la mairie de Vendeville vous adresse ses vœux.
BULLETIN MUNICIPAL
Directeur de la publication : Ludovic PROISY | Photos : Equipe municipale
Conception et mise en page : Isabelle CANDELIER - Delphine BRAMS
Impression et distribution : Mairie de Vendeville
Diffusion : Gratuite - Bulletin tiré à 800 exemplaires
Contacts : communication@mairiedevendeville.fr - 06.47.39.26.04
Ne pas jeter sur la voie publique
PAGE FACEBOOK mairie de vendeville
SITE WEB mairie-vendeville.fr

MAIRIE DE VENDEVILLE
7, rue du Guet 59175 VENDEVILLE
Tél : 06.47.39.26.04
E-mail : services.administratifs@mairiedevendeville.fr
Horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30-12h et 13h30-17h
Samedi 08h30-12h00 (hors vacances scolaires)
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Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,
En ce mois de janvier, l’ensemble du Conseil municipal se joint à
moi pour vous présenter ses meilleurs vœux. Que cette nouvelle
année soit douce, sereine et favorable à tous vos projets. Et
surtout, espérons que l’année 2022 marquera définitivement la fin
de cette crise sanitaire.
L’équipe municipale se faisait une joie de vous retrouver à La
Chiconnière pour la traditionnelle et chaleureuse cérémonie des
vœux du Maire. Pour la deuxième année consécutive, nous devons
nous montrer prudents et exemplaires afin de limiter la
propagation du virus. Croyez bien que nous regrettons de devoir
reporter ce moment d’échange à une date ultérieure.

Jamais les vœux
de santé,
de prospérité et
de joie
n’auront trouvé
autant de
résonance
dans nos esprits

Malgré le contexte, l’équipe en place a réussi à maintenir la
proximité avec les habitants. Nous avons visité et fêté nos aînés
et nos écoliers. Nous avons également organisé des événements
festifs en toute sécurité, dès lors que c’était possible. Ainsi,
durant les fêtes de fin d’année, Vendeville a permis de vivre
quelques moments d’émerveillements (avec le Marché de Noël, le
concours des maisons illuminées et le passage du Père Noël dans
les rues de la commune) pour le plus grand plaisir des familles.
Nous avons gardé le lien et appliqué nos valeurs de convivialité
et de partage.
Il en est de même pour nos agents communaux, notre personnel
éducatif, nos intervenants culturels et sportifs. Tous poursuivent
leurs actions dans la générosité, l'engagement, la créativité et
l'innovation. Je les remercie d'œuvrer avec nous pour conserver
une vie communale active et animée.
Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront
trouvé autant de résonance dans nos esprits et nous nous
souviendrons sans doute longtemps de l’époque que nous
traversons.
L’année 2022 débute et de nombreux projets sont prêts à éclore
dans Vendeville. Nous poursuivrons avec énergie le travail engagé
pour améliorer votre cadre de vie et votre quotidien. Parce que
j’ai la conviction profonde que, ensemble, nous serons capables de
répondre aux défis de demain.
Très belle année 2022 à toutes et tous !

Ludovic Proisy
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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Judith TERNIER

1ère adjointe | Finances, économie, emploi, affaires sociales, développement économique et touristique
Cette année encore beaucoup d'annulations de festivités mais nous ne sommes pas restés sans rien faire !
L'accent a été porté sur l'accompagnement individuel à la personne, notamment en matière de logement et
d'aide au retour à l'emploi. Mais aussi sur les économies d'énergie ce que nous comptons bien poursuivre
l'année prochaine.
Être adjoint, c'est travailler dans l'ombre pour améliorer le quotidien de notre village de demain...
Je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2022 et au plaisir de vous revoir !

Fabrice VAN BELLE

2ème adjoint | Communication, animation, jeunesse et sports
La crise sanitaire nous a réservé son lot de privations. Ainsi nous ne pourrons pas nous retrouver pour la
seconde année consécutive, lors de la cérémonie conviviale au cours de laquelle chacun d’entre nous vous
présente ses meilleurs vœux ainsi que le bilan de ses actions menées au titre de ses délégations. C’est donc
par écrit et au nom des équipes de mes différentes commissions que je souhaite à toutes et à tous une
année vous permettant de retrouver une vie normale sans crainte, ni anxiété, ni contrainte.
Bien sûr, vous avez et aurez traversé ces épreuves avec la meilleure santé possible. Ces vœux s’adressent
bien évidemment à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers.
La déception est grande quand on a pour objectif de réunir des personnes autour de projets et que la lutte
contre un virus oblige à se confiner. Les activités de nos différentes associations se sont mises en sommeil.
Les associations sont un maillon important de la qualité de vie à Vendeville. Dix-neuf associations qui
proposent des activités différentes ! De tous ordres : sport, culture, art, bien-être, enfance, social… La mairie
sera toujours à leurs côtés pour les aider à mener à bien leurs projets.
Soyez prudents et vigilants, protégez-vous et vos proches. Meilleures pensées et meilleure nouvelle année !

Christelle DELEPLACE

3ème adjointe | Petite enfance, affaires périscolaires et extrascolaires, CME
Que cette nouvelle année nous permette de nous retrouver enfin et nous fasse oublier cette année 2021
particulièrement éprouvante.
Margré la situation sanitaire compliquée, vos enfants ont pu être accueillis à l'école et aux centres de loisirs.
Les jeunes élus du CME poursuivent leurs travaux sur les projets qu'ils souhaitent mener durant leur mandat
et qui je l'espère pourront se finaliser.
Je remercie le personnel périscolaire qui intervient quotidiennement auprès des enfants et qui a permis ces
accueils dans le respect des protocoles en vigueur.
C'est avec optimisme que je vous présente mes voeux pour cette nouvelle année, que la solidarité, le respect
et le bien-vivre ensemble soient au coeur de nos préoccupations pour 2022.
Très belle et heureuse année à tous. Prenez soin de vous et des autres !

Brigitte MAINGUET

Conseillère déléguée | Affaires scolaires
Après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par une crise sanitaire
durable, 2022 s’ouvre en nourrissant, je le souhaite, l’espoir de meilleurs présages, de nouvelles dynamiques.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de vivre des moments privilégiés, de bonheur partagé, avec votre famille,
vos amis et vos proches
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VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Guillaume LIETARD

4ème adjoint | Culture, urbanisme, environnement, développement durable, travaux
Au revoir 2021, bonjour 2022 ! Malgré un faux départ et l'annulation du ciné-soupe, cette année s'annonce
riche en termes de culture. Outre les dates des Belles Sorties et une pièce de théâtre inédite avec des
auteurs du salon du polar, c'est surtout UTOPIA de Lille 3000 qui approche à grand pas. A l'heure où je vous
écris ces quelques mots, le programme n'est pas totalement bouclé mais la date est fixée au 1er Octobre,
veille de la clôture de cette manifestation ! Avant ça il y aura des ateliers de création, alors, soyez prêts !
D’ailleurs les activités à la médiathèque vont continuer et nous espérons pouvoir organiser l'inauguration de
ce nouveau lieu comme il se doit !
En termes d'environnement et développement durable, nous commençons un gros travail de gestion des
déchets à la cantine qui sera étendu aux différents services de la nouvelle mairie dès sa réception. Nous en
profiterons pour faire du compostage partagé à proximité de ces nouveaux lieux et à l’avenir, un peu partout
dans la commune.
Sur ces derniers mots, je vous souhaite une année pleine de choses qui vous plaisent, qui vous sont chères
et nous aurons le plaisir de nous croiser dans la commune ou lors d’une manifestation.

Denise DUCROUX

5ème adjointe | Aînés et affaires communales
Les circonstances de notre vie à tous ont été compliquées et difficiles, face à ce virus qui bouleverse notre
quotidien. En 2021 nous avons réussi, en prenant toutes les précautions nécessaires, à faire notre apéritif
dînatoire, et notre quinzaine bleue sans annuler aucune activité !
Pour 2022, nous envisageons de reprendre les activités qui n’ont pu avoir lieu : le repas au domaine des
charmes et le voyage à Dinant. Nous travaillons déjà à l’organisation de la prochaine semaine bleue et à la
création d’un atelier mémoire ! Nous continuerons notre action pour les anniversaires de nos aînés de 80
ans et plus.
N’oubliez pas , vous avez la possibilité de nous joindre pour toutes questions ou propositions ainsi que pour
vos problèmes du quotidien, le mardi après-midi de 14h à 16h, permanence assurée par Marie-Claire
Naessens et le jeudi après-midi de 14h à 16h, permanence assurée par Denise Ducroux.
Toute l’équipe de la commission des aînés vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022 en
souhaitant vous revoir au plus vite ! Prenez bien soin de vous.

Isabelle CANDELIER

Conseillère déléguée | Fêtes et cérémonies
2021 s'achève avec un goût de déjà vu...
Si la situation n'est toujours pas propice aux rassemblements et aux festivités, nous avons su nous adapter
pour faire autrement ! Ainsi le colis des aînés et les récompenses du concours des maisons illuminées ont
été déposés à domicile. Les chocolats de Pâques ont été distribués aux enfants en extérieur devant l'école.
Nous avons dû attendre fin juin pour pouvoir organiser notre première cérémonie en public et en extérieur
pour la remise des prix du concours des maisons fleuries. La Chiconnière a, quant à elle, vu le retour de son
premier concert depuis longtemps, le 13 juillet dernier avec les Cellar Brothers, tout comme le retour du
forum des Associations en septembre et celui du marché de Noël le dernier week-end de novembre. Notre
priorité est et restera de maintenir l'organisation d'évènements en veillant à la sécurité de tous.
Je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère qu'elle vous préservera en bonne santé, qu'elle
marquera le retour des cérémonies et permettra de retrouver ces moments d'échanges et de convivialité
auxquels nous tenons tous, élus et citoyens.
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VIE MUNICIPALE

LE BILAN DE LA VIDÉOPROTECTION À VENDEVILLE
La vidéoprotection consiste à placer des caméras de surveillance dans certains lieux pour prévenir et
lutter efficacement contre tout acte de malveillance. En 2018, nous avons fait le choix d'investir dans cette
protection pour tous.

Vous trouverez ci dessous l'évolution des élucidations du nombre d'actes malveillants dans notre
commune grâce à M. Yves MARTIN, conseiller délégué à la sécurité.

Les non élucidés correspondent soit à des évènements se déroulant hors du champs des caméras, soit à un
niveau de preuves insuffisant pour engager des poursuites.
Pour mener à bien ces investigations, le renseignement est primordial, il doit être fiable, rapide, précis.
Notre serveur conserve les enregistrements 14 jours pour des raisons légales et techniques. Si vous souhaitez
nous remonter un acte de malveillance dont vous êtes la victime, vous devez nous en faire part avant ce délai
de 14 jours.
Il faut ensuite déposer une plainte auprès des services de police.
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VIE ASSOCIATIVE

VENDEFÊTES DÉMARRE 2022 SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !
L'année 2022 a démarré en musique avec le spectacle
ONE NIGHT OF QUEEN, au Zénith de Lille !
Si les responsables de la salle de spectacle ont
respecté le mardi 4 janvier la jauge fixée à 2000
personnes pour les détenteurs de places catégorie or
ou catégorie 1, ils n'avaient certes pas annoncé au
préalable que 2600 places étaient concernées et qu'ils
ne laisseraient entrer que les 2000 premiers arrivés...
Pour les chanceux arrivés tôt, le concert était top !
Des jeux de lumières époustouflants, un son puissant
mais pas trop, un batteur fou, deux guitaristes et un
clavier survoltés, et Gary Mullen... qui ne ressemble
pas vraiment à Freddie physiquement, mais qui a la
même gestuelle et la même énergie incroyable pour
faire participer le public.
2022 placée sous le signe de la musique, mais cette
fois à domicile !
Rendez-vous à 20h Salle la Chiconnière le samedi
26 février prochain pour un tribute Céline Dion avec
le sosie officiel de la star québécoise.
TARIF UNIQUE : 5€
Contrôle du pass sanitaire et port du masque
obligatoire.
Réservation des places en ligne sur le site internet
mairie-vendeville.fr
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De la part des bénévoles Vendefêtes
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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

A leur manière, les élus du Conseil Municipal des Enfants vous adressent
leurs meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année 2022.
Nous nous appelons Ambrine & Caly et nous sommes en CM1.
Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année.
Pour 2022, notre projet est d'ajouter des pistes cyclables et des poubelles dans
notre village.
Bonjour, je suis Naïl du CME.
Je voudrais vous souhaiter une bonne année 2022.
J'espère que vous êtes en forme et en bonne santé
Bonne année 2022 à tous les Vendevillois - Lou
Nous sommes Soso, Eloa et Lana, membres du CME 2022.
Nous souhaiterions, durant notre mandat, ajouter des poubelles dans
la commune et faire un clip vidéo pour sensibiliser les Vendevillois sur
le tri des déchets, nous aimerions aussi favoriser la biodiversité en
amenant de la nouvelle végétation et enfin être solidaire en aidant,
durant une journée, une association pour les sans-abris.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022 et nous espérons
qu'elle se terminera sans masque.
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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS
Nous souhaitons une belle année 2022 à tous les Vendevillois..
Nous aimerions mettre des bancs dans la cour de l'école du groupe
scolaire Alain Decaux pour en profiter lors des récréations.
Elora, Elise & Adèle du CME 2022

Bonne année et bonne santé
Maëlle & Inna
Nous, nous sommes Bastien et Célia.
Nous souhaiterions pour cette nouvelle année, ajouter des poubelles dans la cour de
l'école, limiter le gaspillage en cantine et limiter la vitesse des voitures dans la
commune.
Meilleurs voeux à tous les vendevillois
Excellente année 2022
Loane & Romain
Cette année nous voulons être écologiques. Nous voulons
également mettre des bonhommes fluorescents aux passages pour
piétons proches de l'école.
Pour 2022, nous voulons installer plus de poubelles avec des
sachets pour les crottes de chiens.
Bonne année 2022
Camille, Eva, Lila & Anaë
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C'ÉTAIT EN DÉCEMBRE...

DISTRIBUTION DU COLIS DE FIN D'ANNÉE AUX SENIORS

Vous avez
62 ans et + ?

Vous souhaitez participer
aux activités séniors
de la commune de
Vendeville ?
Faites-vous connaitre
en mairie !

Le 18 décembre dernier, plus de 200 colis ont été distribués par les
membres de l'équipe municipale accompagnés par le Conseil Municipal d'
Enfants, aux Vendevillois âgés de 65 et plus.
A cette occasion, 116 personnes seules et 85 couples ont bénéficié de
ces colis garnis de foie gras, d’une terrine, de bouteilles de vin, d'un
parmentier de canard et de plusieurs douceurs sucrées.
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C'ÉTAIT EN DÉCEMBRE...

LA BALADE DU PÈRE NOEL

La municipalité a fait de son mieux pour préserver la
magie des fêtes, en maintenant son marché de noël et la
balade du Père Noël du 19 décembre dernier.
Le Père Noël et son âne Pépin nous ont fait l’honneur
de revenir, cette année, déambuler dans les rues de la
commune, le panier chargé de friandises.
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A VOS AGENDAS !
Vendredi 14 Janvier | Ciné Soupe -> Déprogrammé
Dimanche 23 Janvier | Cérémonie des vœux -> Annulée
Samedi 29 Janvier | Atelier "Produits Ménagers" de la Médiathèque
Jeudi 3 Février | Permanence Enquête Publique modernisation aéroport
Dimanche 6 Février | Bourse toutes collections de l'UNC -> Annulée
Du 7 au 20 Février | Vacances d'Hiver
Du 7 au 18 Février | ALSH Février (inscription du 10 au 21 janvier)
Samedi 12 Février | Remise des prix du concours des maisons illuminées
Samedi 26 Février | Comité de lecture de la Médiathèque
Samedi 26 Février | Tribute Céline Dion par l'association Vendefêtes
Jeudi 3 Mars | Conseil Municipal - réunion publique
Samedi 5 Mars | Vide-dressing Ados par l'association Vendefêtes
Samedi 12 Mars | Rencontre amicale combat & kata : TKC/ASPTT Lille
Samedi 12 Mars | Scrapbraderie par Scrap en Nord
Samedi 19 Mars | Tournoi de jeux de société par le Club de Loisirs de Vendeville
Mardi 22 Mars | Spectacle de la Rose des Vents - Belles Sorties 2022
Mardi 26 Mars | Billetterie Vendefêtes
Parcours du Cœur - Repas de Printemps pour les Seniors
Samedi 2 Avril | Lectures Sucrées de la Médiathèque
Les 2 et 3 Avril | Braderie de Vêtements de l'association Vendefêtes
Vendredi 8 Avril | Course à l’œuf
Dimanche 10 Avril | Élections Présidentielles - 1er tour
Du 11 au 24 Avril | Vacances de Printemps
Du 11 au 22 Avril | ALSH Printemps (inscription du 14 au 25 mars)
Dimanche 24 Avril | Élections Présidentielles - 2nd tour
Samedi 30 Avril | Comité de Lecture + Animation Vendefêtes
Cérémonie des Nouveaux Arrivants
Dimanche 1er Mai | Remise des médailles du travail
Dimanche 8 Mai | Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Samedi 14 Mai | Atelier "Spécial Fête des Mères" de la Médiathèque
Du 26 au 29 Mai | Pont de l'Ascension
Voyage annuel des Seniors - Voyage fin de mandat CME - Fête des Mères
Samedi 4 Juin | Inscriptions Braderie
Dimanche 5 Juin | Animation Vendefêtes
Dimanche 12 Juin | Élections Législatives - 1er tour
Mercredi 15 Juin | Démonstration de fin d'année de l'association TKC
Samedi 18 Juin | Cérémonie pour les CM2
Les 18 & 19 Juin | Exposition de l'école municipale d'arts plastiques
Dimanche 19 Juin | Élections Législatives - 2nd tour
Dimanche 26 Juin | Braderie
Jeudi 30 Juin | Spectacle des activités gymniques vendevilloises
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A VOS AGENDAS !

JANVIER 2022

Deux sorties ados en Juillet
Samedi 2 Juillet | Remise des prix du concours des maisons fleuries 2022
du 7 juillet au 31 Août | Vacances d'Été
Du 11 au 29 Juillet | ALSH Juillet (inscription du 7 au 24 juin)
Mercredi 13 Juillet | Festivités et Feu d'artifice
Fête de l'ALSH de Juillet
Deux sorties ados en Août
Du 1er au 26 Août | ALSH Août (inscription du 7 au 24 juin)
Fête de l'ALSH d'Août
Élection du CME 2023 - Opération Jeunes Ailes 2022 - World clean up day
Jeudi 1er Septembre | Rentrée Scolaire
Samedi 10 Septembre | Forum des associations
Samedi 17 Septembre | Comité de lecture spécial polar
Dimanche 18 Septembre | Animation Vendefêtes
Jeudi 22 Septembre | Théâtre - Salon du polar
Samedi 24 Septembre | Tournoi de jeux de société par le Club de Loisirs
Intronisation du CME 2023 - La Nuit des Bibliothèques
Les 1 & 2 Octobre | UTOPIA Lille 3000
Samedi 8 Octobre | Billetterie Vendefêtes
Du 8 au 23 Octobre | Semaine bleue 2022
Les 15 & 16 Octobre | Braderie de Vêtements de l'association Vendefêtes
Samedi 22 Octobre | Atelier "Spécial Halloween" de la Médiathèque
Dimanche 23 Octobre | Foulées des Périseaux 2022
Du 24 Octobre au 6 novembre | Vacances de la Toussaint
Du 24 Octobre au 4 Novembre | ALSH Toussaint (inscription du 26/09 au 1/10)

Collecte Banque Alimentaire
Vendredi 11 Novembre | Commémoration de l'Armistice de 1918
Les 19 & 20 Novembre | Braderie de Jouets de l'association Vendefêtes
Les 26 & 27 Novembre | Marché de Noël
Samedi 3 Décembre | Comité de lecture de la Médiathèque
Samedi 3 Décembre | Spectacle de la Saint Nicolas
Samedi 17 Décembre | Lectures Sucrées de la Médiathèque
Samedi 17 Décembre | Colis des Seniors
Dimanche 18 Décembre | Balade du Père Noël
Du 19 Décembre au 2 Janvier 2023 | Vacances de Noël
Agenda sous réserve des conditions sanitaires, météorologiques, de modifications ou d'annulation
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GROUPE SCOLAIRE ALAIN DECAUX

PAS DE FERMETURE DE CLASSE
A LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE
En 2021, la mobilisation des élus et des représentants de
parents d'élèves a permis au Groupe Scolaire de
maintenir ses 7 classes.
Compte tenu de la diminution des effectifs enregistrée pour
la prochaine rentrée, nous craignions que cette décision de
fermeture n'intervienne pour 2022.

Récemment, Madame l'inspectrice Académique nous a confirmé qu'aucune fermeture de classe ne serait
effective à la prochaine rentrée. Cette décision officielle permet aujourd'hui d'être définitivement
rassurés.

NOS SENIORS A L'HONNEUR !
La commission des aînés a mis à l'honneur nos seniors de 80 ans et + à l'occasion de leurs anniversaires. C'est
les bras chargés de cadeaux que les élus ou membres du CCAS sont allés à leur rencontre durant le deuxième
semestre 2021.
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REVUE DE PRESSE

LA PRESSE EN PARLE
TOUTE L' ACTUALITÉ
DE VENDEVILLE
DANS LA VOIX DU NORD

TRIBUNE LIBRE

Le groupe de la majorité n'a pas souhaité éditer de
tribune dans ce numéro

Chères vendevilloises,
chers vendevillois,
L’année 2021 fût compliquée, notamment sur le plan
sanitaire, nous espérons que l’année 2022 sera plus
propice aux échanges et aux rencontres …
L’ensemble des élus et des membres du groupe
Vivre Vendeville Ensemble souhaitent vous adresser
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les membres du conseil municipal sont les élus les
plus proches des populations, notamment en cette
période de pandémie ; vos élus du groupe VEV sont
et resteront toujours à votre écoute pour échanger
avec vous, pour travailler au mieux vivre ensemble et
pour faire entendre les revendications collectives et
individuelles.
Sylvaine, Eric et Michaël vous souhaitent une belle et
heureuse année 2022 !
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UN PEU D'HISTOIRE, PAR V. LOISEL

2022, UNE CLOCHE CENTENAIRE ET MUETTE !
En mai 1862, le Maire M. Désiré BUISINE et son Conseil Municipal décident de construire une église à
Vendeville. Les travaux se feront durant le mandat de Charles VANDERSTRAETEN.
Le 2 avril 1866, la première pierre est posé et le 2 octobre, M. VANDERSTRAETEN père offre la cloche en
proposant Adèle Thérèse COGET, son épouse, comme marraine. M. Charles VANDERSTRAETEN âgé de 32ans,
ne possède à Vendeville qu’une petite maison, rue de Wattignies, abritant son garde-chasse où il reçoit ses
amis et 65 ha de terres qui font de lui le plus grand propriétaire de la commune. Il habite à Lille, rue de
l’Hôpital Militaire et se présentera au Conseil d’Arrondissement ainsi qu'au Conseil Général où il sera élu de
1871 à 1881, année de son décès.
Le 15 mai 1917, les allemands emportent la cloche pour en récupérer le
métal.
En 1922, une nouvelle cloche est achetée grâce aux dommages de guerre
qui s’élèvent à 2 400 Frs et à une participation de la paroisse de 2 100
Frs. Elle sera fondue à Douai par la société Wauthy.

Le maire, Édouard PASBECQ, n’a pas
lésiné sur la dépense, il a remplacé la
vieille cloche de 150kg par une de
375kg.
Le 21 mai 1922, elle est baptisée
Julie, Marie-Louise, Jeanne, Maria,
Élisabeth, Madeleine. Elle a pour
parrain Louis BUISINE, Président du
Conseil de La Paroisse et pour
marraine Madame Désiré DÉCHINGODEFROY comme il est précisé sur
l’image distribuée aux paroissiens
lors du baptême.
En 1997 lors de travaux, on constate que les
vibrations de la cloche, qui fait plus de deux fois le
poids de la cloche d’origine, abiment la maçonnerie.
Elle est immobilisée afin de faire cesser les dommages
et la commune décide l’achat d’un carillon électronique.
Le synthétiseur se trouvant dans la sacristie, produit les
différentes sonneries diffusées par un haut parleur.

