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328 24 et 25 janvier                 - Avis annonçant la célébration d'un obit le 30 janvier à 11 h. en l'église 
de Willemeau pour le repos de l'âme de M. Pierre Martin, ancien 
bourgmestre de Melles, décédé à Velaines le  6 janvier 1918. Il est fait 
état de cet avis du fait qu'il ne semble pas concerner une personne 
de Willemeau. 

349 14 et 15 mars Affiches et Arrêtés de l'Administration 
allemande - Avis 

Avis suivant lequel "la circulation libre à l'intérieur du territoire d'Etape 
belge de Tournai, Velaines et Antoing est supprimée […] les habitants 
du rayon d' Etape de Tournai ne pourront circuler librement à partir du 
15  mars 1918 qu'entre la ville de Tournai et les communes de Bailleul, 
Blandain, Chercq, Ere, Esplechin, Esquelmes, Froidmont, […] St-Maur 
[…] et Willemeau." 

353 23 et 24 mars Jeu de balle Extrait de ce communiqué: " Dimanche prochain 24 courant sur le 
ballodrome de la Place Verte, à 3 heures 1/2 précises, lutte entre 
Willemeau Delneste et la Paume Tournaisienne. 
Fédération des Sociétés de Jeu de balle du Tournaisis : voici la 
composition d'une partie des contrats reçus à ce jour : […] Willemeau 
Delneste II, Delneste Maurice et Henri Liétar de Willemeau, Castiaux de  
Frasnes, Vanderschueren de Ere." 

373 9 et 10 mai Comité régional de secours Avis relatif à une distribution de vêtements dans lequel Willemeau est 
cité. 

377 18 et 19 mai Jeu de balle L'équipe de Willemeau est citée dans ce communiqué. 



379 23 et 24 mai Affiches et arrêtés de l'administration 
allemande - La Rhubarbe 

Avis selon lequel les producteurs de rhubarbes ont l'obligation de 
fournir pour le 1 juin 1918  au "marchand récepteur autorisé"  
C. Demeulemester de Froidmont, les tiges livrables de leur première 
coupe. C. Demeu-lemester devra amener tout cela ensuite à la 
fabrique De Ruytter à Chercq. 

383 1 et 2 juin Jeu de balle Communiqué. Extrait: "Ballodrome de la Plaine - Di-manche 2 juin, 
lutte entre La Paume (Decamps), Willemeau (Lietar), Wez-Velvain 
(Magis), La Plaine (Chuffart). Réunion des joueurs à 3 heures." 

385 6 et 7 juin Idem Communiqué. L'équipe de Willemeau est citée. 

393 25 et 26 juin Idem Idem 

394 27 et 28 juin Affiches et arrêtés de l'Administration 
allemande - Les groseilles 

Communiqué relatif à l'obligation pour les producteurs de groseilles de 
livrer leur récolte aux"marchands autorisés."Pour Willemeau, le 
"marchand réceptionnaire" est Cl. Demeulemester à Froidmont. La 
livraison devra se faire le 1er juillet 1918 à la maison communale. 

397 23 et 24 juin Jeu de balle Communiqué. L'équipe de Willemeau est citée. 

400 11 et 12 juillet Affiches et arrêtés de l'administration 
allemande - Livraison de rhubarbe 

Avis selon lequel les producteurs de rhubarbes ont l'obligation 
d'effectuer une nouvelle livraison. Pour Willemeau, c'est pour le 26 
juillet chez Elvi Allard, Place,11 et le "marchand officiel" est C. 
Demeulemester de Froidmont.  

405 23 et 24 juillet Jeu de balle Communiqué. L'équipe de Willemeau est citée. 

 


