,
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Cheres Tilloysiennes, chers Tilloysiens,
C'est toujours avec un réel et vrai plaisir pour l'équipe municipale d'élaborer le bulletin
municipal . Il vous permet d'être régulièrement informé de notre action et de savoir ce qui se passe dans
Tilloy. Vous pouvez également trouver ces informations et plein d'autres sur notre site internet (www.tilloy
lesmofflaines.fr) ainsi que sur le panneau dynamique installé à la mairie. Mais ce qui constitue notre
essence, ce sont nos rencontres avec vous que ce soit lors des réunions, des manifestations ou des
soirées organisées par les associations...Temps d'échange, de convivialité et de cordialité que nous
apprécions car ils nous permettent de répondre à un seul objectif : mieux servir notre commune et
contribuer au mieux vivre ensemble.
Depuis plusieurs mois, vous avez entendu parler de taxe d'habitation et de dégrèvement.
Quelques précisions sur ce sujet. La loi des finances 201 8 a instauré un dégrèvement de 30% dès cette
année puis de 65% en 201 9. En 2020, la taxe d'habitation sera entièrement dégrevée pour 80% des
Français. Le gouvernement s'est engagé à compenser en totalité ce dégrèvement. Parfait mais cette
compensation sera-t-elle durable dans le temps ? A suivre.
Comme vous pourrez le lire, ce bulletin met l'accent sur les nombreux aménagements des voiries.
Certains sont terminés, d'autres sont en cours ou prennent du retard comme celui de la rue de Wancourt.
En effet, le projet d'aménagement n'a pas reçu l'aval des riverains, ni celui du Conseil départemental.
Néanmoins, l'aménagement du terrain (le long du bois du manoir) qui borde la rue de Wancourt sera fait
prochainement. Par ailleurs, devait être aussi réalisée la piste cyclable entre le rond point du parc Boréal
et le rond point du lycée agricole, opération portée et financée à hauteur de 250.000€ par la
Communauté Urbaine d'Arras. Le Conseil départemental ayant souhaité des aménagements
complémentaires multipliant alors par 2 le budget prévisionnel, ce projet est donc abandonné à ma
grande déception et à celle des personnes qui empruntent cette piste cyclable en très mauvais état.
Regrettable au regard de l'ambition affichée par la municipalité de privilégier la mobilité douce.
Je voudrai aussi vous faire part de mon immense déception concernant le délai de mise en œuvre
du projet immobilier sur le site de l'ancien centre équestre. A ce jour, Pas-de-Calais Habitat que je
rencontrerai prochainement n'est pas encore en mesure de me donner une date de démarrage du
chantier. Bien entendu, je ne manquerai pas de vous tenir informer de l'évolution de ce dossier.
Pour ce qui concerne le lotissement du Château d'eau, le permis d'aménager de la deuxième
tranche vient d'être déposé.
Je tiens à féliciter nos services techniques et espaces verts pour la qualité des aménagements
qui ont été réalisés à l'exemple du rond point du lycée agricole ou du jardin éphémère dans le parc du
Manoir.
C'est toute une équipe municipale qui s’implique pour la réussite des projets en cours, ceux à
engager dans les prochains mois pour rendre notre commune attrayante, dynamique et rayonnante.
En cette période de Coupe du Monde de football qui permet l'espace d'un match de se retrouver
entre amis, entre voisins ou en famille, je vous souhaite de bien profiter de ces belles et longues journées
d’été, d'excellentes vacances et vous donne rendez vous pour les animations du 1 4 Juillet organisées par
la municipalité.
D i d i e r M i ch e l

M i mai, les habitants étaient conviés à
une réunion de concertation relative au PLUI.

Ils ont ainsi pu découvrir le plan de zonage
et les cartes des orientations et d'aménagement. A
noter qu'un registre est ouvert en mairie en vu de
recueillir les remarques et observations de chacun.

75

% d'économie, c'est le gain réalisé avec le
remplacement des ampoules au sodium par de
l'éclairage LED de l'avenue Charles de Gaulle (tronçon
salon de coiffure au carrefour de la RD60)
Le coût de cet investissement s'élève à 20 400€
auquel il convient de déduire la subvention attribuée
par la fédération départementale de l'énergie d'un
montant de 9 200 €
La réalisation de la deuxième tranche de
l'avenue Charles de Gaulle devrait intervenir avant la
fin d'année.

Le dernier réaménagement de la Cour aux Bois
avait oublié le bout de la rue des Seringats. L' équipe

municipale a souhaité réparer cet oubli afin d’avoir une
homogénéité de traitement dans le quartier.
L’aménagement ainsi créé doit permettre de
valoriser cet impasse pour en faire un lieu de rencontre
entre l’école et le futur quartier du château d’eau.
Il vise également à améliorer le cadre de vie des
habitants sans apporter de nuisance. Afin de bien
répondre aux attentes, une réunion publique avec les
habitants du quartier a permis une bonne concertation
pour la mise en place du projet.
Les travaux devraient commencer fin 201 8 et
permettre la mise en place d’une placette et d’un petit
jardin partagé !

S oucieux d’améliorer notre cadre de vie, la

municipalité a décidé l’aménagement de l'entrée
du village en face des nouvelles habitations des
rues de Wancourt. et des Coquelicots.

P

lusieurs chantiers sont en cours de réalisation consistant à améliorer les zones de
stationnement et ralentir les véhicules, c'est ainsi que :
Rue d'Arras, plusieurs places de stationnement ont été ajoutées et prolongation du parterre à
l'angle de la rue d'Arras et des Seringats pour empêcher les véhicules qui virent à gauche de couper
la chaussée.
Avenue d'Immercourt où a été créée une piste cyclable permettant de rejoindre celle de la
zone industrielle, aménagement d'ilôts interdisant le stationnement des poids lourds.
Rue de Neuville, pose de coussins pour faire ralentir les véhicules empruntant cette voirie.
Nous espérons que ces aménagements élaborés en concertation avec les habitants
contribueront à améliorer la sécurité des usagers.

Le 1 2 mars dernier devait commencer les travaux de la piste cyclable entre le rond-point de la
route de cambrai et la zone commerciale Boréal à Beaurains.

Il faut savoir que cet aménagement est réclamé par la municipalité depuis plusieurs années afin de
permettre aux habitants de se rendre à vélo et en toute sécurité sur la zone commerciale.
La CUA a bien voulu accepter de la financer à hauteur de 250 000 €
Le conseil départemental n’a pas accepté le projet proposé par la CUA et a souhaité que des
aménagements complémentaires d'un montant de 300 000 € soient réalisés. Seul financeur de cet
aménagement, la CUA a décidé d'affecter les 250 000 euros à d'autres communes.

L e d o s s i e r a v a n ce .
Tou t d e rn i è re m e n t, u n e ré u n i on s' e st te n u e a ve c
O RAN G E . E l l e p orta i t su r l ' i m p l a n ta ti on p h ysi q u e d e s troi s
a rm oi re s q u i von t re ce voi r l l a fi b re op ti q u e . Ce l l e s ci se ron t
i m p l a n té e s c o m m e s u i t :
-p l a ce Arm a n d D u va l
-p a rki n g d e l a sa l l e p ol yva l e n te
-a ve n u e d ' I m m e rcou rt d e va n t l e s é ta b l i sse m e n ts
I VE C O .

Comment accompagner les enfants souffrant d'autisme ?
Fin avril, le personnel des services périscolaires était conviés à une réunion
d'information pilotée par l'association Artois autisme.
Expliquer, comprendre, avoir les bons réflexes avec les enfants touchés par cette maladie, tels
étaient les objectifs de cette réunion afin de permettre une meilleure inclusion scolaire.

J ournée d'information sur la maladie d'Alzheimer
Fin avril dans le cadre du contrat local de santé,
s'est tenue une réunion d'information sur la maladie
d'Alzheimer. Mieux connaître les symptômes, comment
mieux diagnostiquer la maladie et accompagner les
malades, tels étaient les principaux thèmes de cette
rencontre ouverte à toutes les communes de la CUA.

Terres en Fêtes édition 201 8

Cet événement, véritable vitrine du savoirfaire et du savoir être du monde agricole régional,
chapeauté à ce titre par la Chambre d’agriculture,
la Région Hauts de France, les Départements du
Pas-de-Calais et du Nord, et la Communauté
urbaine d’Arras, se prépare de longs mois à
l’avance.
Et ce ne sont pas les 6.300 enfants ni les
70.000 visiteurs qui nous démentiront. L'édition
201 8 de Terres en Fêtes fut une réussite. Tout ce
beau petit monde s'empressa de découvrir les
quelques 420 stands et 500 animaux qui y étaient
présents. Décidément Terres en Fêtes se veut
être la plus grande manifestation agricole au nord
de Paris.

Le mardi 5 juin 201 8 s'est déroulée la
première permanence du "Bus Info Energie" à

Tilloy-les-Mofflaines. Au programme de cette
animation gratuite, des ateliers pour économiser
l'énergie, des conseils sur les travaux, les
subventions possibles, mais aussi l'essai de
véhicules électriques.
De nombreux habitants sensibles à cette
problématique ont reçu deux ampoules LED lors de
leur visite.

E n présence des élus, des représentants des
anciens combattants et des Gardes d'honneur de

Lorette, a eu lieu le 8 mai dernier devant le monument
aux morts, la commémoration du 73ème anniversaire
de l'armistice de la seconde guerre mondiale.
Monsieur le Maire a rendu hommage aux
soldats et victimes civiles morts pour la France.
Pour l'occasion, les enfants du groupe scolaire
Prévert Talbot ont interprété à capella la Marseillaise.

Après le thème de la musique en 201 4 avec un
superbe piano installé dans le parc du m anoir, l’univers

des jeux en 201 5 avec un manège enchanté sur le rond
point de la route de cambrai, le thème du village en 201 6
avec des ballots de paille fleuries, celui du souvenir avec
bleuets et coquelicots pour 201 7, 201 8 sera placée sur
le thème du jardi n.
Si vous avez un thème de fleurissement pour 201 9,
n’hésitez pas à nous faire part des propositions en
mairi e.

D imanche 24 juin, sous un soleil
radieux, s’est déroulée la traditionnelle fête

de notre école.
Ce ne sont pas moins de 1 2 danses
que les 200 enfants de l’école nous ont
présentés. Un spectacle d‘une très grande
qualité préparé par les enseignants.
Cette journée qui a vu notre beau
parc du manoir envahi par les familles, fut
un réel succès grâce à l’implication des
enseignants, de l'APE, des parents et des
anciens èlèves bénévoles. Un grand merci
à eux !!

L

e lundi 2 juillet, les élus de notre
commune se sont rendus à l’école afin de
remettre à tous les enfants de très beaux livres
récompensant ainsi une année de travail assidu.
Les dictionnaires remis aux Cm2
marquent la fin de l’école primaire et le début
d’une nouvelle vie de collégien !! Bonne
continuationX.
Mais avant, place aux vacances bien méritées.

Travaux manuels pendant le centre de loisirs du
mercredi.

Avec la complicité du personnel communal et
l'aide des bénévoles, les enfants qui fréquentent le centre
de loisirs du mercredi ont fabriqué des décorations sur le
thème du jardin à l'aide d'objets de récupérations. Une
belle initiative dans le cadre du développement durable.

N os enfants du centre de loisirs du
mercredi ont reçu de la société API restauration

leur lot. Classé 11 ème, ils ont créé un support
pour afficher le menu du restaurant scolaire.
On leur adresse toutes nos félicitations
ainsi qu'aux encadrants qui les ont accompagnés,
pour cette réalisation.

Vous les avez probablement entendues ce dimanche de Pâques. Les cloches
étaient au rendez-vous pour gâter nos enfants. C'est une pluie d'œufs que ces derniers
ont pu ramasser sous un soleil printanier. Ce ne fut que du bonheur.

Consécutivement à l’accueil depuis le mois d’avril, d’Amaury MANIA recruté en qualité de
Service Civique au sein des services municipaux, des animations en faveur des jeunes Tilloysiens

(1 2 – 1 7 ans) sont proposées. Ceux qui l’ont souhaité, ont pu bénéficier, durant les vacances de
Pâques d'une initiation au GRAFF animée par l’association Red Bricks. Un mur d’expression reste
disponible au niveau des ateliers, dans la ruelle qui mène du parc du manoir à la rue de Neuville,
(pour son utilisation renseignement en mairie).
Le 26 mai dernier aa été organisé une sortie aux Geek Days à LILLE pour les fans de jeux
vidéo, comics et mangas !
Pour leur participation à la mise en place et l’organisation de la Kermesse de l’école, les
jeunes volontaires se sont vus proposés une activité de leur choix. Ils ont opté pour un Escape
Game.
A venir : Participation à la Fête Nationale : les volontaires peuvent intégrer le groupe.
Des réunions sont organisées régulièrement pour connaître les envies, les besoins, les
souhaits des jeunes, afin de mettre en place collectivement les actions et sorties.
Une bonne ambiance règne dans ces moments d’échanges.
Tu as entre 1 2 et 1 7 ans, n’hésites pas à rejoindre le groupe!

1 26 avenue Charles de Gaulle
Tél :03.21 .73.1 0.26
www.capsurlespoir.fr
cap.espoir.1 @facebook.com

D
epuis février 2005, l'Association Cap sur l'Espoir vient en aide aux personnes porteurs de
handicap. Elle peut leur apporter une aide morale, administrative ou financière.
Ses ressources proviennent principalement de la récupération de papier.
Une permanence est tenue le 1 er et le 3éme samedi de chaque mois de
1 0 à 1 2 heures rue de Wancourt.
En y participant, vous contribuez également au bien être de la planète puisque le papier
récupéré est recyclé.
Notre association est reconnue d'intérêt public, vous pouvez bénéficier d'un abattement de
66% sur vos impôts. Alors n'hésitez pas à nous faire un don (un reçu fiscal vous sera délivré)
La Randonnée du printemps le 01 juin 201 8 a été une réussite, les randonneurs ont apprécié
la sortie et la collation au retour
Merci pour votre accueil lors de notre vente de brioches pour la fête des mères, nous avons
vendus cette année 331 brioches et encore merci.
Ne manquez pas notre prochaine manifestation, une sortie randonnée le dimanche 23
septembre 201 8 à Izel Les Hameaux afin d'aider le petit Gabin.
A titre d'information pour l'année 201 7 nous avons aidé 1 3 familles pour un montant de
22274,64 euros
Merci pour votre participation auprès de notre association

Chaque jeudi de 1 4h à1 7h le club accueille environ 1 5
personnes autour des jeux de cartes ,de scrabble, etc....
Lors du premier semestre sont venus se greffer :
en janvier : dégustation de la galette,
en février : crêpes,
en mars : loto,
en avril pour les papilles : auberge espagnole,
en mai pour la fête des mères : art floral.
Pour clôturer cette première partie de l'année repas
spectacle à Tounehem /Hem.
A la rentrée, notre prochaine activité marquera le Club qui
fêtera ses 40 ans.
Il est possile de s'inscrire chaque jeudi lors des rencontres
du club.

F

orte de nos 1 04 adhérent(e)s, l’association
se porte bien proposant 6 disciplines:
- Couture, gymnastique, bien-être, stretching,
marche nordique et aéro-danse avec animateurs et
animatrices diplomées.
Sortant du cadre des activités régulières,
l’association organise:
- la brocante du 30 septembre 201 8
- un spectacle chantant avec la troupe Drôles
d’Idées (que nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir)
Le 23 mars 201 9 , nous concluerons la saison
par une sortie à la mer avec les groupes de marche.
Les membres de TSA vous souhaitent à tous
de bonnes vacances.

E

n ce début d’année 201 8, Tilloy Animation vous a proposé « Treize à table », une
comédie de Marc Gilbert Sauvajon interprétée par la compagnie « FOUS RIRES ».
Ces formidables comédiens s’en sont donnés à cœur joie dans un tourbillon de péripéties et de
rebondissements comiques pour faire passer un agréable après midi de détente aux nombreux
spectateurs.

Sur un autre registre, nous avons proposé le 1 6 juin dernier, « une journée découverte à
Bruges ».
Après une agréable visite sur ses canaux légendaires, chacun a pu profiter d’un temps libre
pour découvrir la ville. En fin d’après midi, nous nous sommes retrouvés à la Brasserie De Halve
Maan. où, après une visite animée et périlleuse passant par tous les niveaux de la brasserie, nos
participants ont pu apprécier un moment de repos avec une dégustation de la spécialité locale.

E MPLOI DU TEMPS bien rempli au JAVELOT CLU B TI LLOY.
ACTI O N S M E N E E S ce 1 e r se m e stre 2 0 1 8 .
PARTI CI PATI O N S :
- Aux divers concours organisés par les clubs des Hauts de
France (Arras, Béthune, Marles-les-Mines, Frévent, Fruges, Bauvin,
Emmerin, Lillers, XX. ) avec dans l’ensemble de bons résultats pour
les membres du JCT ( plusieurs 1 ères places et X des suivantes X
!! ).
- Aux diverses championnats ( Départemental, Régional et
National ), où là aussi les résultats, dans l’ensemble du JCT, sont très
satisfaisants, notamment chez les jeunes :
- Championnat du Pas-de-Calais Indiv. Minimes : Julien 3ème.
- Championnat de la Ligue doublette minimes : 1 ere doublette
Julien (JCT) associé à Théo (Cheminots ARRAS).
- Championnat de France individuel cadets : Bernard 5ème à
1 pt du podium .. !

RE CE P TI O N des Jeunes Javeloteux du Pas-de-Calais :
Le 26 février (1 er jour des vacances scolaires), le JCT accueillait ( pour sa 1 ère fois ) une
rencontre de jeunes javeloteux, organisée par le Comité Départemental du J.T.S.C.
Chaque membre du JCT a mis la main à la ’pâte’ ( Gilbert avait préparé un superbe menu dont
le plat principal était des spaghettis à la bolognaise X.humm !! ).
Beaucoup de bons retours au niveau des jeunes, des accompagnateurs et des organisateurs sur
cette journée passée dans de superbes installations.
ACTI O N S A VE N I R .
-Le 1 4 juillet, participation aux animations au Parc du Manoir.
-Les 24, 25 et 26 août notre concours annuel JCT, au javelodrome ouvert à Tous (Licenciés,
Amateurs, X. et habitants de Tilloy X !)
-Le 2 sept. Coupe de France à Marles-les-Mines où 3 membres du JCT sont qualifiés.
-Le 8 sept. A Tilloy accueil du MASTER organisé par le District Arrageois du J.T.S.C.

-Le 30 sept. ( date à confirmer par le Comite Départemental du J.T.S.C ) à Tilloy accueil
du Championnat Féminin Départemental.
I N VI TATI O N S p ou r d é cou vri r l e S p ort d u J a ve l ot.
-Nos actions à venir ( Voir informations précédentes ! ).
-Nos entraînements : les mardi et vendredi de 1 7h 30 à 20h00 au Javelodrome situé au
Complexe Sportif Route de Neuville.
Contact : Alain DE BLOCK. ( 03.21 .51 .69.56 – chtidba62@yahoo.fr )
Bienvenue à Tous
SPORTIVEMENT
Le Président et Les Membres du JCT

D AN SE ET ZU MBA :
« l’ALT fait son cinéma »

Emmenée par Mélanie et Sandra, la troupe de
danse accompagnée de membres de la zumba ont
présenté leur gala devant une salle captivée par un
spectacle d’une grande qualité . Un grand bravo. On se
souviendra encore longtemps de gala qui a ravi un public
fort nombreux. Ce fut un très beau spectacle animé par
des personnes compétentes et de qualité
Pour la nouvelle saison, pour les inscriptions de la
danse modern jazz, la zumbakid, la zumba junior ou tout
renseignement : tel 06 76 66 07 77
TE N N I S :
tournoi de doubles qu’anime Damien. C’est avec beaucoup d’effort que le double composé de
Patrice et Alexandre Vaquez l’emporta de haute lutte devant l’équipe Ludovic Bavay , David Deflandre
Le tournoi des jeunes encadrés par Anne se termina par une joyeuse petite fête.
Nous nous permettons de féliciter tous les participants qui furent récompensés et dont nous indiquons
ci-dessous les 3 premiers de chaque poule :
Poule des moins de 1 0 ans : Maxime, Ruben, Lucas,
Poule des débutants + : Lilian, Hugo, Anna
Poule des expérimentés : Arthur, Gabin, Oscar
Poule des expérimentés + : Pauline, Océane, Eliot
Poule des Confirmés : Léo, Felix,Raphaél
Soulignons la bonne performance en FFT des 1 6/1 7 ans, la première place des 1 3/1 4 ans et
des 1 5/1 6 ans en Ufolep. Pour la rentrée prochaine saison, et tout renseignement tel 06 76 66 07 77.
Ne tardez pas si vous voulez vous assurer une inscription
P E TAN QU E :
Le concours traditionnel du printemps s’est déroulé dans
une très bonne ambiance dans le parc du manoir. Nos concours
se veulent avant tout conviviaux. Les prochains concours ouverts
à tous Dimanche 26 août, et le Dimanche 23 septembre pendant
la ducasse
E S PACE RE M I S E E N F O RM E :
Nous rappelons que la salle reste ouverte pendant les vacances d’été, le lundi, mercredi,
vendredi. Vous serez accueillis par les responsables : Bruno, Patrick, Jacques ou Reynald
Pour tout renseignement et l’inscription pour la prochaine saison tel au 06 76 66 07 77 .
F I TN E S S Ad u l te s, P I LATE S :
Pour garder la forme et apprendre la maîtrise de soi
Les cours conduits par notre professeur se terminent fin juin et reprendront à la rentrée de septembre.
N’hésitez pas à venir essayer. Tel 06 76 66 07 77 ou s’adresser à jean Bernard Dhénin

A l’occasion du centenaire de l’armistice le 11 novembre 201 8, l’office de tourisme Arras Pays
d’Artois organise une grande veillée pour commémorer tous les soldats tombés sur notre territoire et au-

delà pendant la Grande Guerre. Cet évènement d’une ampleur unique aura lieu cet automne dans la nuit
du 1 0 au 11 novembre.
L’idée est de rappeler que les soldats n’ont pas tous entendu les cloches sonner pour célébrer
l’armistice. Le 1 0 novembre 1 91 8, ils furent des dizaines de milliers à vivre ce qui allait être la dernière
veillée d’armes de la Grande Guerre. En reprenant l’idée de la veillée, c’est tout le territoire qui va rendre
hommage à ces soldats qui connurent l’enfer du premier conflit mondial du XXème siècle.
Des bougies dite « tempête » seront éclairées dans les sites pour marquer la vivacité de notre souvenir.
Toutes ces lumières symboliseront la paix.
Sur notre commune, quatre cimetières sont concernés : Houdain Lane, Bunyan’s cemetery, Gourock
Trench, British's cemetary . 400 bougies les illumineront..
Ce projet fédérateur d’une ampleur unique ne pourra prendre forme sans vous : habitants, écoliers,
associations, sportifs, aînésX
N ou s l a n çon s u n a p p e l a u x vol on ta i re s p ou r é cl a i re r ce s b ou g i e s, m e rci d e vou s m a n i fe ste r
d i re cte m e n t e n M a i ri e (con ta ct@ti l l oyl e sm offl a i n e s. fr, ou a u 0 3 2 1 7 3 5 0 0 7 ).
Un rassemblement dans les cimetières est prévu à compter de 1 7h00 le Samedi 1 0 Novembre.
Une retraite aux flambeaux avec lampions, en musique avec une harmonie à pied est prévue au retour
du cimetière Bunyans rue de Wancourt.
Puis rassemblement devant le monument aux morts pour un recueillement et un lâcher de lanternes.
Un pot de l’amitié avec une représentation de l’harmonie musicale se tiendra à la salle polyvalente.
C’est avec vous et grâce à vous que dans la nuit du 1 0 au 11 novembre 201 8 nous nous
souviendrons de ces jeunes gens qui ont combattu pour une certaine idée de la paix pendant la
Première Guerre mondiale.

www. ti l l oyl e sm offl a i n e s. fr
con ta ct@ti l l oyl e sm offl a i n e s. fr
03 21 73 25 75
Com i té d e ré d a cti on : Didier MICHEL, Laurence
ALBERTIER, Morgane DELY, Sébastien HUMEZ, Frédéric
LHEUREUX, Audrey LEFEBVRE
I m p re ssi on : Mairie de Tilloy-Les-Moflaines
Con ce p ti on : Fabien Reck mairie de Tilloy-Les-Mofflaines

