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Un village aux portes de la ville - Janvier 2017

Au revoir 2016, Bonjour 2017 !
L’année 2016 a été riche en événements. Comme chaque
année, vous pourrez découvrir au travers de ce bulletin une
rétrospective des temps forts qui démontre le dynamisme et la
vitalité de notre commune et combien il y fait bon et mieux
vivre ensemble.

Bon nombre de projets ont été menés en 2016 :
•Traitement de la mérule au manoir qui mettait en péril ce bâtiment.
•Enfouissement des réseaux de la rue d’Arras permettant une réduction de la vitesse et
des économies d’énergie impressionnantes (70%)
•Nouvelle allée de promenade au manoir pour le plus grand plaisir de tous.
Bien d’autres sont en cours de réalisation ou verront le jour dans quelques mois :
•La mise aux normes du manoir, sécurité incendie, sécurité électrique et accessibilité
sont au programme de quatre mois de travail.
•Début mars commenceront les travaux de démolition sur le site du jump club. L’Etablissement Public Foncier (EPF) nous a communiqué tout dernièrement son calendrier. Ce
sont environ trois à quatre mois de travaux qui seront nécessaires. Parallèlement, nous
engagerons le projet de vie sociale du béguinage.
•Les fouilles archéologiques étant terminées, les travaux sur le lotissement de la zone
du château d’eau vont pouvoir commencer au plus tôt.
•Fin de la réalisation de l’aménagement de la voyette.
Côté services, nous poursuivons nos efforts pour élargir notre offre de services municipaux et vous faciliter la vie. Notre commune deviendra guichet d’enregistrement pour le
logement social. Ainsi chaque habitant pourra faire enregistrer sa demande auprès des
services de la mairie. Un nouveau site internet (www.tilloylesmofflaines.fr) que je vous
invite à découvrir et qui permettra de faire en ligne les réservations de cantine et de
garderie. Chaque administré pourra interpeller directement les services ou les élus.
Votre conseil municipal réfléchit également à la mise en place d’un service de vidéo
protection et, après élaboration d’un diagnostic, va poursuivre sa réflexion sur la salle
de sports.
Cette année, pour les Tilloysiennes et Tilloysiens qui n’ont pas pu assister à la cérémonie des vœux, j’ai pensé intéressant de joindre dans ce bulletin mon discours prononcé
lors de ce premier temps fort de l’année 2017.
Chères Tilloysiennes et chers Tilloysiens, je vous adresse tous mes vœux pour cette
nouvelle année. Que 2017 soit pour chacun d’entre vous au rendez-vous du bonheur, de
la réussite et de la santé.

Le Maire,
Didier Michel

Les Décorations du village en 2016
LE THÈME DE L’ANNÉE 2016 « LE VILLAGE » !

UN VILLAGE AUX PORTES DE LA VILLE
Ce thème rappelle l’identité rurale de notre commune que nous souhaitons conserver et valoriser.

Deux projets importants d’urbanisation : le premier sur le site du «jump
club », le second sur la zone du château d’eau vont permettre à notre
commune de se développer tout en conservant son cachet actuel qui
nous caractérise tant.

Décorations de Noël
Quant aux décorations de Noël, elles ont été renforcées en 2016 et
le seront encore les années suivantes. Acheter plutôt que louer nous
a permis d’économiser 20.000€ par an. De plus leur achat est amorti
en trois ans.
De nombreuses lettres ont été adressées au Père Noël, une réponse
a été adressée à chaque enfant dans la mesure où ses coordonnées
étaient indiquées.

NOTRE MANOIR ET SON PARC
PATRIMOINE PRÉSERVÉ AU CŒUR DE NOTRE COMMUNE !
LIEU SYMBOLIQUE, CONVIVIAL ET AGRÉABLE
EST UN DES ATOUTS DE NOTRE COMMUNE.
Les jeux nouvellement installés sont appréciés des
enfants. Les promeneurs grâce à une extension des allées
de promenade peuvent désormais découvrir les animaux
qui vivent dans un cadre agréable.
Les aménagements se veulent innovants et traditionnels.
Ils chercheront à donner un caractère pédagogique sur le
thème de la faune et de la flore rurale.

De nouveaux aménagements seront entrepris. Un relevé
et un diagnostic des essences remarquables devrait être
prévu au budget 2017 si nos capacités budgétaires le
permettent. Il sera également nécessaire d’entreprendre
l’abattage de certains arbres à l’exemple des frênes qui
sont touchés par une maladie incurable la «chalarose».

LES ACTIVITÉS DE NOS ADOS
Que ce soit pour réaliser
des actions, des travaux
ou pour partager
des moments ludiques
les ados sont toujours
volontaires et motivés !

N.A.P.
LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
qui se déroulent le vendredi après-midi au sein de l’école
de la commune sont très appréciées des enfants et des
parents.
Disciplines qui se veulent innovantes et adaptées à
l’âge de chaque enfant et intervenants motivés pour
enseigner aux plus jeunes des activités sportives,
manuelles, chant, musique, lecture ou bien d’autres
thèmes encore.
Si vous souhaitez partager votre passion, vous pouvez
les rejoindre. Contactez pour se faire les services de la
mairie.

LES TRAVAUX

Les arrêts Bus
Dans le cadre de l’accessibilité, les arrêts de bus ont
été aménagés. Lesquels ont été pris en charge par la
Communauté Urbaine d’Arras.

Nettoyage du
complexe sportif
Les murs extérieurs de notre complexe sportif ont fait
l’objet d’un nettoyage . Un anti mousse a également été
posé. Voilà qui lui redonne un coup de neuf !!
Le club house a également été repeint dans le cadre d’un
chantier insertion en collaboration avec l’association
« Aidera »

Enfouissement
des réseaux
de la Rue d’ARRAS
L’enfouissement des réseaux de la rue d’Arras a été accompagné
de la pose d’un nouvel enrobé sur la chaussée et une partie des
trottoirs, d’un nouveau mobilier. Ces travaux vont permettre une
diminution de 70% des dépenses d’éclairage public.
Le stationnement en chicane , la pose d’un «dos d’âne» et le
rétablissement de la priorité avec la rue Dominique Leplus devraient
avoir une conséquence non négligeable sur la vitesse.

Traitement de la Mérule au Manoir
Ce n’est pas un secret, le traitement de la Mérule au sein de notre
Manoir était nécessaire. En effet, ce champignon mettait en péril ce
bâtiment.

C’est chose faite !

Ce traitement sera suivi des travaux d’accessibilité , de sécurité
incendie et électrique . le Manoir sera fermé jusqu’au 30 avril.

Janvier
Février

BOXE
EDUCATIVE

CLASSE
DE NEIGE

Moments d’initiation à cette discipline à la
salle de sports Pierre de Coubertin !
Les volontaires ont pu s’initier,
et ainsi connaître les bases de ce sport !

Les élèves de CM2 de Monsieur Fontaine
sont partis le 29 février pour 10 jours de
découverte de la montagne, de visites, et
d’initiation au ski à Albiez le vieux en Savoie.
Cette classe de neige est très attendue par
les élèves !!!

Mars

COURSE
À L’ŒUF

VILLAGE
SANTE

Les cloches de Pâques ont abondamment
recouvert les pelouses d’oeufs en
chocolat. Les petits Tilloysiens ont pu
parcourir les allées du parc du Manoir et
trouver des œufs en chocolat cachés par
ci, par là.
A l’issue de cette course, les parents se
retrouvèrent autour d’un café.

La CUA, dans le cadre de son contrat
local de santé propose aux élèves de
chaque école un déplacement au village
santé qui se tenait à Boiry saint Rictrude.
Une sortie éducative permettant de
sensibiliser les enfants à la promotion de
la santé.

Avril

LE FESTIVAL
LE
DES
BEGUINAGE,
ENCHANTEURS SON PROJET
DE VIE
SOCIALE
En partenariat avec l’association « Droit de
Cité », le festival « LES ENCHANTEURS »
était de passage dans notre commune.
« Les petites bourrettes » nous ont donné
un concert détonnant !
Mélange de rock, de pop et de post-punk
pouvait y être écouté .

Mai

LE 8 MAI
La commémoration du 8 Mai 1945,
date anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale fut célébrée
cette année en présence des anciens
combattants et des gardes de Lorette.
Après cette cérémonie, Mme Distinguin
reçut le diplôme de mère de famille. Les
médaillés du travail et Jacques Lefebvre
en sa qualité de maire honoraire furent
également mis à l’honneur. Un moment de
convivialité clôtura cette manifestation.

Une première prise de contact a été réalisée
avec les habitants intéressés par le projet
de béguinage. Cette rencontre a permis de
mesurer les attentes des uns et des autres
et d’engager l’élaboration du projet de vie
sociale qui va débuter au cours du premier
trimestre.

LA FÊTE
DES VOISINS
Un moment de partage et d’échanges,
entre voisins. Instants importants qui
permettent de nouer un dialogue entre
habitants d’un même quartier.
Le rire et la bonne humeur étaient au
rendez-vous !

Juin

TERRES
EN FETE
Le 1er salon agricole au nord de Paris a eu
lieu cette année dans notre commune !
65 000 visiteurs y ont été accueillis et
de belles innovations agricoles y ont été
récompensées !
Les petits comme les grands ont apprécié
visiter ce salon afin d’y contempler les
animaux, les engins agricoles, déguster les
produits du terroir ou encore connaître les
dernières innovations en la matière.

INITIATION
AUX GESTES
DE PREMIERS
SECOURS

Des gestes qu’il faut connaitre !!!
Quelques secondes, quelques gestes,
quelques méthodes peuvent sauver des vies.
C’est pour cette raison que la municipalité
a proposé cette formation qui a permis à
certains agents des services périscolaires
de se former.

FÊTE
DE LA
MUSIQUE
Malgré des
conditions météorologiques
médiocres, Trois groupes ont pu
tour à tour interpréter quelques
unes leurs compositions
personnelles et ainsi faire passer
aux spectateurs une très bonne
après-midi de découvertes
musicales !

LA
KERMESSE
DE L’ÉCOLE
Quelle chance cette année encore d’avoir
pu célébrer la kermesse de l’école dans
le parc du manoir !
Le thème portait sur : les comédies
musicales.
Jeux, gourmandises, spectacles et
émotions étaient au rendez-vous !

Juillet
Août

14 JUILLET,
Un nouveau temps fort dans notre commune.
Pour la première année , un repas républicain eu lieu dans le parc du Manoir. Une aprèsmidi récréative prolongea ce moment convivial. Les participants les plus avertis furent
récompensés !
Le soir, un lâcher de lanternes bleues blanches et rouges fut suivi d’un feu d’artifice qui
clôtura les animations de notre fête nationale.

CAMPS ADOS
C’est au mois de Juillet que les ados sont
partis pour quinze jours de vacances à
Ronce-les- bains !
Piscine, Plage, diverses sorties et activités
ponctuaient le séjour et faisaient de ce
camping des vacances inoubliables pour les
ados et les encadrants !

LES CENTRES
DE LOISIRS
ETE 2016

Comme chaque année, les centres de loisirs
sont ouverts en juillet et en août dans
votre commune ! De nombreuses activités
éducatives, manuelles et sportives sont
proposées aux enfants. Les sorties et les
campings font aussi la joie des enfants !
Un questionnaire d’évaluation adressé aux
parents permettra d’améliorer encore ces
centres d’activité.

«PASS’
JEUNE»
En partenariat avec la ville
d’ARRAS, la commune propose
désormais aux jeunes de 11
à 17ans le «pass’jeune» ? Ce
dernier couplé à la carte de
transport permet d’accéder à de
nombreux loisirs et au service de
transport d’ARTIS.
C’est une grande réussite
puisque 40 jeunes tilloysiens en
sont déjà bénéficiaires.

Septembre

ATELIERS INFORMATIQUES
Internet, la mise en place de services en
lignes rendent incontournables l’utilisation de
l’informatique. Ainsi , les membres du CCAS
ont ils souhaité proposer de mettre en place
des ateliers informatiques. Les habitants qui le
souhaitent et contre une contribution modeste
peuvent suivre des cours d’apprentissage à
l’informatique mis en place en collaboration avec
le LEGTA. Les cours de perfectionnement n’ont
pas pu être réalisés faute de créneau horaire mais
ce sera réparé dès le mois de septembre 2017.

FESTI’MANOIR 2016
En collaboration avec l’association « Droit de Cité », le Festi’manoir
fait désormais partie intégrante de notre ducasse.
Des habitants et des associations volontaires (APE, CJT et ALT)
composent désormais un comité de pilotage qui émet son avis
sur la programmation annuelle.
Le vendredi pendant le temps des activités périscolaires et lors
de la cérémonie de réception des nouveaux habitants et des
associations , l’artiste « PEACH » est intervenu pour le plus grand
plaisir de tous.

Le samedi, après une déambulation dans les rues de Tilloy par des
Batukada déchainées, rendez-vous était donné dans le parc du
Manoir pour assister aux spectacles des artistes « Odile Pinson »,
« Peach », « Radio Active » et « Manèges Fitness ».
La soirée Moules-Frites s’en est suivie organisée par les
associations de chasse et du club de l’amitié.
Pour clore ce Festi’manoir, un concert donné par l’harmonie
musicale de Maroeuil s’est tenu à la salle polyvalente pour
agrémenter ce moment de convivialité.

REUNION
SECURITE
ÉCOLE
Une réunion publique de sensibilisation sur
la sécurité à l’école a eu lieu en présence
de Monsieur le Directeur d’école, de la
gendarmerie et des parents l’élèves.
Des horaires à respecter, des nouvelles
habitudes à adopter étaient au programme
de cette réunion ayant pour seul objectif
de sécuriser les accès de notre école et
expliquer aux parents les bons réflexes à
acquérir.

LA CLASSE NUMERIQUE

C’est après s’être rendu à l’école La
Fontaine de Carvin , que la municipalité
toujours soucieuse de l’éducation des
enfants a financé l’achat de 32 tablettes
dédiées aux élèves de l’école !
Ainsi grâce à ce matériel, les élèves
pourront se familiariser à leur utilisation
sans avoir besoin de se rendre dans la
classe informatique.

PRESENTATION
VELECTRIC
Pour sensibiliser chacun à l’utilisation des vélos
électriques, une démonstration était offerte par la
Communauté Urbaine d’Arras et ARTIS dans notre
commune. Une dizaine de tilloysiens ont déjà opté pour ce
mode de déplacement écologique, permettant de garder
la forme. Pour 120€ par an , vous pouvez bénéficier de ce
service pendant une durée d’un an.
Renseignement auprès de l’agence commerciale d’ARTIS.

Octobre

ATELIER
« J’AI DECIDE DE BIEN VIEILLIR »
Dans le cadre du contrat local de santé, les seniors purent apprendre et mieux connaître les
bons réflexes pour bien s’alimenter, pratiquer une activité physique . Une belle initiative qui
a permis un temps d’échange , de bons conseils des professionnels de santé.

BROCANTE
L’incontournable brocante organisée par l’association T.S.A. a
eu lieu le 02 Octobre dernier.
Malgré les mesures de sécurité renforcées, ce fut un grand
succès.
Les contraintes imposées (et légitimes) en termes de sécurité
n’ont pas refroidi les nombreux exposants et organisateurs.
La municipalité avait ainsi tout mis en place pour que ce soit
une belle réussite.

RENCONTRES
INTERGENERATIONNELLES
Dans le cadre des temps d’activités périscolaires, une rencontre
intergénérationnelle était organisée ! C’est autour d’un goûter que
se sont retrouvés les membres du club de l’amitié et les enfants.
Un échange des plus agréables entre séniors et plus petits !

CONCERT
« THE BEAVERS »
The BEAVERS est un groupe de rock du nord formé en 1965
avec un répertoire bien étoffé grâce aux Beatles, aux Stones,
Animal ou encore Clapton.
Le groupe a offert aux nombreux
spectateurs une belle démonstration de
rock au sein de notre salle polyvalente.

MINI BOUM
Pour le plus grand plaisir, des enfants, une après midi récréative,
sono, friandises, gâteaux tout est réuni pour que chacun puisse
exprimer sa joie de vivre.

OCTOBRE ROSE
A Tilloy, la solidarité n’est pas un vain mot, une zumba géante
était organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein !
Une bonne ambiance, une volonté de bien faire, des âmes
sportives, de bons coachs, tout était réuni pour parfaire une
excellente zumba !
Grâce à la générosité des participants, ce sont 1400€ qui ont
été versés à la ligue contre le cancer.

BALLADE
Novembre THERMIQUE

11
NOVEMBRE

En partenariat avec la Communauté Urbaine
d’Arras et le CPIE, une ballade thermique a
été réalisée au sein de notre commune afin
de sensibiliser les habitants à l’utilisation
d’une caméra thermique et lutter contre les
déperditions de chaleur.

REPAS DES AÎNÉS

Cette année le spectacle et le repas de nos aînés furent organisés à la salle polyvalente.
En effet, afin de permettre à nos aînés ne pouvant se rendre aux voyages et participer
aux festivités organisées chaque année, les membres du CCAS ont opté pour une
alternance entre le repas des aînés à l’extérieur et au sein de notre village, une année
sur l’autre.
Sur le thème décoratif automnal, nos aînés ont partagé un excellent repas. Une
animation festive et musicale prolongea cette belle après midi.

Au cours de la commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre 1918, un
émouvant hommage fut délivré par les
enfants de l’école de la commune qui
chantèrent la Marseillaise et lurent des
lettres de poilus.
La célébration de la fin de la première
guerre mondiale fut encadrée par
les anciens combattants, les gardes
d’honneur de Lorette, ainsi qu’un
représentant du Commonwealth.

Décembre

COLIS DES
AINES
Les membres du CCAS et du
Conseil Municipal ont eu le plaisir
de remettre aux aînés de notre
commune un colis rempli de produits
du terroir. De quoi agrémenter les
fêtes de fin d’année.

TÉLÉTHON
Comme chaque année, nous nous efforçons de faire
preuve d’initiative afin de récolter un maximum de fonds
au profit du Téléthon.
Grâce à la bonne volonté de chacun des bénévoles,
nous avons ainsi pu contribuer à la recherche pour de
nouveaux traitements.
A l’école, avec le concours des enseignants , les enfants
ont pu aussi montrer leur solidarité en réalisant des
activités sportives.
Des cases, des légumes et des objets étaient proposés à
la vente. Les enfants participants aux temps d’activités
périscolaires ont vendu des boules de noël qu’ils avaient
confectionné afin de participer à cette bonne cause.
Une récolte de papier, des ventes de boissons, de jacinthes
et de pâtisseries, des défis sportifs, du javelot et de la
zumba étaient également proposés aux volontaires. Les
enfants fréquentant les TAP ont aussi interprété quelques
jolies chansons.Les adolescents quant à eux proposaient
plusieurs défis sportifs.

L’ARBRE DE NOËL
DE LA COMMUNE
Les enfants de la commune ont bénéficié d’un spectacle. Le père
Noël venu pour l’occasion leur a également remis un goûter.
Un spectacle riche en rire et bonne humeur, les enfants ont
adoré voir la mascotte du chien déambuler lors de ce spectacle.
Le nom de « Fripouille » dira quelque chose a certain d’entre
vous !
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BONNE ANNÉE !
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