.
.
.
.

T

" illoy de demain se construit aujourd'hui avec et pour les Tilloysiens"
Dans quelques jours, les enfants reprendront le chemin de l'école. Au groupe Prévert Talbot, la rentrée scolaire
sera marquée cette année par le remplacement du mobilier de trois classes. Mme Varrier a souhaité innover
dans ce cadre et ses él èves bén éficieront d'un environnement particulier. Nous reviendrons sur ce point et la
rentrée dans une prochaine éd ition.
Nous avons de nouveau rencontré cet été des conditions climatiques particulières et je tiens à remercier le
personnel des services techniques qui a tout mis en œuvre pour que notre commune demeure agréa ble et
fleurie.
Ce beau temps a été propice à l'organisation des différentes manifestations :
•La fête de l'école a été une belle réu ssite. Comme à l'habitude, les enfants ont été les stars de cette
journée au cours de laquelle un hommage particulier a été rendu à Mme Leclerc qui a fait valoir ses droits à la
retraite, je lui souhaite d'en profiter pleinement.
•Les festivités du 1 4 juillet ont permis aux 250 convives de se retrouver autour d'un bon repas, ce dans
un cadre champêtre où la bonne humeur et la joie ont rég né.
Vous pouvez compter sur une éq uipe municipale toujours à votre écoute et proche de vous. Favoriser
la proximité, c'est le fer de lance de l'action de votre municipalité. Depuis 201 4, tous nos efforts en matière
d'offre de services ont été faits pour toucher un maximum de Tilloysiens. Dernièrement, de nouveaux services
et prestations ont été mises en place tels que l'implantation du centre de santé ou la mise en place du logiciel
périschool permettant aux parents de rég ler en ligne cantine et garderie.
Notre action a porté ég alement sur la préservation du pouvoir d'achat en baissant tout dernièrement
d'un point la taxe foncière sur les propriétés bâties, en revalorisant l'allocation de rentrée scolaire, en
diminuant dès cette rentrée les tarifs de garderie et de cantine.
La concertation est également au cœur de notre ambition pour bâtir notre commune. C'est ainsi que
nous privilégions les temps d'échange pour recueillir vos attentes et vos suggestions ou organisons des
réu nions publiques sur le budget communal ou sur les projets qui vous concernent directement. Je citerai les
travaux de voirie de la rue de Neuville ou l'amén agement de la placette derrière la rue des Genets.
Au fil de la tenue des conseils municipaux, sont votés les futurs projets qui contribuent à améliorer le
cadre de vie de notre commune. Ainsi en septembre commenceront les travaux d'amén agement du second
étage du manoir; la fibre devrait être déployée au cours du 4ème trimestre .
L'aménagement de la rue de Wancourt est quant à lui reporté, le Dép artement n'ayant pas donné suite
à notre demande de subvention. En collaboration avec les services de la Communauté Urbaine, nous allons
redéposer un nouveau dossier mais quoiqu'il arrive ce chantier sera finalisé l'année prochaine.
Je ne peux pas terminer cet éd ito sans évoquer les dossiers d'actualité comme la RD 60, le
contournement de notre commune et l'amén agement de la parcelle de l'ancien éq uestre avec son bég uinage.
Je ne désespère pas que ce projet sorte rapidement des cartons!!
Je vous donne rendez vous mi septembre dans le cadre des manifestations de la traditionnelle
ducasse. En espérant vous y rencontrer très nombreux
D'ici là, bonne rentrée à toutes et tous!
Votre dévoué Didier MICHEL

S E AN CE D U CO N S E I L M U N I CI PAL D U 2 1 M AI 2 0 1 9
C O M P T E - RE N D U S U C C I N C T
Etaient présents : MM Didier MICHEL, Sébastien HUMEZ, Laurence ALBERTIER, Frédéric
LHEUREUX,
Amélie CREPIN, Morgane DELY, Dominique AUCREMANNE, Pascale LECIEJEWSKI, Philippe
CREPIN.
Etaient excusés : Madame Audrey LEFEBVRE a donné procuration à Monsieur Didier
MICHEL, Monsieur Fabrice LHULLIER a donné procuration à Madame Amélie CREPIN, Madame
Maud VERMERSCH, Monsieur Alain PAVY a donné procuration à Monsieur Philippe CREPIN,
Madame Maryse CAUWET, Monsieur Manuel DA SILVA VINHAS
1 .Décision modificative budgétaire n° 1 (1 2 voix pour et 2 abstentions Philippe CREPIN,
Alain PAVY)
2.Attribution de subvention exceptionnelle au profit de l’association des parents pour sa
participation au salon du livre (adoptée à l’unanimité)
3.Modification des tarifs périscolaires. Il s’agit d’une simplification de la grille tarifaire mais
surtout et aussi d’une diminution des tarifs de cantine et de garderie. (adoptée à l’unanimité)
4.Modification tableau des effectifs. Prise en compte des emplois pendant les vacances
scolaires. (adoptée à l’unanimité)
5.Recrutement de deux contrats d’apprentissage « aménagé ». Embauche de deux
personnes ayant une reconnaissance « RQTH » (adoptée à l’unanimité)
6.Révision des tarifs des opérations funéraires. La modification porte sur l’aménagement
d’un espace sur le cimetière rue de Wancourt. Cet espace comportera « deux ailes du souvenirs »
qui permettra l’inscription des noms des personnes décédées dont les cendres ont été dispersées
sur le jardin du souvenir. (adoptée à l’unanimité)
7.Déploiement de la fibre optique – droit de passage sollicité par Orange dans le cadre du
déploiement de la fibre. (adoptée à l’unanimité)
Après avoir abordé ces points, Monsieur le Maire a donné lecture du courrier adressé au
Président du Département sur les aménagements demandés sur la RD60 (muret de séparation et
piste cyclable)
Une réponse a été également apportée aux propos tenus par Mme Cauwet à propos de
son intervention lors de la réunion du conseil municipal du 1 2 mars dernier.

E

n 201 8, vous avez choisi de voir réaliser
une balançoire pour les enfants en situation de
handicap,
c'est chose faite depuis quelques temps, elle a
été installée dans le parc du manoir.
Cette année deux projets étaient proposés :
•des panneaux de sensibilisation à destination
des propriétaires de chien
•la réalisation d'un mur d'escalade.
C'est le projet du mur d'escalade qui a obtenu
le plus grand nombre de voix, nous le mettons donc
en chantier.
Affaire à suivre.... Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé à cette troisième édition.

C

' est maintenant une tradition, les
membres du conseil municipal sont passés
dans chaque classe pour remettre à chaque
élève un livre.
Les élèves du CM2 ont reçu également
un dictionnaire de français et un dictionnaire
anglais-français de quoi leur donner des atouts
supplémentaires pour aborder la rentrée au
collège.

D ès la rentrée de septembre, les parents utiliseront un nouveau logiciel.
Plus convivial et intuitif, il permettra aux parents une gestion plus adaptée des services

auxquels ils souhaitent inscrire leurs enfants.
C'est un outil qui s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation des services et qui permet le
règlement de la cantine, de la garderie et des centres de loisirs en ligne.
Un outil moderne et performant améliorant les services rendus par la municipalité.

A

u cours de la réunion du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a présenté un projet de
micro crèche. Cette présentation a également été effectuée aux assistantes maternelles de la commune
au cours d'une précédente réunion.
Ce projet est porté par une habitante de notre commune qui souhaite créer cette structure dans
le lotissement du château d'eau.
Il s'agit d'un accueil collectif pour 1 0 enfants maximum âgés entre 1 0 semaines et 6 ans.
L'encadrement sera effectué par trois professionnels de la petite enfance, une infirmière, une
animatrice jeunes enfants , et une auxiliaire de puériculture.
Le coût variera entre 7 et 11 euros de l'heure
Les horaires d'ouverture seront compris entre 7h et 1 9h30

P lus
reconnaissent

de 1 0 millions de Français
leurs difficultés à utiliser un
ordinateur et internet. On peut comparer ce retard
à celui qui touche une autre forme de langage,
l'illettrisme. Pour les nouvelles technologies,
désormais, le mot choisi est l'illectronisme.
Conscient des enjeux liés à la
dématérialisation des démarches administratives
(déclaration d’impôts, carte grise.....), les
membres du CCAS ont souhaité qu'une étude
soit réalisée sur ce thème.

Des étudiantes de l'IRTS ont pendant trois mois mené une enquête auprès des habitants de
notre commune. 200 questionnaires ont pu être colligés
En voici les principales conclusions :
•Seulement 4% des ménages ne disposeraient pas d'internet
•38% des personnes indiquent maîtriser moyennement ou faiblement les outils informatiques
Enfin 43% souhaitent un accompagnement pour effectuer les démarches administratives
Cette étude réalisée, il conviendra de réfléchir aux solutions et aux actions à mettre en place
pour parvenir à accompagner les habitants à résoudre les difficultés qu'ils rencontrent.

D errière la rue des Genêts,
d'aménagement a été entrepris.

un chantier

Votre conseil municipal a opté pour
l'aménagement de cette placette en concertation avec
les riverians.
L'objectif était d'aménager un lieu de rencontre. Seul le passage des vélos et piétions seront
autorisés.
Revêtement neuf, pavages, jardinières, clôtures neuves et banc de pierre devraient permettre
aux riverains de profiter d'un meilleur cadre de vie.
Reste à patienter pour les plantations qui interviendront au cours du 4ème trimestre.

P as-de-Calais-Habitat
tout dernièrement porté

s'est
acquéreur de la parcelle où se
situait le centre équestre. L'acte
de vente est signé et nous
attendons maintenant
le
premier coup de grue qui serait
prévu en 2023 .
Rappelons que le permis
de construire que nous avons
délivré date du 2 octobre 201 7.

P

endant les vacances de Pâques, le
conseil municipal a proposé aux jeunes de 11 à
1 7 ans deux ateliers un portant sur les graffes
et l'autre sur la sculpture sur bois. Vous pouvez
découvrir leurs œuvres en haut de la rue de la
République, de quoi apporter un peu de gaîté
sur une palissade en béton.
Un concours sera ouvert comme
l'année dernière lors du Festimanoir aux cotés
des professionnels. Un bulletin d'inscription
sera diffusé début septembre.

La petite salle de garderie et le dortoir du
groupe scolaire Talbot Prévert ont subi des

travaux de rafraîchissement. Ainsi c'est
désormais le Roi Lion qui veille sur le sommeil de
nos tous petits.

Au Camp adolescents 201 9 Gastes
Le camp s'est déroulé du 1 3 juillet au 27 juillet à Gastes dans les Landes. 1 5 jeunes de 1 3 à 1 7 ans ont

profité du séjour mis en place par la municipalité.
Au programme des activités kayak , stand up paddle, catamaran et canapé tracté sur le lac de
Biscarosse ainsi que l'Aquapark et l'accrobranche. 1 5 jours où les jeunes ont pu découvrir un nouvel
environnement.
Je remercie les jeunes pour leur gentillesse et leur comportement irréprochable dans le camping
et pendant les activités et remercie également mes 2 collègues Joséphine et Julie.
A l'année prochaine pour une nouvelle aventure.
La directrice Cindy Lhullier

Tout au long de cet été, les enfants, ont pu profiter d’un programme diversifié tel que des sorties
à la piscine Daullé, à Aquaréna , au bowling et laser game, séances d’accrobranche à la citadelle d’arras

, à la mer de Berck sur mer , au trampo Jump à Bruay la Buissière, au zoo de Maubeuge[.
Des activités manuelles, divers petits jeux, des jeux d’eau nécessaires pour se rafraichir les jours de
canicule[
Les 6-1 3 ans ont pu découvrir les joies du camping pendant 2 périodes dans un camp TIPI à
Ruisseauville où ils y ont passé 4 jours et 3 nuits.

Au cours de ces séjours les enfants ont été
sensibilisés à l’écologie avec des activités telles que :

fabrication de produits écologiques, randonnée avec
des ânes, fabrication d’instruments de musique avec
des bouts de bois, atelier d’argile au cours du quel ils
ont fabriqué de très beaux pots de différentes formes.
Tous ensemble, ils ont pu s’amuser et profiter de leur
journée à Bagatelle .
Une soirée avec les parents a eu lieu le
vendredi 26 Juillet sur le thème SUMMER PARTY où
chacun a pu profiter d’ateliers maquillage, tatouage,
photographie, jeux divers[ pendant cette soirée les
seuls mots d’ordre étaient : amusement et bonne
humeur !

U n g ra n d m e rci à tou s l e s
p a re n ts p ou r l e u r con fi a n ce ! ! !
Céline VUE , directrice de l’accueil de
loisirs ,
Joëlle BERTIN , directrice adjointe
et l’équipe d’animation

L ' é c o l e c ' e s t c h o u e tte , m a i s q u a n d v i e n t l e te m p s d e l a
ke rm e sse , c' e st ca rré m e n t g é n i a l ! Le p a rc d u m a n oi r se
tra n sform e e n u n p a rc d ' a ttra cti on m i n i a tu re p ou r l e p l u s g ra n d
p l a i si r d e s p e ti ts é col i e rs !
Pendant que certains passent des examens, dans les écoles on
fait la fête! Ce fut le cas dimanche 23 .
Ce sont plus de 800 personnes, parents, enfants enseignants
qui assistèrent à cette belle journée.
Cette année, les super héros de « pat patrouille » et un attelage
tiré par deux chevaux agrémentèrent cette manifestation.
Quant aux enfants, ils furent comme chaque année à la hauteur
et nous offrirent de belles prestations
Les enseignants,le conseil municipal et l'association des parents
délèves mirent à l'honneur Mme Leclercq qui participait pour la
dernière fois à la fête d'école.
Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite.

Le dimanche 2 juin 201 9, 2 bus en partance
de Tilloy les Mofflaines étaient affrétés à destination

de Chantilly.
C’est par une belle journée ensoleillée, que
nos aînés ont profité d’un petit déjeuner partagé
pendant une pause lors du voyage jusqu’au château.
A l’arrivée, des guides leur firent découvrir le site.

Le repas agrémenté d’une démonstration du montage d’une crème chantilly fut apprécié des
convives dans l’une des salles fraîches du château.
Les convives assistèrent ensuite à un magnifique spectacle équestre au sein des écuries annexes
du domaine de Chantilly.
Au retour à Tilloy les Mofflaines, un pot de l’amitié partagé au manoir a clôturé cette belle journée.

C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France", déclara le général de Gaulle
dans un message radiophonique.

À l’occasion de la victoire du 8 mai 1 945, notre commune a commémoré la victoire de la France
et des alliés.
Pour ce faire, les enfants du groupe Prévert Talbot entonnèrent la Marseillaise devant le
monument aux morts pavoisé à cette occasion.
Les enfants ont lu des lettres de soldats qui rappellent la réalité de vie sur le front et la vive
émotion de cette tragique guerre. Au cours de cette cérémonie, Messieurs Bédu, Copin et Fournier
reçurent la médaille de la Croix du combattant.
Pour clôturer ce rassemblement, un pot de l’amitié s’est tenu au manoir.

Cette année, 250 convives ont participé à
la troisième édition du repas républicain dans le

parc du manoir. Ce qui montre le réel engouement
de cette journée !!!
Le menu composé d’un tartare de melon et
mangue ornée de sa chiffonnade de jambon de
pays, d’un ¼ de poulet à la broche avec pommes
de terres et méli-mélo de tomates oignons et
courgettes et d’un tiramisu aux fruits fut très
apprécié des participants.
L’après-midi récréative a eu un vif succès, avec des nouveautés cette année : le tir de paint ball,
un sculpteur de ballons, des structures gonflables volumineuses et originales.
Grace aux membres du club de javelot, les participants purent s’essayer à cette discipline.
De nombreux lots ont été remportés suite à la compétition organisée au tir de paint ball, ainsi qu’au
javelot.
La tombola gratuite a permis aux participants du repas de gagner plusieurs lots en fin de journée.
Cette journée républicaine s’est clôturée par un lancer de lanternes volantes et par un magnifique feu
d’artifice au complexe sportif.

D AN S E E T ZU M B A : « l’ALT fait son cabaret »
Emmenée par Sandra et Chrystelle, la troupe du « danse club » accompagnée de membres de
la zumba a présenté leur gala devant une salle toute attentive devant un spectacle de grande qualité.
Cette soirée cabaret est bien le reflet d’un travail qui a donné toute satisfaction. Un grand merci. Merci à
nos professeurs. Merci à tous les participants. Le public fort nombreux a grandement apprécié.
Pour la nouvelle saison, et les inscriptions ou tout renseignement sur la danse modern jazz, la
zumbakid, la zumba. Tel 06 76 66 07 77

TE N N I S : Le tournoi de doubles qu’anime Damien :
C’est avec beaucoup d’effort que le double composé de Alexandre Vaquez et Aurélien Cocq
l’emporta de haute lutte devant l’équipe composée de Virginie Royer et Didier Demarle
Le tournoi des jeunes encadré par Anne se termina par une joyeuse petite fête.
Nous nous permettons de féliciter tous les participants qui furent récompensés et dont nous indiquons cidessous les 3 premiers de chaque poule.
-Poule des moins de 1 0 ans : Lucas, Maxime, Maude
-Poule des + de débutants +1 0 ans : Pauline et Arthur, Maxime
Championnats FFT et Ufolep :
Cette année fut exceptionnelle quant aux résultats de
nos équipes. 3 équipes ont terminé premières de leur poule
en FFT, les 1 7/1 8 ans, les séniors, les plus de 45 ans.
Soulignons la bonne performance des féminines et des 1 3/1 4
ANS en ufolep
Pour la rentrée prochaine saison, et tout
renseignement tel 06 76 66 07 77. Une porte ouverte est
prévue pour les débutants le samedi 07 septembre salle
Coubertin : 1 0 H 6/9 ans, 11 H 1 0 :1 2 an
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 25 août, et le Dimanche 1 5 septembre
concours de la ducasse

E S PACE RE M I S E E N F O RM E : La salle de remise en forme au complexe sportif est

ouverte à toute personne voulant faire librement un peu d’exercices. Elle comprend plus de 25 appareils.
Vous serez accueillis par les responsables : Bruno, Patrick ou Jacques.
Pour tout renseignement : et l’inscription pour la prochaine saison tel au 06 76 66 07 77.

F I TN E S S / TAB ATA, P I LATE S e t YO G A. :

Pour garder la forme et apprendre la

maîtrise de soi
Les cours sont prévus le lundi pour le yoga adultes, le jeudi pour le modern jazz adules et + de
1 4 ans, le vendredi pour le pilates, le fitness/tabata, la zumba
N’hésitez pas à venir essayer. Tel 06 76 66 07 77 ou s’adresser à jean Bernard Dhénin

Cette année encore les
m e m b re s d e l ’ Associ a ti on d e s P a re n ts

d ’ E l è v e s o n t m e n é d e m u l ti p l e s a c ti o n s
a fi n d e fi n a n ce r d e l ’ é q u i p e m e n t, d e s
ca d e a u x e t d e s sorti e s p ou r n os
e n fa n ts.

Nos actions :
-Ventes de viennoiseries,
-Vente de calendriers,
-Vente de cartes de Sainte Catherine et Saint Nicolas,
-Vente de cookies,
-Soirée poulet-frites,
-Bourse aux jouets,
-Vente de tote bag pour la fête des mères.
Nos participations :
-Achat d’équipements pour les élèves du CM2 afin de profiter un maximum de leur classe de
neige,
-Participation aux sorties scolaire,
-Financement du TBI dans la classe des grandes sections, ainsi que la tablette, la caméra et
la souris,
-Achat de dictionnaires pour la classe des CM1 ,
-Cadeau de noël pour chacun des enfants : un calendrier de l’avent,
-Cadeau de pâques pour chacun des enfants : une entrée au parc YOU MOVE,
-Cadeau pour les CM2 : une clé USB 1 6go chacun.
N’hésitez pas à nous rejoindre, prenez contact avec notre président Mme BUCHET Elodie :
elodie.buchet@orange.fr ou directement avec l’un d’entre nous !
N ’ ou b l i e z p a s ! C’ e st a u ssi g râ ce à vou s, p a re n ts, si n ou s p ou von s fi n a n ce r m a xi m u m d e
ch ose s p ou r n os e n fa n ts ! Con ti n u e z à p a rti ci p e r à n os a cti on s, p l u s vou s se re z e n n om b re , p l u s n ou s
fe ron s d ’ a cti on s !

1 26 avenue Charles de Gaulle
6221 7 TILLOY LES MOFFLAINES
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 en situation de
handicap. Elle peut leur apporter une aide morale, administrative ou financière.

ressources proviennent :
Principalement de la récupération de papier.
Une permanence est tenue le 1 er et le 3éme samedi de chaque mois de1 0 à 1 2 heures rue de Wancourt.
Venez nombreux, 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....(un reçu fiscal vous sera délivré)
Nos randonnées de Mercatel ( 96 participants ) et du printemps ( 11 0 participants ) ont été une
réussite. Merci aux bénévoles de l'association et aux randonneurs
Notre prochaine manifestation : La randonnée du Beaujolais le vendredi 22 novembre.
Pour l'année 201 8
N ou s a von s a i d é 5 fa m i l l e s p ou r u n m on ta n t d e 2 4 3 4 6 , 6 9 e u ros
M e rci p ou r votre p a rti ci p a ti on a u p rè s d e n otre a ssoci a ti on

Le 7 juin dernier a eu lieu l’assemblée générale du club.
Fabrice Bruneau a démissionné de son poste de président après

deux ans d’exercice mais surtout trente-deux ans de présence et
d’investissement au sein du TFC : nous profitons de cet article pour
le remercier pour son engagement.
Merci également à Laurent François, secrétaire sortant, pour son investissement. Une nouvelle
élection a donc eu lieu pour renouveler le Bureau de l’association : Christopher DUPRE est élu secrétaire,
Albert GUEANT, trésorier et Arnaud CLOUET, président. Ces trois personnes ont réaffirmé la volonté que le
TFC garde son esprit de club familial, où la pédagogie bienveillante envers les joueurs doit être une exigence
permanente et où résultats sportifs comptent autant que la convivialité. Un club ne serait rien sans les
éducateurs qui s’investissent au quotidien, des débutants aux joueurs plus expérimentés : le bilan sportif est
positif pour l’ensemble des catégories même si l’on peut nourrir quelques regrets. En effet le départ de
nombreux joueurs met en difficulté la continuité des catégories U1 6, U1 7, et U1 8 pour 201 9/2020. Nous
remercions Monsieur le maire pour le soutien de la Ville au TFC, qui rappelait à juste titre qu’un club ne
pouvait se développer en comptant uniquement sur les membres du Bureau. Les parents et les joueurs
doivent faire partie intégrante du projet associatif ! Ils seront invités à prendre place dans les différentes
commissions qui leur seront proposées dès septembre : événementiel, communication, aménagement des
espaces de vie, et d’autres en fonction des souhaits qui émergeront. Alors n’hésitez pas à suivre notre
actualité sur le facebook du club pour plus !
Merci pour votre participation auprès de notre association

P

our cette saison sportive 201 8/201 9, l’association a accueilli 60 danseuses de 4 à 1 8 ans.
Nous avons réalisé deux spectacles pendant l’année.
Un spectacle de Noël qui a eu lieu le Dimanche 1 6 Décembre 201 8 où les danseuses se sont vues
remettre des places de concerts.
Les toutes petites sont allés voir « MASHA ET MICHKA »
Les moyennes « AYA NAKAMURA »
Les ados « SOPRANO »
Pour clôturer l’année, un deuxième spectacle a eu lieu le samedi 1 5 Juin 201 9.
Ces spectacles ont été magnifiques, riches en émotions, de joie et de bonne humeur.. Tout était réuni pour
de magnifiques soirées.

forts.

L’année sportive 201 8/201 9 se termine. Toutes les activités seront reconduites à la rentrée.
La sophrologie vous sera proposée au même horaire. Quelques photos illustrent nos temps

Après l’effort, le réconfort, sortie du
21 juin 201 9)
Toutes les séances se dérouleront aux mêmes horaires.
Les information ont été distribuées récemment. Les inscriptions pour la brocante qui se
déroulera le 29 septembre 201 9 ont été distribuées en même temps.
Forte de ses 40 ans d’existence, TSA essaie de répondre au mieux à vos attentes.
Stetching

Faîtes-nous part de vos suggestions. N’hésitez pas à venir essayer.
Pour tout renseignement pour la prochaine saison : Tél : 06.21 .03.09.85 ou 03.21 .58.1 2.20

L’Association Thibaut
CAUWET a organisé le Jeudi 21
mai son traditionnel Challenge de
football.

Ce sont plus de 200
jeunes footballeurs dont ceux du
Tilloy Football Club qui ont
participé à cette journée dont les
bénéfices sont remis aux enfants
gravement malades ou atteint de
handicap.

Plus de 1 000 personnes les ont encouragés en présence de Maxîme Colin joueur de
Birmingham et Gaëtan Robail joueur du Racing Club de Lens, dignes représentants des joueurs
professionnels qui ont offert leur maillot de championnat (plus de 60).
Depuis 2005, création de l’association à la mémoire de Thibaut jeune tilloysien décédé à
l’âge de 11 ans d’un cancer de la lymphe, ce sont près de 300 000 mille euros qui ont agrémenté
le quotidien des enfants malades et de leurs familles.
Nos prochaines manifestations : l’élection de Miss Cœur Solidaire le 21 septembre dans
le cadre des fêtes de la ducasse et la soirée couscous le 9 novembre
Pour nous contacter : cauwetm@orange.fr; Maryse CAUWET présidente de l’association
(maman de Thibaut) 0661 762477

Le mois de septembre 201 9 s’annonce bien chargé
p ou r l e J AVE LO T CLU B TI LLO Y.
( Voir ci-dessous le chapitre ‘ACTIONS J.C.T. A VENIR ‘ ).
Le 1 er Semestre 201 9 a lui aussi, été bien rempli, notamment pour les ‘Compétiteurs’ J.C.T.
qui se sont déplacés :
-aux divers concours organisés par les clubs des Hauts de France (Arras, Béthune, Marlesles-Mines, Frévent, Fruges, Bauvin, Emmerin, Lillers, [[. ) ainsi
-qu’aux diverses championnats ( Départemental, Régional et National ),
Les résultats ont été très satisfaisants, aussi bien chez les jeunes que chez et les Séniors (
dame et hommes ) avec notamment le titre de : CHAMPION de FRANCE en 3ème Division pour
CHRISTIAN.

ACTI O N S J . C. T. A VE N I R
Les 23, 24 et 25 août notre concours annuel JCT, au javelodrome ouvert à Tous (Licenciés,
Amateurs, [. et habitants de Tilloy [ !).
Le 3 sept. Rencontre Amicale chez nos Amis Javeloteux de Ficheux.
Le 1 4 sept. A Tilloy accueil du MASTER organisé par le District Arrageois du J.T.S.C.
Le 1 5 sept. Coupe de France ‘Individuels’ à Marles-les-Mines où 4 membres du J.C.T. sont
qualifiés.
Le 22 sept. ( date à confirmer par le Comite Départemental du J.T.S.C ) à Tilloy accueil du
Championnat Féminin Départemental.
Le 29 sept. Coupe de France ‘Triplettes’ à Noeux-les-Mines où 1 Triplette du J.C.T. est qualifié !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour découvrir le Javelot Club Tilloy n’hésitez pas à venir à nos entraînements :
les mardi et vendredi de 1 7h 30 à 20h00
au Javelodrome situé au Complexe Sportif Route de Neuville. ( SAUF, exceptionnellement ce
mardi 03 sept.1 9 où le J.C.T. se déplace à Ficheux [ !!! )
Contact : Alain DE BLOCK. ( 03.21 .51 .69.56 – chtidba62@yahoo.fr )
Bienvenue à Tous
SPORTIVEMENT
Le Président et Les Membres du JCT

Lors de sa séance du 21 mai dernier, le conseil municipal a adopté la première modification du
budget 201 9. C'est ainsi qu'ont été inscrites en section de fonctionnement les recettes supplémentaires

suite à la publication par la DGFIP des produits de la fiscalité locale directe (taxes d'habitation et
foncières), non connues lors du vote du budget en mars dernier.
Grâce à cette recette supplémentaire et à l'excédent financier dégagé au budget primitif 201 9, de
nouvelles dépenses ont alors été décidées par le conseil, et tout particulièrement:
•la réfection du plan d'eau situé dans le parc du manoir dont l'étanchéi té est défaillante,
•l'amén agement des voyettes en sable de marnière
•le passage en LED de l'éclairage public des rues Neuville, et de la rue du noble, du chemin de la
bascule.
• le remplacement du mobilier urbain, l'aménagement de certaines entrées de Tilloy et la pose de
mobilier sécuritaire permettant à notre commune d'affirmer son identité.
• la réa lisation d'un parcours de santé dans le parc du manoir.

Les ateliers de prévention mémoire, nutrition et gym douce, arrivent dans votre commune. Ils
s’adressent à tout habitant du territoire, âgé de 55 ans et plus.

Les ateliers débuteront :
•Atelier mémoire : A partir du vendredi 20 septembre de 1 4h00 à 1 6h00 – 1 fois par semaine
Complexe sportif, rue de Neuville
•Atelier gym douce : A partir du jeudi 1 9 septembre de 1 4h00 à 1 5h30 – 1 fois par semaine
Complexe sportif, rue de Neuville
•Atelier nutrition : A partir du mercredi 25 septembre de 9h00 à 11 h00 – 1 fois tous les mois
Salle polyvalente, avenue Charles de Gaulle
Le programme détaillé sera disponible dès le mois de septembre dans votre mairie.

Plus d’informations auprès de votre mairie ou au 03 21 21 27 1 3 (Service Promotion de la
Santé de la Communauté Urbaine d’Arras).

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, Morgane DELY,
Sébastien HUMEZ, Frédéric LHEUREUX.
I m p re ssi on : Mairie de Tilloy-Les-Moflaines
Con ce p ti on : Fabien Reck mairie de Tilloy-Les-Mofflaines

