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Le mot du maire
Chères Tilloysiennes, chers Tilloysiens,
Quelles belles étrennes que notre commune vient de recevoir, pour la deuxième année consécutive,
notre village a maintenu sa première place (dans la catégorie 500 à 2000 habitants) au niveau départemental
des villes et villages où il fait bon vivre.
Ce classement nous le devons à tous ceux qui œuvrent au bien vivre ensemble au sein de notre
commune. Je tiens donc à remercier nos associations, nos commerçants, les employés municipaux qu’il
s’agisse des services péri-scolaires, des services techniques et espaces verts, du service administratif
ainsi que les membres du conseil municipal et chacun d’entre vous qui contribuez à l’embellissement de
notre village.
L’année 2021, malgré la crise sanitaire, aura permis de mener à bien bon nombre de projets que
vous pourrez découvrir en parcourant le discours joint à ce bulletin municipal.
Je pourrais vous les lister à nouveau mais je préfère en citer quelques uns qui me tiennent à cœur :
•
la plantation de 200 arbres sur la parcelle mitoyenne au terrain de football, plantation
remarquable au regard de son objectif environnemental mais surtout au regard de la participation
citoyenne . Je tiens à remercier Frédéric Lheureux d’avoir orchestré ce projet
•
les fêtes de la ducasse avec son festimanoir, la journée médiévale et pour la première année
l’organisation d’une course cycliste qui aura permis la participation de nos enfants. Merci à Mme Houlbert
conseillère municipale qui a eu cette brillante idée.
•
Le premier marché de Noël solidaire qui a permis à une trentaine d’associations solidaires
de proposer aux Tilloysiens le petit cadeau de Noël tant recherché et par la même occasion de faire une
bonne action. Merci à Morgane Dely pour l’organisation de cette manifestation.
Ainsi , vous aurez pu au cours de cette année 2021 et ce,malgré ses contraintes sanitaires, profiter
de nombreuses animations.
Il nous faut maintenant ouvrir une nouvelle page celle de l’année 2022. Avec le conseil municipal ,
nous mènerons à bien la rénovation de la salle de sports, ce sera le chantier phare. Cette rénovation
s’inscrit totalement dans le plan climat air énergie de la CUA. Ce sera un bâtiment à énergie positive
qui produira grâce à l’implantation de panneaux photovoltaïques l’équivalent de la consommation de
l’ensemble des bâtiments communaux.
Cette année verra également l’ouverture de notre ludothèque, ouverture retardée par la crise
sanitaire mais qui accueillera dès ce mois les enfants fréquentant les centres de loisirs.
D’autres projets verront le jour au cours de cette année et seront validés dans le cadre du vote du budget
primitif.
Comme vous le savez , j’attache une grande importance à la participation des habitants à la
construction des projets. Aussi, je vous proposerai de nous réunir pour définir ensemble l’aménagement
de la parcelle jouxtant le complexe sportif. Je rencontrerai aussi à ce propos les associations de notre
commune.
Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé et
de réussite.
								
Le Maire
								
Didier MICHEL
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Séance du Conseil Municipal du mercredi 15 decembre 2021
COMPTE-RENDU SUCCINCT
Sur convocation en date du 9 décembre 2021, le Conseil Municipal s’est réuni, à la Salle Polyvalente, le
15 décembre 2021.
Etaient présents : Monsieur Didier MICHEL, Monsieur Dominique AUCREMANNE, Madame MarieThérèse AUCREMANNE, Madame Virginie BEUGNET, Madame Isabelle COLART, Monsieur Nicolas
GUFFROY, Madame Jacqueline GUIMART, Madame Fabienne HOULBERT, Monsieur Frederic LHEUREUX,
Monsieur Maxime SIBILLE, Monsieur Cédric VANDOOREN, Monsieur Manuel DA SILVA VINHAS, Madame
DELY
Etaient excusés : Madame Maryse CAUWET, Monsieur David MUCHEMBLED.
Formant la majorité des membres en exercice.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire a ouvert la séance.
Madame Morgane DELY a été nommée secrétaire de séance.
Après la mise aux voix des différents points à l’ordre du jour, l’assemblée, après avoir délibéré,
s’est prononcée :
- Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé.
- Dérogation au repos dominical pour l’année 2022. (Adoptée à l’unanimité)
- Organisation d’un séjour de découverte à la montagne. (Adoptée à l’unanimité)
- Accord de subvention CUA, projet de rénovation énergétique de la salle de sport. (Adoptée à l’unanimité)
- Subvention exceptionnelle au comité des oeuvres sociales. (Adoptée à l’unanimité)
- Dématérialisation de l’instruction des actes de droit du sol. (Adoptée à l’unanimité)
- Règlement local de publicité intercommunal – Avis sur le projet de RLPi (avis favorable)
- Travaux de rénovation énergétique salle de sport Pierre de COUBERTIN. (Adoptée à l’unanimité)
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 2022. Exonération exceptionnelle en faveur des
associations protectrices des animaux impactées par les augmentations d’abandons provoquées par la
crise liée à la COVID-19 (Adoptée à l’unanimité)
- Règlement de la ludothèque communale (Adoptée à l’unanimité)
- Délibération budgétaire modificative n°3 (Adoptée à l’unanimité)
Points divers :
- Retour sur le contrôle URSSAF.
- Point sur le personnel.
- Rapport sur les cavités souterraines.
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Le cadre de vie et les travaux
CROIX DE GUERRE 14/18

Notre commune est titulaire de la Croix de Guerre 19141918 qui lui a été décernée le 23 septembre 1920.
un travail effectué dans les archives a permis de remettre la
main sur le diplôme d’origine.
Nous avons procédé à sa rénovation et procédé à
son encadrement.

Vous pourrez le découvrir dans l’accueil
de la mairie !

Un beau succès de la plantation citoyenne

Le 18 décembre 2021, une plantation citoyenne a été
organisée au sein de notre commune.

De
nombreux
tilloysiennes
et
tilloysiens accompagnés de jeunes enfants ont ainsi
planté plus de 200 arbres.
La majorité des arbres appartient à une espèce de base
(charme, hêtre, noisetier, aubépine...) à laquelle sont ajoutés
des arbres d’espèces complémentaires (cornouiller sanguin,
fusain, viorne obier...).  
Ces arbres vont constituer une haie vive qui permettra
une transition entre la commune et les terres agricoles.
Cette haie sera à terme, un refuge idéal pour le
développement et la préservation de la biodiversité
locale.
Merci à Baptiste, Jenny, Augustine, Joseph, Zoé,
Damien, Aubin, Charlie,Robin, Thibaut et à leurs parents
ainsi qu’à tous les participants pour la réussite de cette
opération.
un film de l’événement est disponible sur le site internet
de la commune.
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Des économies d’énergie à l’école.

Le passage en LED prévu au budget 2021 vient d’être effectué à l’école .

Trois classes du RDC, le couloir menant au réfectoire et une partie du réfectoire
(coté petits) ont été aménagés en éclairage LED.
Le remplacement des 38 dalles de néons va permettre une économie d’énergie
de 50% (chaque dalle consommait 72w contre 36w actuellement).
La consommation d’électricité a ainsi été divisée tout en
permettant une très bonne répartition de la luminosité.
Le passage en LED des autres locaux et classes
de l’école sera effectué en 2022 pour les quatre
classes du haut, la classe des tout petits au rez de
chaussée et la salle d’évolution .
En 2023, ce sera le tour des lieux de passage,
garderie des petits, dortoir, bureau et les pièces
annexes.

Les travaux de la rue de Wancourt

Les résidents de la rue de Wancourt
peuvent être satisfaits des travaux de voirie qui
ont été réalisés.
•
Un enrobé remis à neuf,
•
de nouvelles places de parking
en revêtement perméable ont été ajoutées,
•
les espaces verts refaits.
La chaussée, la signalisation doivent
permettre un ralentissement de la circulation.
Prochainement devrait être installé un « feu
récompense » en entrée d’agglomération qui devrait
encore abaisser la vitesse des automobilistes.
Nous adressons nos remerciements au Conseil
Départemental pour sa participation financière à ce
chantier.
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Passage du jury villes et villages fleuris

Depuis 2003, notre commune participe au concours «villes et villages
fleuris» . Il s’agit du label national de la qualité de vie que vous pouvez
retrouver aux entrées de nombreuses communes partout en France.
Pour l’obtention de ce label, de nombreux thèmes sont analysés :
- Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement.
- Actions en faveur de la biodiversité.
- Actions en faveur des ressources naturelles.
- Actions en faveur de la qualité de l’espace public.
- Pertinence de l’aménagement paysager et de la gestion.
- Pelouses, prairies, couvre-sols, plantes mellifères/nectarifères, arbres,
arbustes, plantes grimpantes, et enfin le fleurissement.
Il s’agit d’un travail conséquent réalisé en coordination entre les
élus et les services techniques planifié sur 3 ans. Il se termine par une
évaluation réalisée par des professionnels indépendants. Celle-ci a eu lieu
le 1 septembre, après une période COVID 2020/2021 compliquée.
Afin de vous sensibiliser à cette démarche de qualité de vie, voici quelques
remarques adressées par le jury à la commune.
Des points forts ont été signalés comme la gestion environnementale
qualifiée d’exceptionnelle. Le jury a notamment apprécié le parcours sur
la biodiversité
Pour que chacun comprenne que ce label ne recherche pas un simple
fleurissement mais nous encourage à une gestion plus durable, le jury
a également apprécié la diminution du nombre de jardinières et nous
encourage à poursuivre dans ce sens.
Cependant, le jury nous a demandé de retravailler sur le mobilier
urbain de la commune et sur la mise en place «d’un étiquetage pédagogique»
Des points négatifs ont aussi été relevés :
Souhaitant valoriser notre cadre de vie, vous découvrirez prochainement un
«étiquetage pédagogique dans le parc» pour valoriser le patrimoine arboré.
De même, nous travaillons actuellement sur la mise en valeur du mobilier
urbain sur l’ensemble de la commune. Nous nous efforçons de suivre les
préconisations du jury régional et sommes heureux de vous informer que le
jury a maintenu la distinction «2 fleurs» pour notre commune. ... prochaine
évaluation en 2024 !
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World clean up day

Notre commune n’a pas démérité pour sa participation au World Clean Up Day dont vous
trouverez ci dessous le bilan national.
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Les manifestations
Le cyclisme à Tilloy les Mofflaines

C’était une belle journée que ce 19 septembre 2021, notre commune a organisé, avec
l’appui du VCA (vélo club d’Arras), une journée du cyclisme et le 1er Grand Prix cycliste de Tilloy.
Différentes épreuves se sont déroulées du matin au soir, dans les rues de la commune et des
communes voisines.
La journée a connu 2 moments phares :
Le circuit des jeunes dans les rues du Noble, Verger d’Hélène et Charles de Gaulle.
Dès le matin, nos jeunes scolarisés à Tilloy âgés de 4 à 12 ans, ont consciencieusement accroché
le dossard puis se sont présentés, par catégorie d’âge, sur la ligne de départ, face au monument
aux morts. Le départ est donné ! Chaque catégorie a un nombre précis de tours à faire, la
lutte est acharnée, le public applaudit et les encourage. La victoire sourit au plus fort, sous les
applaudissements ! On notera la très belle performance d’une jeune Tilloysienne, remportant la
victoire devant les garçons de son âge. Remettra-t-elle son titre en jeu en 2022 ?
Tous les participants ont été récompensés, les vainqueurs se sont vus remettre un bouquet,
comme les grands ! Nul doute que les mamans ont été contentes.
A la suite de cette entrée en matière, le public a pu apprécier les jeunes licenciés (de la
Fédération Française de Cyclisme), de divers clubs de la région (Isbergues, Arras, Douai, Barlin,
Hesdin, Roubaix-Lille métropôle, etc). On a apprécié la rapidité et l’agilité de ces peut-être futurs
grands du cyclisme.
Le 1er Grand prix cycliste de Tilloy les Mofflaines : Support du Championnat départemental Junior.
L’après-midi place aux grands ! Sur un circuit de 10 kilomètres environ tracé sur les
3 communes de Tilloy les Mofflaines, Neuville Vitasse et Wancourt, un peloton de près de 70
coureurs (dont 2 féminines, catégories : Régionale, Départementale et Junior) a animé 3 heures
de course. Nombreux ont été les spectateurs à apprécier la détermination et la rapidité de ces
athlètes. La victoire a souri à un junior ! Une grande performance.
Le maillot de champion départemental du Pas de Calais a été remis à Rémi DUFOUR du club de
Hesdin Marconne.
La course a été clôturée par la remise des récompenses, nombreuses et très appréciées des
participants. Les maires, le président du VCA, Madame la Vice Présidente du conseil départemental
et les membres des conseils municipaux des 3 communes, ont remis le trophée du 1er Grand prix
cycliste de Tilloy ainsi que divers coupes et bouquets.
Tous nos remerciements aux bénévoles, aux agents municipaux et à tous les spectateurs et
rendez-vous le Dimanche 18 septembre 2022, pour la deuxième journée du cyclisme et le 2eme
Grand Prix cycliste de Tilloy les Mofflaines!
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Résultats:

Jeunes licenciés :

Pré licencié : M. STRZELECKI Arras vélo club
Poussin : B. HAUTECOEUR Arras vélo club
Pupille : B. DEBARALLE VC Roubaix Lille métropole
Benjamin : E. LOISEAU CC Isbergues

Seniors et Juniors :

Junior : M. DUTOMBOIS Gazélec Douai
R3 : M. TRIOUX CC Cambrai
Départemental : J. ROBIN Cl Barlin
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Ducasse et Festimanoir

Le top départ de la ducasse est lancé le vendredi 17 septembre avec un spectacle donné sur
le City Park à la sortie de l’école.
Le rendez-vous au Manoir est donné dans la soirée afin de présenter les nouveaux arrivants
et que les associations de la commune, de remettre les récompenses du concours des maisons
fleuries et des médaillés du travail.
Le lendemain, ce sont plus de 1500 participants qui ont profité dans notre parc du Manoir
sous une météo clémente des spectacles d’arts de la rue : Le petit manège d’Arnaud ; Jo vendeur
de chevaux ; Et les sept nains ; Telula ; Trajectoire ; Les trois petits cochons ; Il est bientôt minuit.

Les enfants ont reçu un goûter offert par
la municipalité et ont pu s’inscrire à la tombola
permettant de gagner une carte cadeau chez Décathlon
pour un montant de 30 €.

Voici les gagnants :
NOMS

PRENOMS

AGE

ADRESSE

LARREGAIN

Ezia

2

11 rue Dominique Leplus

HERRERO

Lysa

4

10 rue des Sorbiers

PEUGNET LUCAS

Kélian

5

16 rue de Neuville

DELOT

Adrian

7

53 Route de Cambrai

DELGERY

Lou

8

20 rue des Magnolias

HERRERO

Noah

9

10 rue des Sorbiers

HANSE

Agathe

10

16 rue du Verger d’Hélène

BRIDOUX

Lisa

11

26 rue du Verger d’Hélène

La foire aux manèges s’est installée sur notre commune du samedi 18 au mercredi 22
septembre, les enfants et les adolescents ont reçu chacun des tickets de manèges offerts par la
municipalité.
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Graffs dans les rues

Pour la première année, les graffeurs étaient dans les
rues de notre commune.
Quelques habitants avaient autorisé ces artistes à réaliser
une œuvre sur un des murs de leur habitation.
Chacun a pu ainsi se rendre compte du travail réalisé par ces
graffeurs.

Journée médiévale

Plus de 150 bénévoles costumés étaient présents dans le parc du Manoir afin de vous faire
découvrir l’univers du Médiéval !
Fauconnier, cracheur de feu, templiers, chevaliers, vikings et bien d’autres, étaient au rendezvous pour vous faire rêver.
Un questionnaire était proposé aux enfants avec leurs parents afin de découvrir stand après
stand l’univers de chaque compagnie sur leurs camps établis dans votre parc.
Une buvette avec bières artisanales était à votre disposition ainsi que le food truck « La chariotte »
pour vous restaurer.
Les démonstrations de combats et de cracheur de feu ont impressionné les visiteurs.
Cette année, un marché artisanal vous était proposé.
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Cérémonie du 11 Novembre et
exposition

Depuis deux ans, les commémorations se tenaient
en comité restreint, c’est avec un grand plaisir que, de
nouveau, la commémoration du 11 novembre a pu se
tenir avec les effectifs au complet !
Les enfants de l’école étaient de retour avec la
présence de leurs institutrices et instituteurs. Ils ont ainsi pu
réciter poèmes et lettres de soldats et chanter la Marseillaise
interpétrée au cornet par Clara DEWIN.
La cérémonie se termina autour du pot de l’amitié à
la salle polyvalente où avait lieu l’exposition : « Les jeux
olympiques « le sport sort des tranchées ».

Marché de Noël

La municipalité a voulu égayer les fêtes de
Noël en mettant à disposition une patinoire durant
trois jours.
Pour pouvoir en profiter, chaque foyer
pouvait se procurer gratuitement des billets
d’accès.
Pour compléter cette animation et pour la
première année, la salle Pierre de Coubertin accueillait
un marché de Noël placé sous le signe de la solidarité.
Une trentaine d’exposants s’était donné rendez
vous, artisans du monde, associations de pays en voie de
développement ont pu satisfaire les visiteurs à la recherche
du cadeau de Noël.
Et enfin food truck et pizzeria ont pu combler les petites
faims.Un grand merci aux bénévoles, aux associations sans
oublier les services techniques qui ont contribué à la mise en
place de ces animations.
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La vie à l’école
Classe informatique mobile

En novembre l’école a eu le plaisir de recevoir une
nouvelle classe informatique mobile composée de 40
tablettes pour remplacer les anciennes devenues obsolètes.
Ce renouvellement a fait l’objet d’une demande
de subvention auprès de la Région Académique. Cette
subvention a été accordée au titre du socle numérique pour
un montant de 13.481€ sur les 19.000€ que représentent
l’achat de ce matériel.
Par ce biais, l’école contribue au projet d’une
société de l’information et de la communication
pour tous. Elle forme les élèves à maîtriser ces
outils numériques et le futur citoyen à vivre dans
une société dont l’environnement technologique
évolue constamment.

Les élèves de la classe de Madame Lobel à la rencontre de
Monsieur le Maire

Les élèves de la classe de Madame Lobel avaient pris rendez vous avec
Monsieur le Maire .
L’entretien avait été préparé de main de maître.
Les élèves souhaitaient tout savoir du « métier de maire »
quelles responsabilités ? Combien de personnes travaillent
à la mairie ? Quelle est l’histoire de Tilloy ?....
Cet échange se termina autour d’une petite
collation et pour la visite de notre future ludothèque.
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Les enfants de l’école à la découverte du tennis de table.

Fin décembre les enfants de l’école de plus de 6 ans ont pu bénéficier d’un cycle découverte
et initiation au tennis de table grâce à M. Jean Sébastien BERNARD joueur et entraîneur diplômé
d’état au Tilloy Tennis de Table (TTT).
A l’issue de ces séances les enfants qui se sont découverts
une âme de pongistes ont pu et peuvent encore bénéficier de
deux séances découverte pour les entraînements dirigés du
club.
Un grand merci à M.BERNARD, Mme DROMBY et aux
professeurs ayant participé à cette opération dans le cadre de
la promotion du sport et de l’activité physique ainsi que dans
le cadre du label « terres de jeux 2024 ».

L’école à la découverte du Golf

Comme en 2019, la communauté urbaine est partenaire de l’open de
golf « Skins Game» organisé par Gervais Martel et l’association sportive du
golf d’Arras.
Cette manifestation a eu lieu du 16 au 18
septembre 2021, et fut largement médiatisée.
Elle a permis de faire découvrir le golf à
tous les publics et particulièrement aux plus
jeunes.
Ainsi, l’association a proposé de faire
découvrir la pratique du golf aux enfants scolarisés
sur le territoire de la Communauté Urbaine.
Ces séances d’initiation ont eu lieu le Jeudi 16
Septembre 2021 en matinée et ont concerné une soixantaine
d’enfants des classes de CM1/CM2.
Ce temps de découverte se tenant pendant le temps
scolaire, l’Inspection Académique a bien entendu été
informée de cette initiative.
Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de
l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Il
joue un rôle déterminant dans l’accès des jeunes au sport et
donne sens au «vivre ensemble» et à l’apprentissage de la
vie associative.
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La jeunesse
Arbre de noël

Cette année, trois spectacles au lieu d’un seul ont eu
lieu afin d’éviter au maximum les brassages d’enfants.
Les enfants et leurs parents ont assisté au
spectacle « Les animaux magiques » : 45 minutes
d’évasion grâce à deux artistes qui les ont
emmenés dans leur univers de magie.
La photo avec le père noël, ainsi que la
remise du goûter étaient attendues de tous.

HALLOWEEN et MINI BOUM

Pour le plus grand plaisir des
enfants, Halloween a été l’occasion de
rencontres festives. Dans un premier
temps un concours des plus belles
citrouilles décorées a récompensé grands et
petits. Puis l’organisation d’une mini-boum
a permis à nos bambins de se défouler sur
des rythmes joyeux et de récompenser les
plus beaux déguisements.
Au cours de ces moments de fête et de joie,
des friandises et boissons ont été servies par les
équipes municipales elles-mêmes déguisées que
l’on remercie pour leur investissement.

Bravo à tous les participants, aux
gagnants, ainsi qu’aux agents ayant
permis ces activités.
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Une commune solidaire
Les seniors ont été gâtés à Noël.

A l’approche des fêtes de fin d’année, la tradition nous invite à
offrir un colis de fin d’année aux aînés de la commune. Le vendredi
17 décembre en fin de journée des élus et des membres du CCAS
ont confectionné les colis dans une ambiance chaleureuse. Le
samedi de bon matin les voitures ont été chargées et deux
par deux nous avons distribué les colis. C’est toujours avec
une joie non dissimulée que nous allons à la rencontre des
seniors de la commune. C’est un temps de simplicité et de
convivialité où nous nous donnons des nouvelles des uns et
des autres. Avec un petit regret, comme l’année dernière il
fallait respecter strictement les gestes sanitaires donc s’en tenir
à des temps d’échanges toujours trop courts.

Repas des seniors

120 convives s’étaient donnés rendez vous dans la salle
polyvalente ce dimanche de novembre.
Les membres du CCAS avaient bien fait les choses, une
superbe décoration, un excellent repas et une animation.
De quoi permettre aux participants de se retrouver autour
d’un moment d’échange, de convivialité et de bonheur.

Pour marquer cette journée, les convives repartirent
avec un agenda décoré des plus beaux endroits du Pas de calais.

Les jeunes en service civique à la rencontre des
seniors de Tilloy
Depuis quelques mois le dispositif de service civique de
la Communauté Urbaine d’Arras se déploie sur Tilloy. Deux
jeunes viennent régulièrement pour visiter les personnes
âgées isolées qui souhaitent rompre la solitude par un
temps d’échanges, un temps de visite.

En compagnie de M. le Maire, elles ont rendu visite
aux membres du club de l’amitié pour faire connaitre cette
initiative. Cette proposition a pour but de renforcer les liens
de solidarité intergénérationnelle et de rompre l’isolement.
Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de ces visites, il vous suffit
de téléphoner en mairie.
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Votre commune est solidaire

Dans le cadre d’Octobre rose, le dimanche 17 octobre, une
centaine de participants a marché lors d’une randonnée organisée
par l’association «Cap sur l’espoir».
En partenariat avec curves, zumbartois et coachetmoi,
samedi 30 octobre une centaine de participants a
transpiré pour la bonne cause : un cours de zumba
était donné dans notre salle Pierre de Coubertin.
Lors de ces actions, ont été proposées des
cocardes à l’effigie d’octobre rose, réalisées par
les bénévoles de l’association TSA, ainsi que par
Ghislaine Michel et Annie Damez.
Les enfants du centre de loisirs encadrés par les
agents du périscolaire ont réalisé des toiles hautes
en couleurs sur le thème de la lutte contre le cancer du
sein.
C’est au total 915€ qui ont été reversés à l’institut Gustave
Roussy pour la recherche contre le cancer.

Merci aux bénévoles et aux participants !
TELETHON 2022

Les bénévoles et l’association CAP sur l’espoir ont répondu à l’appel de l’AFM.
260 pots garnis de jacinthes ont été confectionnés,
Dans une bonne ambiance, plus de trois tonnes de papier ont été récupérées par les membres
de la société de chasse et ceux de l’association Cap sur l’Espoir.
Le Tilloy Football Club a, quant à lui, organisé le 04/12/2021 une après-midi conviviale
et solidaire.
Au cours de cet après-midi se sont succédés des petits matchs enfants, parents,
bénévoles et staff.
Le club a ainsi récolté 110€ grâce aux dons et à la vente de boissons et de crêpes.
C’est donc au total 1235€ (1125+110€) qui ont été reversés à l’AFM.

Merci à tous.
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Le club de l’amitié
Animations du premier semestre 2022

Jeudi 13 Janvier

Jeudi 3 Février

Loto
Jeudi 31 Mars

Auberge espagnole
Jeudi 12 Mai

Avec une adhésion de 20 € pour l’année ,vous
pouvez venir si vous le souhaitez chaque jeudi,
ou seulement assister gratuitement aux après
midi ci-jointes .
Pour tous renseignements tel : Marie Présidente
du Club de L’Amitié au 06 04 47 38 20
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Tribune libre
Chères Tilloysiennes, Chers Tilloysiens,
L’année 2021 s’en est allée forte des moments de convivialité dont elle nous a privés.
Gageons que cette nouvelle année nous permette de nous retrouver autour des instants de
convivialité que nous apprécions tant, Les commémorations, les rendez-vous des associations,
les soirées familiales, les repas avec nos ainés, l’arbre de Noël en famille, les concerts, le
Festimanoir…
La crise sanitaire nous a permis de travailler différemment et nous restons à votre écoute
pour toutes suggestions qui permettent de toujours améliorer votre quotidien
2021 a vu la mise en place de Plusieurs propositions de notre programme comme la plantation
des arbres sur la parcelle rue de Neuville, la mise en place de la borne informatique en mairie, la
course cycliste.
Nous vous proposons aujourd’hui un questionnaire dédié aux repas servis à la restauration
scolaire, vous avez été nombreux à nous interpeller sur ce sujet. Nous pourrons ainsi travailler
à la mise en place d’axes d’amélioration.

Vous pouvez compter sur nous !

« Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin »

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2022 qui débute.
Qu’elle vous soit Source de Joie et Bonheur au quotidien, de Réussite et de Santé,
notre bien le plus précieux

Bonne Année 2022

Maryse CAUWET, Lievine COLLE, David MUCHEMBLED et toute l’équipe de Tilloy,
Un Avenir Durable et Collectif,

Que mangent exactement vos enfants et sont-ils satisfaits ?
On vous donne la parole !
Le contrat de la société «la normande» qui s’occupe des repas de vos enfants arrive bientôt
à son terme.
Nous sommes soucieux forcèment à ce qu’il soit servi de la nourriture de qualité dans leurs
assiettes
Il y a quelques semaines, suite à de nombreuses remarques de parents et d’enfants, nous avons
interpelé la mairie et le délégué à la vie scolaire sur la qualité servie de la part du prestataire.
Depuis 2 semaines nous constatons une amélioration mais…
Nous avons souhaité au travers de ce bulletin municipal et d’un questionnaire recueillir l’avis de
vos enfants qui sont les premiers concernés.

Merci d’utiliser ce Qr code ou ce lien ci-dessous afin de donner leurs avis
très important:
https://qruiz.net/Q/?P9ie0c
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Infos diverses
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