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Actualités

AGENDA

LE MOT DU MAIRE
Chères toufflersoises, chers toufflersois,
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous en tant que Maire de la commune de
TOUFFLERS. Au nom de toute mon équipe, qui forme la grande majorité du nouveau conseil
municipal, je vous remercie vivement de la confiance que vous nous avez accordée et des
suffrages que vous nous avez apportés.
Nous nous sommes engagés sur la PROXIMITE, très importante pour chacun d’entre nous.
Avec mes adjoints, nous avons mis en place des permanences hebdomadaires en mairie
pour vous écouter, vous recevoir et tenter de répondre à vos besoins. La Mairie doit être
aussi votre Maison.
Déjà l’ensemble de nos élus s’est mis au travail dans les commissions et les groupes de
propositions avec l’aide de notre personnel municipal. Nos différents bulletins à paraître,
vous apporteront de nombreux renseignements utiles à la vie quotidienne, et des
informations sur la vie de votre commune.
Bien cordialement,

Alain GONCE,
Maire de TOUFFLERS.

PERMANENCES DES ELUS
uM. le Maire Alain GONCE : le mercredi de 8h45 à 11h30 et le samedi de 8h30 à 11h30.
uM. Patrick TIBERGHIEN, adjoint aux finances, au personnel communal et aux sports : le mardi
de 9h00 à 11h00 et le vendredi de 9h00 à 11h00.
uMme Edith WAMBECQ, adjointe aux aînés, à la vie sociale et familiale, et au CCAS : le samedi
matin sur RDV.
uM. Marc DETRE, adjoint à la vie associative, aux festivités, à l’animation et à l’état civil : le
samedi de 9h00 à 11h00 et sur RDV.
uMme Marie-Paule HALFMAERTIN, adjointe à l’information, à la communication, à
l’environnement et au cadre de vie : le mercredi de 14h00 à 16h30 et sur RDV.
uM. Georges BRENOT, adjoint aux travaux, à l’urbanisme, à la sécurité, à la police et à la
circulation : le jeudi de 9h00 à 11h00.
uMme Marie-Françoise BERNARD, adjointe à l’emploi, aux affaires économiques, au commerce,
au logement et à la santé : tous les jours sur rendez-vous de 13h30 à 15h00.
uM. Jérôme LARZUL, adjoint à la jeunesse, à la vie scolaire et aux affaires culturelles : le mardi
de 14h00 à 16h30.

RECHERCHE ANIMATEURS
Flash info / Avis de recrutement : la municipalité recrute des animateurs(trices) vacataires
pour le centre aéré de cet été et les rythmes scolaires qui se mettront en place dès la rentrée
scolaire en septembre prochain (3 heures par semaine). Toute personne intéressée est invitée
à se rendre en mairie pour retirer un dossier d’inscription à l’accueil. L’âge minimum requis est
fixé à 17 ans révolus. La municipalité propose une formation BAFA du 1er au 10 juillet.
Renseignements en mairie au 63 rue de Roubaix et par tél. au 03 20 75 27 71

uDes infos à venir :
Un bulletin municipal sortira
en juin. Il vous présentera les
élus du conseil municipal et les
commissions mises en place.

uLe prochain conseil municipal
se tiendra le mercredi 14 mai
en mairie à 20h00. La séance est
ouverte au public.

BOÎTES
A DISPOSITION
Une boîte à suggestions et une
seconde pour le dépôt de feuilles
d’impôts sont à votre disposition
dans le hall d’accueil de la mairie.

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Les élections européennes auront
lieu en France le dimanche 25 mai.
Les bureaux de vote situés à l’espace
culturel de la Chênaie seront ouverts
de 8h00 à 18h00. Pour rappel, la
présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire pour pouvoir voter.

ACCÈS GRATUIT
Un poste informatique est à votre
disposition à l’accueil de la mairie
pour permettre un accès gratuit sur
les sites suivants : ameli.fr et caf.fr

Infos municipales
VOYAGE DES AÎNÉS

ACCÈS AU TERRAIN DE FOOTBALL

Le voyage des aînés (dans l’année des 65 ans ou plus) se déroulera
cette année à MAROILLES dans l’Avesnois.

uA titre expérimental, la municipalité propose à une vingtaine

L’inscription se fera comme à l’accoutumée en mairie ou par
téléphone au 03 20 75 27 71 et jusqu’au 25 mai 2014. Le rendezvous est fixé au 10 juin 2014 à 8h00, sur le parking des écoles.
Programme : Arrivée à 10h00 - Visite de l’écomusée de verre de
TRELON suivi d’un repas au restaurant «Le verger du pilote» à
MAROILLES ; le tout animé par un transformiste et un orchestre
qui vous permettra de faire quelques pas de danse. Le retour est
prévu vers 20h00.

NOCES D’OR

de jeunes toufflersois (non licenciés) l’accès au terrain de football
rouge, le samedi après-midi de 14h00 à 17h30, HORS TOURNOI.
Inscription obligatoire en mairie, avec n° de téléphone.
Ces dispositions restent valables jusqu’au 15 juin 2014.

CENTRE AÉRÉ
uCet été, le centre aéré sera ouvert du lundi 7 juillet au jeudi 14
août, soit 1 semaine de plus par rapport aux années précédentes.
La municipalité a pris l’option d’élargir les tranches d’âge de 3 ans
(scolarisés et propres) à 12 ans. Les inscriptions se feront en mairie
à partir du 17 mai jusqu’au 10 juin.

Voilà un demi-siècle qu’ils se sont dit
OUI et jour après jour ce OUI a grandi.
Pour fêter leurs 50 ans de mariage, M.
Raymond VERBRAEKEN et Mme Yvette
LEJEUNE se sont réunis en mairie ce 6
avril 2014, entourés de leurs proches
et amis.
Le Maire et la municipalité ont été honorés de les recevoir et de
participer à ce moment important de leur vie. Ils ont formulé le
plus beau des vœux.
M. et Mme VERBRAEKEN se sont mariés le 3 avril 1964 à ROUBAIX
et sont parents d’une fille ; ils habitent la commune depuis juin
1971. Le verre de l’amitié a clôturé cet événement très chaleureux.

CHASSE AUX ŒUFS
La fête de Pâques a été comme d’habitude fêtée par la municipalité
avec la distribution de chocolats aux résidents du clos de la Cense,
suivie par la chasse aux œufs pour les enfants au complexe sportif.
Ensuite, une tournée des élus auprès des toufflersois âgés de plus
de 70 ans s’est déroulée en toute convivialité.

NETTOYAGE DES RUES
Une opération de nettoyage de la commune a démarré courant
avril avec l’aide des ouvriers municipaux ainsi que la pose de 5
poubelles vertes. Tout est loin d’être terminé, il s’agit d’un travail
dans la durée. C’est pour cela que je vous invite à vous associer à
cette initiative. Qui ne rêverait pas d’une ville propre, agréable
à s’y promener, sans marcher sur des détritus indésirables et les
crottes de chien qui jonchent le sol par-ci par-là et gâchent notre
environnement ?
Cet objectif est tout à fait réalisable mais il ne peut aboutir sans
votre soutien. Pour cela, je me permets de vous rappeler que
l’entretien des trottoirs et des caniveaux, devant chaque domicile,
est à la charge des riverains, c’est-à-dire le nettoyage et le
désherbage afin de permettre le passage des personnes en toute
sécurité et l’écoulement le long des fils d’eau.
Les dominos feront l’objet d’une intervention pour les soulager
dans cette tâche.
Marie-Paule HALFMAERTIN, Adjointe au cadre de vie.

MAISONS FLEURIES
uLa municipalité reconduit le concours des maisons fleuries.
Inscriptions en mairie, par téléphone au 03 20 75 27 71 ou par
internet : animations@toufflers.fr Date limite : le samedi 7 juin.

DÉPART EN RETRAITE
Après une carrière de 32 années au
sein de notre commune, Mme Annie
RIDON, employée administrative,
vient de faire valoir ses droits à la
retraite.
Mme RIDON est une personne dotée
de grandes qualités, goût du travail
bien fait, savoir faire d’une bonne collaboratrice, excellente
préparation des dossiers, adaptation aux nouvelles technologies
et le tout couronné par une discrétion hors pair, nécessaire dans
de nombreux domaines.
Mme RIDON aura travaillé sous l’égide de 3 maires qui ont
également tenu à lui rendre hommage, de même que l’ensemble
du personnel.
Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique rencontre.
L’ensemble de l’équipe municipale lui souhaite une excellente
retraite entourée de sa famille.

Mai en bref...
uJeudi 1 : réception des Médaillés du travail à la Chênaie.
uJeudi 8 : commémoration de la fin de la guerre 1939-1945.
uVendredi 9 : cross des écoles.
uMercredi 21 : don du sang à la Chênaie de 15h00 à 19h00.
uVendredi 23 : fête des Voisins.
uDimanche 25 : élections européennes.
er

uRéalisé par le groupe de travail information/communication,
rédactrice Marie-Paule HALFMAERTIN.
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