2017

DÉCÈS

LE MOT DU MAIRE
Chères Toufflersoises, Chers Toufflersois,
Le Père Noël est venu à Toufflers. Nous l’avons rencontré pour le
plus grand plaisir des petits et des grands. Marchés de Noël, goûters,
spectacles, photos, décorations, distributions de coquilles, de colis, de
friandises, … que ces animations soient municipales, scolaires ou
associatives, chacune a eu le droit à la visite du Père Noël.
C’est une belle tradition qu’il faut absolument garder. Ensemble, faisons en sorte
qu’il revienne chaque année à Toufflers… Mythe et réalité. Il n’y a pas de plus belle image
que les yeux d’un enfant émerveillé par le Père Noël. Gardons toujours en nous cette part
de rêve qui fait de la fête de Noël, une belle fête de solidarité.
C’est dans cet esprit que, depuis l’année dernière, la municipalité offre à tous les enfants
pour Noël, un spectacle et un gouter. Cette année à peu près 500 personnes ont assisté
au spectacle du « soldat rose », mis en scène par des élus de la commission municipale
de la jeunesse, des animateurs Toufflersois et des parents. Ce spectacle tout en couleur a
été ponctué, pour le plus grand plaisir des enfants , par un gouter et la présence du Père
Noël et de Touffl’Ours, la mascotte du centre de loisirs. Un grand bravo à tous pour cette
magnifique réalisation.
Le marché de Noël municipal en partenariat avec l’association » Toufflers en fête »,
mis en place pour la première fois cette année dans notre commune, a connu également
un vif succès, apportant la magie de Noël à ce point de rencontre très convivial.
C’est aussi dans cet esprit , que mon équipe et moi-même voulons faire de notre ville de
Toufflers, une ville tolérante, conviviale, accueillante, amicale, et attractive. Nous voulons
ainsi susciter l’envie de vivre à Toufflers, d’y consommer, d’y travailler, de s’y distraire
et de s’y promener.
Notre projet politique tourne autour de ces principes de proximité, de justice et de
respect de l’intérêt général. En tant que Maire, ma simple ambition c’est vous.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Bien cordialement et BONNE ANNEE 2017
Alain GONCE - Maire de TOUFFLERS

NOCES D’OR
Une agréable cérémonie s'est déroulée dans les salons de l'hôtel
de Ville le dimanche 11 décembre en l'honneur des 50 ans de vie
commune de M et Mme CIMETIERE-DELERUE.

M LEFEBVRE André âgé de 81
ans ; M VANDER ELSTRATE Alain
âgé de 69 ans ; Mme GARRIGUES
Odette veuve BOULANGER âgée
de 94 ans

NAISSANCE
FAHID Atem né le 07/10 ; CLAUS
Raphaël
né
le
15/11
;
WERBROUCK Thylian né le
30/11 ; DECOUVELAERE Axelle
née le 02/12 ; DELVARRE
Augustin né le 12/12

CÉRÉMONIE DES
VŒUX 2017
Nous
invitons
tous
les
habitants de la commune à
venir participer à la cérémonie
des vœux municipaux 2017 le
dimanche 8 janvier à 10h30 à
la salle polyvalente, parking des
écoles.
Une cérémonie amicale et
conviviale, ouverte à tous qui
vous permettra de rencontrer,
autour du verre de l’amitié,
Monsieur le Maire et l’ensemble
des élus de votre commune.
Nous
vous
y
attendons
nombreux
pour
célébrer
ENSEMBLE la nouvelle année.

VACANCES SCOLAIRES

Monsieur le Maire et des membres du conseil municipal ont tenu à
les fêter chaleureusement en présence de leur nombreuse famille.

Les inscriptions au centre de
loisirs seront ouvertes du samedi
14 janvier au mardi 31 janvier
via le portail ou en mairie.

Rappelons que Monsieur Louis CIMETIERE a été Premier Magistrat de notre commune durant
de nombreuses années. Après les discours et la remise d’une composition florale cette
matinée s'est terminée par le pot de l'amitié.

Le
club
Ados
accueillera
également les collégiens tous les
après midi.

TRAVAUX DE VOIRIE

CARNAVAL

Des travaux de mise en sécurité de la
voirie ont été effectués par la MEL rue
des Déportés, pour le bien-être des
riverains, avec la réalisation d’un
passage piétons protégé et des
plateaux ralentisseurs.

Notre ami Touffl’ours sera
présent le samedi 4 février à
partir de 15h30 à l’Espace
Culturel de la Chênaie
pour son grand carnaval.
Un goûter avec bonbons,
boissons et gâteaux sera
offert par la municipalité.

Ces travaux ont été réalisés pour
combattre les excès de vitesse et le
comportement des automobilistes qui
ne respectent ni la personne humaine,
ni la vie des gens.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque, gérée par l’amicale laïque depuis 1947, située
au 9 rue des Champs permet à tous d’avoir accès à une
multitude de livres en tout genre.
Les petits peuvent y retrouver leurs
héros préférés et les grands y
découvrir les derniers best Sellers.

A vos déguisements.

enfants de moins de 12 ans. En octobre 2016, la nuit des
bibliothèques a connu un grand succès à renouveler. Le
partenariat municipal et associatif permet d’offrir un
service très apprécié.
Mais tout cela n’est possible que
si des bénévoles agissent au sein
de la bibliothèque pour la faire
vivre.

Cet accueil, ce service, ces conseils
sont un précieux atout pour un village
comme le nôtre. La municipalité, dans
le projet de restructuration du
restaurant scolaire, compte agrandir
ce lieu ouvert à tous.

Pascal Tieghem, responsable de la
bibliothèque et Didier Lebbrecht,
président de l’amicale laïque
recherchent des bénévoles.
N’hésitez pas à vous faire
connaitre en les rencontrant sur
place.

Des actions comme le Pass’ Lecture
ont été mises en place en septembre
2016 pour favoriser la lecture chez les

EN DIRECT DU BUREAU

DÉLIBÉRATION DE LA MEL

MUNICIPAL DE TOURISME

Après la réunion publique d’information et le rapport favorable
du commissaire enquêteur, le conseil de la la MEL (Métropole
Européenne de Lille) approuvait à l’unanimité le 14 octobre
dernier le changement de zonage du terrain situé rue des
Déportés derrière le monument de la Reine Astrid, rendant ce
terrain constructible.

150 participants ont voyagé en 2016
avec le Bureau Municipal de Tourisme.
L’attractivité et la diversité
des voyages proposés :
circuit,
croisière,
séjour
balnéaire, ont rencontré un
très vif succès.
En 2017, 2 groupes complets
(98 personnes) partiront à la
découverte du Grand Ouest
Américain. Le séjour en Corse affiche déjà complet. Nous
essayons d’obtenir quelques places supplémentaires.
Votre satisfaction, votre plaisir de voyager avec nous en toute
convivialité et votre confiance nous motivent pour la
préparation du programme 2018.

Ce terrain est destiné à
l’opération
logements
décidée
par
la
Municipalité de Toufflers,
en partenariat avec le
bailleur VILOGIA et la MEL.
Cette opération « logements » verra la construction de 52
appartements répartis en 3 petits blocs rez-de-chaussée + 2
étages et 13 maisons individuelles rue des Déportés, ainsi que la
réalisation d’un parking d’une quinzaine de places, au bord de
la rue de Néchin pour les riverains du quartier.
Le permis de construire sera lancé dans le 1er trimestre 2017.
C’est un projet d’utilité
publique
nécessaire
pour faire face à la
demande croissante
de logements sur
Toufflers
et
la
diversité réclamée.

ANIMATEURS

BOURSE PUÉRICULTURE
Pour la 3ème année consécutive, l'association « Ass Mat
Toufflers » organise sa bourse puériculture le dimanche 5
février de 9h00 à 13h00 à la salle polyvalente.
Si vous voulez vendre et
retenir une place, une
permanence se tiendra
dans l'entrée de la salle
polyvalente les samedis 21
et 28 janvier de 9h00 à
11h00.

La
municipalité
recrute
des
animateurs (trices) vacataires pour
les centres de loisirs, les cantines
et les rythmes scolaires.
La municipalité propose de
financer votre formation BAFA.
L’âge minimum requis est fixé à 17
ans dans l’année 2017, mais il n’y a
pas d'âge limite.
Toute personne intéressée est
invitée à se rendre en mairie pour
remplir un dossier. Les dossiers
seront étudiés au fur et à mesure
des dépôts et des vacances
scolaires.

(5€ la table de 3 mètres)

TOUFFLERS EN FÊTE
Vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année 2017.

RÉCUPÉRATION SAPINS

En 2016, Toufflers en fête, c'est
la fête du village, le 14 juillet,
le loto, le thé dansant, le
Téléthon, des sorties familiales,
le marché de Noël ...
Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 11 janvier à 20h à la mairie.

Comme l'année dernière vous
pouvez venir déposer votre sapin
après les fêtes le samedi 14 janvier
de 9h à 12h , à l'ancienne mairie,
rue de l'église.
Une benne sera à votre disposition
(uniquement pour les sapins sans
décorations ni plastiques).
Les sapins seront revalorisés par
Esterra.

MAISONS ILLUMINÉES
Le jury récompensera les lauréats
du
concours
des
maisons
illuminées le dimanche 15 janvier à
10h30 à la Mairie.
La cérémonie sera clôturée par un
pot en toute convivialité.

HALTE-GARDERIE TROTTINE
Aurélie, Elodie et Ingrid vous accueillent tous les mardis matin de 8h30 à 12h00 et les jeudis
après-midi de 13h30 à 18h00 à la halte-garderie Trottine
située au 60 rue des Ecoles.
Il s'agit d'un lieu d’accueil, d'éveil et de socialisation pour
votre enfant âgé entre 3 mois et 4 ans.

Contact : Aurélie Vandenbussche - 06 81 13 72 07
Email :

Restez informé

Mairie de Toufflers

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DE LA MEL
Suite à l’incorporation de la communauté
des
Weppes
à
notre
Métropole
Européenne de Lille (MEL), la loi a obligé
une nouvelle élection du Président de la
MEL et de son exécutif.
Monsieur Damien CASTELAIN (groupe Métropole Passions
Communes), Président en exercice et Maire de Péronne en
Mélantois, a été réélu Président de la MEL avec 98% des voix. Un
plébiscite pour son action positive au sein de la MEL, le gros

travail reconnu déjà effectué, sa volonté de rassemblement et
l’importance égalitaire donnée à toutes les communes de la
Métropole, grandes ou petites, sans attachement politique
affiché.
Monsieur Alain BERNARD (groupe Métropole Passions
Communes), 1er vice-Président en exercice et Maire de
Bouvines a été réélu 1er Vice-Président avec plébiscite
également pour son travail efficace reconnu par tous.
En tant que Maire de la ville de Toufflers, membre également du
groupe Métropole Passions Communes à la MEL, je ne peux que
me réjouir, en mon nom et dans l’intérêt de notre ville de
TOUFFLERS, de la réélection de Monsieur Damien CASTELAIN à
la Présidence de la MEL.

NOUVELLE ÉPICERIE

CITOYENS VIGILANTS

Depuis le 15 novembre, la liste des commerçants sédentaires de
Toufflers s’est enrichie avec l’installation d’une épicerie fine.

En total partenariat avec la POLICE NATIONALE, la ville de
TOUFFLERS souhaite adhérer au dispositif « CITOYENS
VIGILANTS ».

En effet, fort de l’expérience acquise sur les marchés de
Savoie où il s’est spécialisé dans la vente de fromages et de
charcuteries, Jules Corcy, ce jeune homme de 29 ans, a décidé
d’ouvrir le « Chez Jules » au 71 rue de Roubaix. Alors qu’il
avait prévu de s’installer dans une ville voisine, il a finalement
opté pour Toufflers où il commercera sur la rue principale et très
passante.
En plus d’une diversité de fromages et de charcuteries, Jules
Corcy propose non seulement toute une gamme de légumes et
conserves bio mais également des jus de fruits, de la soupe et
du vin bio.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et surtout la
bienvenue à Toufflers.

C’est un dispositif de sécurité publique au service de l’intérêt
général, pour tous les habitants de la commune. Il s’agit de
faire remonter rapidement des informations sur des situations
ou des actions pouvant s’apparenter à de la délinquance ou
de l’insécurité, afin de rendre la lutte plus efficace.
Ce dispositif ne nécessite pas d’intervenir. C’est le rôle de la
police.
Deux points de relais uniques, le 17 Police Secours et la Mairie
de Toufflers pour les remontées d’information.
Pour valider ce dispositif il est nécessaire que des habitants se
portent volontaires pour être ces relais dans différents
quartiers de la commune.
Une réunion publique d’information sur ce dispositif va être
organisée prochainement dans la commune, par la Police
Nationale.
Si vous êtes intéressés pour nous aider à lutter contre
l’insécurité, vous pouvez proposer votre candidature
auprès de Monsieur le Maire de Toufflers, afin d’être un
référent « CITOYEN VIGILANT ».

GOUTER DE NOËL &
SPECTACLE
Ce mercredi 21 décembre, nous avons pu
découvrir l’unique représentation du
spectacle de Noël « Le Soldat Rose » qui
a enchanté les enfants ainsi que leurs
parents.
Merci à tous les bénévoles qui ont
monté ce spectacle pour le
bonheur des enfants.

