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Le Mot du Maire
Chères toufflersoises, chers toufflersois,
Juillet 2014, nous voilà déjà arrivés à la moitié de l’année, et c’est maintenant la période de
vacances pour un grand nombre d’entre vous. L’année 2014, c’est aussi une année historique
avec plusieurs anniversaires :

uLe prochain conseil municipal

-800 anniversaire de la bataille de Bouvines avec la naissance de la nation « FRANCE » qui s’est
faîte à notre porte.

publique.

ème

-100ème anniversaire de la guerre 14-18. Les toufflersois auront la chance de découvrir une
grande exposition en mairie de Toufflers du 3 au 10 septembre 2014.
-70ème anniversaire du débarquement de juin 1944 sur les plages de Normandie pour chasser
l’idéologie nazie. C’est également le 70ème anniversaire de la libération de Toufflers.
A Toufflers, le 29 juin 2014, la COMMUNE était en liesse avec la nouvelle fête au village qui a
réuni de nombreux habitants en toute convivialité. Le 14 juillet 2014, c’est la fête nationale qui
était à l’honneur pour une première, avec des festivités, animations et feu d’artifice, qui ont ravi
tous les toufflersois.
Le deuxième semestre 2014, va voir la réalisation de nombreux projets que nous avons
commencés à mettre en place. Des centres aérés sont programmés pour chaque vacances
scolaires avec une ouverture pour les ados.

se tiendra le mercredi 27 août
à 20h00 en mairie. La séance est

PARC de LA MAIRIE
uHoraires d’ouverture et
de fermeture du parc de la mairie :
ETE : 1er avril au 30 septembre,
de 9h00 à 19h00 tous les jours,
week-end compris.
HIVER : du 1er octobre au 31 mars,
de 9 h00 à 17h00 tous les jours,
fermé le dimanche.

service postal

Les nouveaux rythmes scolaires sont prévus avec des activités périscolaires. Des sorties
extérieures sont également programmées pour tous les habitants jusqu’à la fin de l’année.

uPas d’opération bancaire

La ville a fait l’objet d’un nouveau plan de fleurissement et de nettoyage destiné à chaque
quartier. Nos aînés continuent à être chouchoutés ; après une sortie bien appréciée à MAROILLES,
le banquet annuel va bientôt les réunir une nouvelle fois.

Retrait des recommandés et colis,
uniquement le matin.

Le local pour les ados sera ouvert courant septembre ; ils seront encadrés par un animateur.
Avec mes adjoints, nous avons mis en place des permanences régulières pour aller à la rencontre
de tous les Toufflersois.
Dès le début du mandat , nous avons déjà intégré plusieurs commerçants de Toufflers dans la
liste des fournisseurs de la commune. Nous nous engageons à soutenir le commerce local.
Des réunions publiques d’information et de concertation par quartiers sont déjà programmées
pour la rentrée de septembre. Mais nous aurons bien d’autres occasions d’en reparler dans les
prochains mois.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances pour les uns et une bonne rentrée pour les autres.
Bien cordialement,

Alain GONCE,
Maire de TOUFFLERS.

ou postale du 05/08 au 23/08.

CANTINE SCOLAIRE ET
MERCREDIS RéCRéATIFS
2014/2015
uRéservation et paiement
uniquement :
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00,
et le samedi de 8h00 à 11h00,
AU PLUS TARD LA SEMAINE
PRECEDENTE.
Possibilité de payer à la semaine,
au mois ou de vacances à vacances.

Infos municipales
fête au village, 14 juillet et voyage des aînés
Le voyage des aînés à MAROILLES tout comme la fête au village du 29 juin ont rencontré un
très vif succès, comme le démontre les photos ci-dessous. Une envolée de pigeons du club
colombophile de Toufflers a lancé le cortège.
La fête du 14 juillet a largement supplanté nos espérances ; elle a rassemblé une foule
inconsidérable, tant en fin de matinée avec l’apéritif offert par la municipalité à la Chênaie
qu’en fin d’après-midi avec l’excellent chanteur animateur Benoît et les deux jeunes artistes,
Kaina et Anthony, qui ont animé la soirée et fait danser plus de deux cents personnes sur le
parking des écoles ; le tout a été couronné par un feu d’artifice « magistral ». Petits, grands et
aînés étaient comblés, une petite restauration était prévue et appréciée. Une exposition de
photos sur ces événements est visible à l’accueil de la mairie.

plan canicule
Faites-vous connaître. Vous êtes
ou vous connaissez une personne :
âgée , fragile ou isolée.
Contactez-nous au 03.66.72.46.56
Une astreinte est organisée. Les élus
et le personnel municipal seront à
votre écoute.

remise de livres
En juin, des livres ont été distribués aux élèves des écoles publiques Aragon et Prévert, pour
marquer la fin de l’année scolaire. Les livres sont adaptés au niveau des élèves et ont été
choisis par eux.
A l’heure des ordinateurs et des tablettes numériques, on peut se réjouir du plaisir qu’ont
les enfants à feuilleter les livres remplis d’histoires et d’images de pirates, de princesses, de
dinosaures et d’autres personnages pittoresques.

Distributeur

Plusieurs endroits, bâtiments et
solutions ont été proposés par M. le
Maire. Les démarches sont toujours
en cours car la municipalite n’est pas
maître du jeu. Nous voulons trouver
une solution afin d’assurer ce service
aux Toufflersois de manière pérenne.
C’est un souci pour les habitants et
les commerçants, mais également
pour la municipalité. Soyez sûrs que
nous mettons tout en œuvre pour
trouver une solution.

concours des
maisons fleuries

Durant la 2ème quinzaine du mois
d’août, des travaux vont être
entrepris dans l’enceinte de la
résidence de la Cense pour y faire un
boulodrome.
Il sera réservé dans un premier
temps aux résidents ; ensuite, des
aîné(e)s pourraient s’y associer avec
un encadrement.

Le conseil municipal des jeuneS
La municipalité va relancer le conseil municipal des jeunes, un nouveau règlement
intérieur sera instauré. Des élections sont prévues à l’automne pour les élèves de CM1 et
exceptionnellement pour les élèves de CM2 pour rattraper l’absence d’élection l’année
dernière. Des élus passeront dans les classes des écoles Saint-Pierre et Prévert afin d’expliquer
le rôle d’un membre du conseil des jeunes.
La municipalité souhaite que le conseil des jeunes propose des projets, donne un avis sur
certains projets municipaux, participe à la vie de la commune, représente la jeunesse de notre
commune, …

noces de palissandre
Le dimanche 13 juillet 2014, à 11h00,
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont eu la joie de célébrer les noces
de Palissandre (65 ans) de Mr & Mme
MALFAIT-MATERZOK. Mariés le 16 juillet
1949 en mairie de Mazingarbe (62), ils sont
venus habiter notre ville sans jamais plus la quitter. De leur union, sont nés 3 garçons.
Anecdoctes, bisous, remise de fleurs, de petits cadeaux et le pot de l’amitié ont animé
cette sympaphique cérémonie avec la présence de leurs proches et amis.

les ateliers du bien vieillir

CENTRE aéré
Le centre aéré de TOUFFLERS a ouvert ses
portes le lundi 7 juillet pour le bonheur
des petits et grands. Leur mascotte,
TOUFFLOURS, les accompagnera tout
l’été et était présent pour accueillir le
public, moment de curiosité et de plaisir.

Un premier passage du jury
(membres de la commission
environnement) a eu lieu début
juillet pour les 16 candidats inscrits ;
le second est prévu durant la
deuxième quinzaine du mois d’août.
Quelques «coups de cœur» au
hasard du parcours ont été repérés.
Merci à toutes et tous de participer
à cette opération et ainsi contribuer
au cadre fleuri de la commune.

Une camionette stationnera dans
le parc de l’ancienne mairie le
samedi 9 août de 10h30 à 11h30
pour le ramassage des DMS
(déchets ménagers spéciaux, à
savoir dangereux pour la santé et
l’environnement).

boulodrome

BANCAIRE
Suite à la fermeture du distributeur
automatique de billets par la Banque
Populaire du Nord, fermeture déjà
programmée avant les élections
mais uniquement mise en œuvre
dès le lendemain des élections
municipales de mars dernier, la
nouvelle municipalité a entrepris
de nombreuses démarches auprès
de plusieurs banques et partenaires
financiers afin de mettre en place un
nouveau distributeur à Toufflers.

environnement

Les Résidents vous accueillent au Clos de La Cense pour les après-midi du Bien Vieillir sur les
thèmes suivants : Bien dans son corps , bien dans sa tête ; Pas de retraite pour la fourchette ;
Les 5 sens en éveil , garder l’équilibre ; Faîtes de vieux os ; Dormir quand on a plus 20 ans ; Le
médicament un produit pas comme les autres ; De bonnes dents pour très longtemps.
Ces ateliers sont organisés par L’ASPAS, Association pour la Santé des Personnes et l’Autonomie
des Séniors. Les frais d’inscription sont de 20 euros pour l’ensemble du cycle qui se déroulera
le jeudi de 14h00 à 17h00, les 25 Septembre, 2, 9 et 16 Octobre, 6, 13, et 20 Novembre.
Si vous avez au moins 55 ans, venez nombreux vous informer sur les clés du Bien Vieillir.
L’association «LES BRUYERES», dont le siège se situe à MELUN, va fêter son vingtième
anniversaire d’activité. Mme LEMAIRE, directrice de la résidence le clos de la Cense,
aura le plaisir de fêter cet événement le 13 septembre à 11h30, sur place, 1 rue de
Leers à TOUFFLERS. Sont invités M. le Maire et les élus, les locataires et leur famille et
des personnalités du Conseil Général.

fermeture
des commerces
Epicerie «les jardins fleuris»,
du 19/07 midi au 21/08 inclus.
Boulangerie patisserie Delecluse,
du 05/08 au 31/08 inclus.
Boucherie charcuterie Thierry Olivier,
du 19/07 midi au 17/08 inclus.
La pharmacie et la librairie restent
ouvertes,
avec
des
horaires
aménagés.

remerciements
Les différentes salles de la mairie ont
été superbement décorées grâce à
3 artistes toufflersois qui nous ont
gentiment confié quelques œuvres.
Nous remercions vivement M.H.V.,
M. Jean-Michel CHIFFRE, par
l’intermédiaire de son épouse, et
Mme Marthe LOLIVIER, peintre
contemporain, qui peut réaliser
toute œuvre sur demande.

crèche
La municipalité a le projet
d’investir sur un lit de plus à la
crèche intercommunale les petits
chaperons rouges.
Un investissement supplémentaire
qui pourrait assurer une aide et un
service aux familles dès la rentrée de
septembre.

Infos municipales
club de basket
Des associations ont été mises à l’honneur par
M. le Maire, lors de la fête de la commune. Parmi
elles, l’équipe féminime de basket qui a gagné la
coupe départementale du Nord.
L’équipe des séniors filles ont remporté la finale
de la coupe de district avec le score très serré de
47 à 46. Une très belle finale, très disputée.
Soulignons la présence de Thomas, le coach et
Bénédicte, la secrétaire du club qui participent très activement à l’association. Bravo à tous !

l’Association Cadanse Apprenez à danser en couple. Cette année, l’Association
Cadanse vous propose des cours de danse de salon (rock, chacha, salsa, samba, valse, tango,
quickstep…) à Toufflers. L’ambiance y est conviviale et décontractée, le but n’étant pas la
compétition. Le professeur : Caroline Lefebvre, plusieurs fois championne de France de danse
sportive. Tél. 09 72 33 66 16 / cadanse@cadanse.fr / www.cadanse.fr
état civil
Naissances, Eline LECLERC, née le 2 février ; Louise LEBBE, née le 6 mai ; Noah PIERRON, né
le 17 mai ; Narjess BENBACHIR, née le 22 mai ; Abbigaëlle ROCCHIO, née le 22 mai ; Romane
DENDOOVEN, née le 5 juin ; Raphaël VERMEERSCH, né le 9 juin ; Margaux FIEFVET LEFEVRE,
née le 24 juin ; Antoine ZOMMER BAILLEUL, né le 5 juillet ;
Mariages, Quentin DESIER et Fanny PARENT, le 30 mai ; Jean-Philippe NISSE et Sophie
GALAND, le 7 juin ; Anthony BARBOSA et Clotilde HELINCK, le 21 juin ; Romain LERICHE
et Eléna HAUSPIE, le 28 juin ; Gonzalo SILLERO ARJONA et Margot DESMET, le 5 juillet ;
Décès, Jean-Robert LAMBAERE, 51 ans ; Thérèse BREUNIN, 87 ans ; Marie MEERSCHMAN,
91 ans ; François WALLERAND, 43 ans ; Christian DASSONVILLE, 58 ans.

Le centenaire de la guerre 14/18
Il y a cent ans, se déclenchait la plus terrible de toutes les guerres. Il s’agissait d’un conflit
militaire qui s’est déroulé dans les faits sur plusieurs continents. Cette guerre a attteint
une échelle et une intensité inconnues jusqu’alors.
Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Elle a fait plus de 9 millions de morts
tant parmi les français et les anglais engagés dans de terribles batailles mais aussi chez
les allemands emmenés bon gré mal gré dans ces affrontements sanglants. On peut
dénombrer environ 20 millions de blessés.
Elle a été aussi pour notre région une occupation cruelle, féroce et insupportable. Afin de
ne pas oublier et pour se souvenir de tous ceux qui ont tant souffert, nous vous invitons
à visiter l’exposition qui aura lieu en mairie du 4 au 10 septembre. Cette exposition
est organisée par l’association historique de Lannoy-Lys-Toufflers, la fraternelle des
combattants U.N.C. et en collaboration avec les communes de Toufflers et d’Estaimpuis.

Septembre
ule 2 : Rentrée scolaire.
ule 5 : Assemblée générale du Toufflers Tennis de Table à la salle Jean Devys.
ule 8 : Reprise du Centre d’Aptitude Physique de Toufflers à la salle polyvalente.
ule 10 : Reprise du Toufflers Karaté club à la salle polyvalente.
ule 13 : Sortie de l’Association des Déficients Visuels.
ule 14 : Tournoi du Toufflers Tennis de Table à la salle Jean Devys.
ule 20 et 21 : Journées du Patrimoine.
ule 21 : Reprise du Toufflers Tennis de Table à la salle Jean Devys.
ule 28 : 5ème Toufflers en selle et 5ème Marche des Châteaux par le Club des
Randonneurs, cyclotourisme et marche au départ du local culturel.

ule 28 : 2ème Salon de l’Artisanat et du Savoir Faire Toufflersois à l’espace culturel
de la Chênaie.

Qu’est-ce qu’un conseiller municipal
délégué ? Le Maire peut donner
une délégation à des conseillers
municipaux, non seulement en
cas d’absence ou d’empêchement
des adjoints, mais également dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires
d’une délégation. Ces conseillers
municipaux ont une délégation au
même titre que les adjoints dans un
domaine précis et bien spécifique.
Ils sont au nombre de 4 élus : petite
enfance/PMI, vie scolaire, relations
extérieures, et l’adolescence.

décès
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris, voici
plusieurs semaines, le décès de M.
Didier DELANOY et de M. Christian
DASSONVILLE, tous deux rattrapés
par la maladie.
M. DELANOY était régulièrement
mis à l’honneur pour l’entretien
exemplaire de son jardin qu’il avait
voulu exotique ; il se reposait sur son
banc près de la pièce d’eau, tout en
buvant son café.
Je prenais un vif intérêt à discuter
avec lui, il était intarissable,
notamment
quand
il
parlait
de ses bonsaïs et de ses futurs
aménagements à l’arrière de sa
maison, avec un style japonais
Quant à M. DASSONVILLE, je l’ai
connu au club de tir où il était
président ; j’ai eu le plaisir de le
côtoyer pour rédiger un article sur
son club.
Voilà Messieurs, je souhaitais vous
rendre hommage, juste un «au
revoir» ; beaucoup de personnes
s’associent à cette démarche.

Remerciements aux personnes qui ont
participé à la rédaction : Jean-François
DOVERGNE, Gilbert FERMONT, Marc
DETRE, Eric VANNESTE, Jérôme LARZUL,
et nos 3 invités : M. & Mme Christian
LEBRUN et M. Kamel BOUKERCHA.
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