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Le Mot du Maire
Chères toufflersoises, chers toufflersois,

uVoici les dates des prochains

L’emploi est au cœur de nos préoccupations. Nous avons tous dans notre
entourage familial ou amical des personnes de tout âge en recherche de travail
ou malheureusement licenciées de leur emploi.

- mercredi 5 novembre à 20h00,
en mairie,

Trouver du travail c’est redonner de la dignité aux personnes et se redonner une estime de soi.
Nous avons tous besoin de nous sentir utiles à quelque chose ou pour quelqu’un.
C’est pourquoi, la commune de TOUFFLERS s’associe en partenariat avec les villes de Roubaix, Hem,
Lys-lez-Lannoy, Lannoy, Croix et Wasquehal à une réelle volonté d’engagement de rapprocher les
différentes structures d’emploi du territoire roubaisien.
Pour combattre le chômage et défendre l’emploi, nous avons besoin de proximité, de souplesse et
de simplicité dans les mesures et les structures.
La commune de TOUFFLERS faisant partie intégrante du territoire roubaisien, nous avons besoin
d’une ville de ROUBAIX forte, et d’un rééquilibre des territoires. Le Versant Nord Est de la Métropole
concentre une grande partie de la population en recherche d’emploi.
Les forces vives du travail sont aux portes de nos communes. Alors, essayons de nous donner les
moyens de rapprocher les entreprises de notre bassin d’emploi. Nous contribuerons ainsi également
à essayer de résoudre les problèmes de déplacements dans la métropole.
Très cordialement,

Alain GONCE,
Maire de TOUFFLERS.

DES AIDES POUR LES JEUNES
Le Conseil Général du Nord a mis la jeunesse au cœur de ses priorités en reconduisant l’opération
«chéquier jeunes en Nord» pour l’année scolaire 2014/2015.
Tous les jeunes, scolarisés en classe de 3ème quelque soit leur âge, y ont accès.
D’une valeur de 50 €, ce chéquier est attribué sans conditions de ressources. Il peut être utilisé
auprès de l’ensemble des partenaires associatifs, sportifs, culturels ou de loisirs.
Une possibilité de développer de nouvelles pratiques récréatives à caractère éducatif ou de les
diversifier. Pour tout renseignement : 03 59 73 54 01 mail : missionjeunesse@cg59.fr

salon de la bd
La salon de la BD va s’installer à Toufflers, en Mairie, du mercredi 22 au vendredi
31 octobre. Dans le cadre du salon Bulles en Nord 2014, la mairie accueillera
l’exposition de l’illustrateur Jean- Claude BAUER, «De la justice à la BD».
Vernissage le mercredi 22 octobre à 19h00 ; Conférence et visite guidée le mardi
28 octobre à 18h00. Visite libre aux heures de la Mairie.

conseils municipaux :

- mercredi 10 décembre à 20h00
en mairie.

recensement
uSous l’égide de l’INSEE, la
mairie organise le recensement
de la population du 14 janvier
2015 au 15 février 2015.
Des agents recenseurs rémunérés
seront nécessaires. Si la mission
vous intéresse, les CV sont à
déposer en mairie de TOUFFLERS.

RYTHME SCOLAIRE,
ACTIVITé, 1er BILAN
u95% des enfants et parents
se sont prononcés satisfaits des
activités et de l’organisation
des ateliers du rythme scolaire.
Félicitations aux animateurs pour
la qualité des activités réalisées
avec les enfants : Basket, Origami,
Cuisine, Théâtre, Jeux de société,
Journalisme, Jardinage, Activités
manuelles, etc... Rendez-vous
après les vacances d’automne
pour la deuxième période.

état civil

SOIRéE JEUNES

salon de l’artisanat

Le samedi 4 octobre, se déroulait la fête de tous les enfants. Une grande procession
éclairée a déambulé dans plusieurs quartiers de la ville, à la lumière des lampions et
au son de la musique. La distribution de friandises a été fortement appréciée. C’est une
tradition importante pour les enfants et les familles à faire perdurer.

Mariages, Ana-Paula DE SOUSA et Anna
PUSHKOVA, le 8 septembre ; Arnaud
LIGNY et Camille VANDENBERGHE, le 13
septembre.

Encore une animation originale à TOUFFLERS... la première soirée «jeunes» s’est
déroulée le 11 octobre à l’espace culturel «la Chênaie». Un match d’impro, animé
par la compagnie théâtrale toufflersoise «l’Insufflé» sur des thèmes laissés au
hasard, a généré convivialité, bonne humeur, beaucoup de rires et d’amusement.

uLe dimanche 28 septembre à l’espace

fête des ALLUMOIRS

Naissances, Nathéo WALLEZ, né le 21
août ; Lou THOMAS, né le 7 septembre ;
Raphaël FOVIAUX, né le 11 septembre.

Vos élus toufflersois s’y attèlent.

Décès, Régis LOCQUINIER, 70 ans ;
Victor DHOLLANDER, 84 ans ; Georges
FLEURBAYS, 90 ans.

Infos municipales

culturel de la Chênaie s’est tenu le
salon de l’artisanat et du savoir-faire
toufflersois.
Un public nombreux s’est intéressé aux
divers stands. Des animaux de ferme
égayaient l’animation pour le plus grand
plaisir des enfants.
Une tombola généreuse au profit des
Toufflersois a clôturé ce salon qui était
une animation intéressante pour la
commune.

informatique
uLa municipalité a mis en place depuis
le début de cette année, une initiation
à l’informatique ouverte à tous les
Toufflersois, dans les locaux de l’espace
culturel de la Chênaie.
Les cours sont dispensés par Mlle
Fatem HADERBACHE, recrutée dans le
dispositif emploi d’avenir :
-le mardi matin de 9h00 à 10h30 et de
10h30 à 12h00.
- et le vendredi matin de 9h30 à 11h30,
(horaires en application à compter de la
rentrée des vacances de la Toussaint).

un temps pour l’Art
Dans le cadre d’un partenariat de publication d’informations avec la ville de
Lannoy, nous avons le plaisir de vous communiquer l’information suivante :
Un temps pour l’art à Lannoy ; du vendredi 7 au dimanche 9 novembre de
10h00 à 18h00, salle Henri Echevin (48, rue de Lille à Lannoy), vous pourrez
admirer diverses œuvres d’artistes peintres, dessinateurs, plasticiens, sculpteurs,
photographes. Amateurs ou professionnels, la plupart seront présents lors du
vernissage qui vous accueillera le vendredi 7 novembre à partir de 18h30.

RéUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATIONS
Le nouveau Maire et son équipe s’y étaient engagés. Un engagement respecté
car des réunions publiques d’informations sur la vie de quelques quartiers se
sont déjà mises en place :
- 12 septembre 2014 : réunion en mairie avec les riverains de la rue des Sorbiers
et des Glycines pour un problème d’entretien de terrain.
- 17 septembre 2014 : réunion en mairie avec les riverains des rues de Sailly, du
Voisinage, de l’Eglise et du Château de Wasmes pour des problèmes de sécurité
de circulation.
- 19 septembre 2014 : réunion en mairie avec les riverains de la rue de Néchin et
de l’allée des Aubépines pour une information sur la construction de 8 nouveaux
logements prévus dans le quartier.
Merci aux riverains qui se sont déplacés en grand nombre pour ces débats et
merci à VILOGIA pour sa présence et ses interventions explicatives.

séjour touristique

les doigts de fées

uUn séjour balnéaire d’une semaine

L’association «les doigts de fées», présidée par Mme HAUTIER Bernadette, a
emménagé depuis septembre 2013 dans les locaux du local culturel.

sera proposé par la municipalité pour
SEPTEMBRE 2015.

Cette association existe depuis plus de 18 ans et compte une vingtaine de dames,
âgées de 50 à 84 ans. Elles se retrouvent tous les lundis de 13h30 à 17h30 pour
tricoter, broder ou faire du canevas, à titre personnel ou associatif, notamment
pour TOGO PARTAGE.

Afin de le préparer au mieux et de
transmettre les renseignements et
modalités nécessaires à TOUTES les
personnes intéressées, une réunion
d’information se déroulera à l’espace
culturel de la Chênaie le dimanche
2 novembre à 11h00. Vous serez les
bienvenus et nous vous attendons très
nombreux. Pour tous contacts :

Ce moment de retrouvailles et de détente est précieux et très attendu. Conseils
sur les travaux en cours, anecdotes et discussions amicales font l’actualité de
l’après-midi autour d’une collation ou d’un gâteau pour les anniversaires. C’était
le cas pour le lundi 6 octobre et j’ai eu le plaisir d’en profiter.
Merci à toutes pour ce moment très chaleureux.

Vous pourrez ainsi vous familiariser et
progresser dans l’utilisation d’internet
et de l’informatique mais aussi vous
faire voyager et communiquer avec vos
proches.

Madame GONCE, Tél. 03 20 82 15 11
et Madame BERNARD, Tél. 06 81 50 96 85

Vous pouvez amener votre propre
matériel (PC, tablette...).
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de
vous rendre directement sur place aux
horaires indiqués.

agenda ados

Les cours sont gratuits.

uSamedi 8 novembre à 19h30, espace

lecture
uA compter de la rentrée des vacances
de la Toussaint, Mlle Fatem HADERBACHE
interviendra dans certaines classes des
écoles en rapport avec la bibliothèque
pour renforcer le goût à la lecture chez
les enfants.

ACTIVITéS COMMERCIALES
uLa ville de TOUFFLERS a le plaisir
d’accueillir sur son territoire une
nouvelle entreprise «Les ambulances
COVENS-DANIEL», rue des Déportés.
Bienvenue et prospérité.

journée du patrimoine
Le dimanche 21 septembre dernier, la journée nationale du patrimoine a été
organisée à Toufflers sur le thème du patrimoine agricole.
Avec l’aide très appréciée du “CLUB DES RANDONNEURS DE TOUFFLERS” et
de son sympathique et dynamique président Monsieur Philippe GUILLUY,
les Toufflersois ont pu bénéficier de visites guidées de plusieurs fermes et de
promenades touristiques à travers les communes de Toufflers et de Sailly-LezLannoy.
Tous nos remerciements à la ferme de Denis CIMETIERE de Toufflers, à la ferme
de Albert WARTEL de Toufflers ainsi qu’à la ferme de MEURCHIN de Sailly-LezLannoy pour nous avoir ouvert leurs portes et nous avoir consacrer du temps
pour nous faire profiter de leur passion.
Merci aussi à Monsieur Patrick TIBERGHIEN pour ses explications “historiques” sur
la géographie agricole passée de notre commune.
Une journée agréable qui s’est terminée par une collation offerte par la
municipalité au son de l’accordéon.

culturel «la Chênaie» Zombies, goules
et autres monstres sont les bienvenus
à notre «Soirée qui fait Peur !» Au
programme, accueil flippant, musique
cadavérique, animations, DJ, surprises
et élection du meilleur costume. Une
chose est sûre : vous aurez peur !
Participation aux frais : 2 euros à régler
sur place et sans inscription préalable.
Boissons incluses.

Poubelles détériorées
uEn cas de problèmes avec vos
grandes poubelles (couvercle cassé ou la
poubelle elle-même) : Appeler PLASTIC
OMNIUM au 0 800 15 23 37, numéro qui
figure au dos des poubelles.

Infos municipales

plan vigipirate

RAPPEL DE CIVISME
Nous remarquons que trop de personnes ne respectent pas certaines règles de
civisme élémentaire, c’est-à-dire d’essayer au minimum de ne pas embêter ses
voisins.

uSelon les instructions du 1er
Ministre concernant le plan Vigipirate,
actuellement en vigueur, des barrières
ont été mises en place auprès des
écoles pour éviter le stationnement des
véhicules trop proches.

- Trop d’arbres dans les jardins dépassent les hauteurs autorisées gênant
fortement le bien-être des autres,

La vigilance est recommandée à toutes
et tous (colis et/ou courriers suspects,
attention aux courriels...).

- Trop de haies dépassent les largeurs autorisées en gênant le passage sur les
voies publiques et trottoirs,

Pour toute information, accès au site :
www.risques.gouv.fr

- Trop de voitures stationnent sur les trottoirs gênant le passage des enfants, des
piétons, des handicapés et des poussettes, et sont ainsi causes d’INSECURITé.
N’oublions jamais que la liberté de chacun finit ou commence celle d’autrui.
Je demande donc une prise de conscience générale des obligations de chacun.
Je rencontre beaucoup trop de doléances de ce type dans mes permanences
hebdomadaires.
La fête des voisins chaque année nous apporte la preuve de l’importance de la
convivialité dans le voisinage. Et la convivialité passe aussi par le respect des autres.

environnement
uL’arrêté municipal interdisant la tonte
des pelouses les dimanches et jours fériés,
à partir de 13h00, concerne également la
taille des haies et des arbustes.

AU REVOIR... Jean

Alain Gonce, Maire de Toufflers.

uNotre

ligue nationale contre le cancer
Depuis 1918, la Ligue Nationale contre le Cancer œuvre dans la lutte contre le
cancer au travers de 3 missions : Chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider.
Avec 320 000 nouveaux cas par an, c’est dans le cadre de cette dernière mission
que le Comité du Nord a mis en place depuis 6 ans un groupe de parole qui
accueille les malades et leurs proches. Un groupe de soutien psychologique
gratuit est ouvert à tous quel que soit le lieu de résidence. Vous pouvez vous y
rendre sans rendez-vous.
*Groupe de parole de la Marque : chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30
à la mairie de TRESSIN (salle 3, juste à côté de la mairie). En toute confidentialité.

une médaillée a toufflers
Une jeune cavalière toufflersoise, Mélody DELOUX, a obtenu la 3ème place dans
la discipline “saut d’obstacles, championnat des prop-CSO amateur 3 jeune Sen..”
des championnats de FRANCE. Toutes nos félicitations à Mélody et au centre
équestre “Ecuries du Pinson” de Monsieur MARAFIN. Une belle récompense qui
concrétise le travail quotidien de la cavalière et de son club. Un grand BRAVO !

Octobre
ule 22 : Don du sang de 15h00 à 19h00 à la Chênaie.

Novembre
ule 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918.
ule 15 : Conférence et tombola des Jardiniers Toufflersois au foyer des amicales.
ule 15 : Repas de Noël de l’Association des Déficients Visuels.
ule 16 : Bourse aux livres et jouets de l’école Jacques Prévert à la salle polyvalente.
ule 20 : 3ème Marche nocturne du club des Randonneurs au départ de la petite
salle polyvalente.
ule 22 : Remise des prix du concours des Maisons Fleuries à la Chênaie.
ule 29 : Banque alimentaire au local culturel.

ami Jean
CAILLIAU nous a
quittés. Domicilié à
TOUFFLERS pendant
plusieurs années, il
a été membre actif
de notre association
«Ensemble Pour Agir».

Jean était un humaniste ; il a consacré sa
vie au service des autres.
Au revoir Jean, ton souvenir restera
toujours avec nous. Toutes nos amitiés
envers ton épouse, Marie-Claire.

concours
maisons fleuries
uUne date à retenir : le samedi 22
novembre à 15h00 à la Chênaie pour
une remise des prix conviviale et fleurie.

Un grand merci aux personnes qui ont
participé à la rédaction de ce numéro.
Marie-Paule HALFMAERTIN,
adjointe à l’information, à la communication,
à l’environnement et au cadre de vie.
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