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LE MOT DU MAIRE
Chères Toufflersoises, Chers Toufflersois,
Une grande partie d’entre nous a désormais terminé ses vacances.
Nous avons repris ou allons reprendre la route du travail et les
enfants le chemin de l’école.
Septembre est le mois de la rentrée scolaire. En plein accord avec les
directrices des écoles L. Aragon et J. Prévert, les enseignants de ces
écoles municipales et l’association des parents d’élèves de l’école
publique, la ville de Toufflers a obtenu une dérogation pour revenir à la semaine de 4
jours dès cette rentrée. Il n’y aura donc plus de classe le mercredi matin, mais le
retour de l’école le vendredi après-midi dans les écoles municipales.
C’est donc la fin des TAP, qui je l’espère, auront été une expérience enrichissante pour les
enfants, en rapport avec les moyens importants mis en place par la municipalité pour en
assurer la réussite. Merci aux animateurs qui ont fait bénéficier les enfants d’activités
diversifiées et de qualité durant ces 3 années.
Avec le souci de toujours aider les familles en leur apportant services, solutions et soutien,
nous étendons les mercredis récréatifs toute la journée avec possibilité de cantine et de
garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
Dès la rentrée de septembre 2017, pour les mercredis il y aura donc possibilité d’inscrire
les enfants le mercredi matin avec ou sans repas, le mercredi après midi avec ou sans
repas et le mercredi toute la journée avec ou sans repas.
La rentrée voit aussi la continuation de l’évolution positive de notre village.
Les permis de construire pour les 69 logements de la rue des déportés ont été déposés
pour instruction. Les maisons du lotissement du pinson vont être réhabilitées.
Le projet du nouveau restaurant scolaire avance, les acquisitions foncières et les
premières études sont en cours de réalisation.
Nos investissements programmés se mettent bien en place. Mais de tout cela nous
aurons bientôt l’occasion d’en reparler.
Bien cordialement et bonne rentrée à toutes et à tous.
Alain GONCE
Maire de TOUFFLERS

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA FIBRE
Depuis plusieurs mois, des techniciens installent des armoires et le
câblage nécessaires pour que la fibre arrive jusqu’à chez vous. La
Métropole Européenne de Lille, l’opérateur Orange et la municipalité
vous proposent d’assister à une réunion publique sur la fibre le jeudi
21 septembre à 19h00 à la Chênaie, 32 rue de Lys.
Vous voulez suivre l’évolution de l’arrivée de la fibre, inscrivez-vous sur interetfibre.orange.fr
et vous serez informés par email à chaque étape du raccordement de la Fibre.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
aura lieu le mercredi 27
septembre à 20h00 en Mairie.
Le conseil municipal est ouvert à
tous, n’hésitez pas à venir.

DÉCÈS
M RICQ Bertrand âgé de 63 ans ;
Mme DELPLANQUE épouse IRIART
Annick âgée de 49 ans ; Mme
GILLEMAN Yvonne veuve DUPRIEZ
âgée de 91 ans ; M BAR André âgé
de 75 ans ; M VERCRUYSSE Michel
âgé de 68 ans ; Mme VION veuve
DESOBLIN Georgette âgée de 96
ans ; Mme VARASSE veuve WANIN
Jeannine âgée de 72 ans

NAISSANCE
LEDOUX Alicia née le 07/06 ;
VERDONCK Soline née le 02/07 ;
LE CAM Théo né le 28/07

DÉCHETS TRI MOBILE
Vous pourrez apporter vos
déchets sur présentation du
« Pass’ déchèteries » le 24
septembre de 9h30 à 12h30 au
parking rue de Lys à l’angle du
chemin de la Citadelle.

Restez informé

Mairie de Toufflers

TENNIS DE TABLE
Tournoi le 17 septembre à la salle J.
Devys (inscriptions avant le 9 sept.)
Renseignements : 06 43 40 80 37

BOULANGERIE

OPÉRATION

A compter du 4 septembre, Mr et
Mme DENOULET Jerry et Valérie
reprennent
la
boulangeriepâtisserie, rue de Roubaix.

LOGEMENTS

Nous
leurs
souhaitons
la
bienvenue parmi les commerçants
de notre commune.

PASS’
LECTURE
Les enfants
Toufflersois de moins de 12 ans
peuvent
bénéficier
gratuitement d’un abonnement
annuel à la bibliothèque.
Pour cela, munissez vous d’un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois et du livret de famille et
venez chercher votre carte en
Mairie.

FOOTBALL
Le club de foot de Toufflers
recherche des jeunes d’âge
collégien et lycéen pour compléter
ses équipes et des joueuses de
plus de 16 ans pour son équipe
sénior féminine.

La société Vilogia a déposé ses
permis de construire en mairie
depuis le mois de juin. C’est un
beau projet de 69 nouveaux
logements qui va fleurir dans
notre commune, rue
des
déportés, s’étalant sur un
terrain de 10 000 m2, derrière le
monument de la reine Astrid.
Ce projet comporte 56 appartements en location (avec ascenseurs, terrasses, garages en
sous-sol, parkings et local à vélos) répartis en 3 petites unités rez-de-chaussée plus 2
étages et 13 maisons en location accession. Des espaces verts et du stationnement
paysager viendront compléter l’espace de ce nouveau lotissement.
Dans le même temps, un parking paysager sera réalisé par la MEL et la société Vilogia au
début de la rue de Néchin, juste à côté du monument de la reine Astrid. Ce parking sera
ouvert aux riverains de la rue de Néchin et de la rue des déportés pour faciliter le
stationnement.
Ce projet répond à une très forte demande de logements des Toufflersois désirant mieux
se loger et permettra également à de jeunes couples de revenir vivre dans la commune.
C’est important pour l’avenir de la commune de Toufflers, pour la vie de ses écoles et de
ses commerces.
Notre commune est en manque de 108 logements sociaux pour respecter la loi SRU sur
les logements. Ainsi, ces nouvelles constructions nous permettront aussi d’éviter, pendant
quelques années, les fortes amendes qui étaient programmées par la préfecture.

SÉCURITÉ

CENTRE DE

RUE DE NÉCHIN

LOISIRS

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter :
Mickael au 06 63 40 85 99
Francis au 06 88 48 15 42

Un plan d’aménagement
sécuritaire de la voirie
de la Rue de Néchin est
programmé
par
la
Métropole Européenne
de Lille. Les travaux sont
prévus pour le mois de novembre.

ATELIER MUSICAL

Une réunion publique d’information aura lieu le 22
septembre à partir de 19h00 à la Chênaie.

Les inscriptions au centre
de loisirs d’automne se
feront du 22 septembre au
6 octobre sur le portail
familles ou en Mairie. Vous
pouvez inscrire vos enfants
l’après midi ou toute la
journée. Le centre ados sera
également ouvert.

Cette association envisage de
créer une section chorale. Si
vous êtes intéressés par le chant,

JOURNÉE EUROPÉENNE DU

vous pouvez prendre contact

PATRIMOINE

avec la Présidente, Mme NAEYE
au 03 20 82 90 29.

Si
vous
désirez
des
renseignements sur la mutuelle
santé solidaire, une réunion
publique d’information aura lieu à
la Chênaie le mercredi 27
septembre de 9h00 à 10h30.

Le dimanche 17 septembre à partir de 9h30 à la Chênaie,
le conseil municipal des jeunes, l’association du comité
historique et la municipalité vous proposent de venir
découvrir les secrets de Toufflers soit grâce à une
exposition, soit par un jeu de piste.

PAS ENCORE INSCRIT ?
Venez découvrir Toufflers via un jeu de
piste accessible à tous; en famille, entre
amis, seul ou accompagné.
Inscription en Mairie
jusqu’au mardi 12 septembre.

EXPOSITION
L’association « Couleurs des Toiles » a
peint des tableaux représentants
Toufflers. Ces tableaux seront exposés
lors de cette journée. Vous pourrez
voter pour celui qui vous plait le plus.

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
Matin

Après midi
Cinéma à Leers
Accès Public

Lundi 2 Octobre

Mardi 3 Octobre

Atelier cuisine santé plaisir
sur inscription limitée
de 10h à 12h
Rue de Néchin à Toufflers

Mercredi 4 Octobre

Yoga Adapté
de 10 h à 11h30
Sur inscription limitée

Jeudi 5 Octobre

Association « SIEL BLEU »
Temps d'échange
Clos de la Cense à Toufflers

Inter Club
Belote et Scrabble
à la Chênaie Toufflers

Vendredi 6 Octobre

CLIC Relais autonomie de
Wattrelos
Présentation des ateliers
Astuces Bien être

Atelier Esthétique
« Soins des Mains »
Salle des Saules
à Sailly de 14h à 17h
Sur inscription limitée

Samedi 7 Octobre

Randonnée accessible à tous
de 45' à 1h
Accueil à 9h30
au Local Culturel
Rue de L’église à Toufflers

Notre géante a fait quelques
pas avec d'autres géants dans
des cortèges chez nos amis
Belges
à
l'occasion
des
festivités de Leers-Nord et de
Néchin durant cet été.

COURS DE CUISINE
Venez apprendre la cuisine en
vous amusant, encadré par un
professionnel en petits groupes
de 8 personnes maximum.

Thé Dansant
à Sailly
Salle Clovis Defrennes
de 16h à 19h

Dimanche 8 Octobre

Lundi 9 Octobre

Spectacle au Zèphyr de HEM
à 15h
Revue cabaret
« Dream Folies » (*)

CATHERINE DE
MOLENBAIX

Emotion Culinaire, 50b rue de
Nechin, Tel : 06 15 46 06 62

Ateliers Légumes anciens
à Sailly

Toutes les animations sont soumises à une inscription et parfois limitées à un certain nombre
de personnes, les inscriptions se feront en mairie jusqu'au 20 septembre.
(*) animation payante

REPAS AÎNÉS
Le repas des aînés est programmé le dimanche 15 octobre
à partir de 11h30 avec pour animateur « Benoît ».
L'inscription se fera en Mairie jusqu'au 20 Septembre.

PAPILLONS BLANCS
La collecte départementale
annuelle aura lieu le samedi 9
et le dimanche 10 septembre.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Le jury est passé à plusieurs reprises
durant cet été pour noter les façades
et jardins. Merci à tous de la qualité.
Chaque participant sera convié pour la
remise des prix.

Réservez leur un bon accueil.
Après plus de vingt
années
d’activité,
la
Librairie Mouton, sise 1
rue de Roubaix fermera
définitivement
le
30
septembre prochain.
Notre souhait est de voir
un repreneur se manifester pour que le
commerce de proximité subsiste dans notre ville;
que ce soit dans le même domaine ou toute autre
activité excepté la restauration et les activités
dont les nuisances perturberaient le voisinage.
A partir du 1er Octobre 2017, la vente des tickets
Transpole sera assurée par le café-bar le Gallia, 2
place de la République Toufflers.

SOIRÉE JEUX
Venez vous divertir autour de
jeux de société en famille ou
entre amis le samedi 23
septembre de 20h00 à 22h00
à la Chênaie. Ouvert à tous.
Entrée gratuite. Présence d’un
adulte obligatoire.

FÊTE DES ALLUMOIRS

AIDE AUX PROJETS

Rendez-vous avec vos lampions le samedi 30 septembre à 19h30, rue du gros tilleul
pour le départ du cortège accompagné de majorettes et musiciens. Vous emprunterez
les rues de la festingue, du voisinage, de l'église. L'arrivée aura lieu à la petite
salle polyvalente place des écoles où seront distribuées des friandises.

Christophe DIAS a bénéficié d’une
aide de la part de la municipalité :

Souvenirs de 2016

« De février à juillet 2017, j'ai réalisé
un stage au Canada, et plus
particulièrement au Québec, dans le
cadre de mes études.
Cette
expérience
fut
très
enrichissante tant sur le plan culturel
que professionnel. La découverte de
la culture canadienne, des paysages
à couper le souffle, de l'hiver sous la
neige et -30 degrés ont fait de ces 5
mois une aventure incroyable.
Un grand merci à la ville de Toufflers
qui m'a soutenu dans ce projet et
qui m'a aidé à le réaliser ! »

SPORTS AU COMPLEXE SPORTIF
Les activités sportives à Toufflers reprennent dès le début septembre. N'hésitez pas à
vous inscrire ou à vous renseigner, pour vous ou votre enfant. Les horaires et jours
d'entrainements pourront évoluer durant l'année suivant les clubs.

Basket

Tennis

CAPT

Football

Catégorie

Jours
d’entraînement

Date de
reprise

École Basket
2011-2012-2013

Samedi
11h00 à 12h00

Sam 9 sept

Mini Poussins G et F
2009-2010

Mercredi
15h30 à 17h00

Poussins G et F
2007-2008

Mercredi
18h15 à 19h45

Benjamins G et F
2005-2006

Mercredi
17h00 à 18h30

Minimes G
2003-2004

Mercredi
18h30 à 20h00

Ecole de Tennis

Mercredi aprèsmidi ou samedi
matin

Lundi 17h30 à 18h30
Mardi 10h30 à 11h30
Jeudi 18h45 à 20h00

Filles ou Garçons dès 5 ans

Ados et adultes (2003 et avant)

Où s'adresser ?

Salle des sports aux
jours et heures
d'entraînement

Mer 6 sept

tctoufflers@free.fr

Vous avez un projet personnel
finançable par la municipalité ? La
municipalité peut vous donner un
petit coup de pouce financier ! Il
vous faut pour cela présenter une
demande
motivée
auprès
de
monsieur Patrick Tiberghien, premier
adjoint. Rendez vous en Mairie.

Jeu 7 sept

03 20 02 19 59
03 20 80 46 98

VOUS NE L’AVEZ PAS

Mer 6 sept

Toufflers.af.533306
@lfhf.fr
Mer 16 août
ou taf.levillage.org
ou 06 88 48 15 42
Lun 4 sept

Jiu-Jitsu

06 87 14 65 59
Jeunes (2003 et après)

Mer 6 sept

Karaté

Jeunes (2011 et avant)
Ados et adultes

Mer 6 sept

legmichele
@numericable.fr
ou 06 73 02 40 24

Tennis de
table

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 18h00 à 20h30

Lun 4 sept

06 43 40 80 37

ENCORE ?
La vignette Crit’Air est obligatoire
depuis le 1er juillet. Vous risquez
une amende de 68€ en cas de
contrôle.
Pour la commander sur internet :
www.certificat-air.gouv.fr

