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LE MOT DU MAIRE
Chères Toufflersoises, Chers Toufflersois,
Chaque jour, je relève malheureusement le manque de civisme et de
tolérance de certains habitants de notre village les uns envers les autres.
Je me dois de rappeler quelques règles de savoir vivre en communauté
et de vous alerter que certaines pratiques peuvent être verbalisées.
"La rue appartient au domaine public. Personne n'a le droit de se l'approprier". Installer
ses poubelles devant chez soi, sur le domaine public, uniquement pour empêcher les
autres de stationner légalement est passible d'amendes.
Je constate aussi chaque jour un MANQUE DE RESPECT insupportable pour le VIVRE
ENSEMBLE, qui se manifeste bien trop souvent par :
- Du stationnement en infraction sur les passages piétons ou collé contre les
habitations d'autrui ou encore empêchant toute circulation des services poubelles ou
d'urgence.
- Un manque d'entretien et de taille des haies, des arbres dans les jardins,
provoquant toute sorte de nuisances dans les habitations riveraines ou gênant le
passage sur les trottoirs ou chemins piétonniers.
- Un manque de communication entre voisins qui ne se parlent plus bien souvent
pour des broutilles.
- Des déchets jetés à même le sol alors que des poubelles existent à proximité.
- Des jeunes mineurs dehors à des heures de nuit trop tardives faisant du bruit par
insouciance ou par provocation.
- La vitesse excessive dans toutes les rues de Toufflers, pas uniquement par des
extérieurs à la commune mais bien souvent par les Toufflersois eux-mêmes.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
aura lieu le mercredi 8 novembre
à 20h00 en Mairie.
Le conseil municipal est ouvert à
tous, n’hésitez pas à venir.

DÉCÈS
Mme
DUCHOSSOY
veuve
BOUCQUILLON Marie-Paule âgée
de 69 ans

NAISSANCE
DIERICK Mélina née le 26/09 ;
GODARD Thalina née le 30/09 ;
GOVAERT Nathan né le 12/10

MARIAGE
MINNEBO Maxime & NAEYE Marion
mariés le 14/10

Mairie de Toufflers

Il est temps d'arrêter tout cela et je compte sur chacun pour revenir à la raison.

DÉCHETS TRI MOBILE

Bien cordialement.
Alain GONCE
Maire de TOUFFLERS

SALON DES ARTS
Pour sa troisième édition, les amateurs d'art pourront découvrir
les talents de Thomas GUILBERT, José NOCE, Estelle
LEBLANC, Philippe LENFANT et Alain VANDERHAEGEN.
Ils vous proposeront des peintures et gravures lors de
l'exposition qui aura lieu le samedi 18 novembre (10h00
à 18h00) et dimanche 19 novembre (10h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00) à la Chênaie, 32 rue de Lys.
Vernissage le samedi 18 novembre à 17h00.
Entrée gratuite

Vous pourrez apporter vos déchets
sur présentation du « Pass’
déchèteries » le 26 novembre de
9h30 à 12h30 au parking rue de
Lys à l’angle du chemin de la
Citadelle.
Pas de déchets tri mobile en décembre.

À VENIR…
7 nov. : Remise de prix aux élèves
de CM2 de l’école J. Prévert par la
Fraternelle de Combattants suite au
concours sur le centenaire de la
guerre 1914/1918.
19 nov. : Bourse aux livres et aux
jouets à la salle polyvalente.

ARMISTICE 1918

TRAVAUX DE VOIRIE

Nous vous invitons le samedi 11
novembre à venir nombreux assister
aux cérémonies du souvenir de la
commémoration de l'armistice de
1918 :

Suite à la création de la zone industrielle dans les années
1970, la rue de Leers était en impasse où il était très délicat de
faire demi-tour. Depuis des dizaines d'années, les
aménagements de cette rue se faisaient attendre. C'est enfin
chose faite, il a fallu pugnacité et patience.

- 9h30 au monument de la Reine
Astrid, rue des Déportés
- 9h50 au cimetière de Toufflers
(monument aux morts, tombes des
Anglais et mémorial Martinache)
- 10h30 Rassemblement au square
des Combattants à Lys-lez-Lannoy

Une voie macadamisée, avec possibilité de stationnement, de
sécurité pour les piétons et d’évacuation des eaux de pluie et
de ruissellement a été réalisée en 2015.
Les travaux ont enfin été complétés par la métropole urbaine
par la réalisation d'une "raquette de retournement".
Allée des Aubépines, ce sont des travaux de réaménagement
qui ont été faits pour recréer un trottoir et des places de parking.

A la demande de la municipalité, la MEL a inscrit dans son
programme de maintenance voirie, la refonte totale de la
signalisation blanche horizontale de toutes les rues de
notre ville (Passages piétons, stationnement, délimitation de
chaussées).

Dépôt de gerbes et discours des
personnalités

COLIS DE NOËL
Les colis pour les aînés
seront remis à domicile
les
samedi
16
et
dimanche 17 décembre.

ALLUMOIRS
La fête des allumoirs
marque l'arrivée de
l'automne et le retour
des soirées à la lumière des
lampes.
Beaucoup
d'enfants
ont
déambulé, avec leur lampion,
dans les différentes rues de
Toufflers et ont reçu un paquet
de guimauves qui a fait la joie
des grands et des petits.

Une contribution bienvenue à la Sécurité Routière.

Le marché de
Noël aura
lieu les 16 et
17 décembre
à la Chênaie.

LE CROSS DE L’ÉCOLE SAINT PIERRE
Samedi 14 octobre, les élèves de l'école Saint-Pierre ont de nouveau
chaussé leurs baskets pour parcourir les quelques kilomètres du
cross, organisé au profit de l'association ELA, qui lutte contre les
leucodystrophies.
Ces coureurs d'un jour n'ont pas ménagé leurs efforts, encouragés
par des parents tout aussi motivés, attentifs et impliqués.

À l'issue de la course,
les vainqueurs de chaque classe ont reçu un
trophée de la part de Monsieur le Maire.
Tous les autres participants ont été
récompensés pour leur courage en se voyant
remettre une médaille par leurs professeurs et
les membres de l'Apel.
Un bel événement pour une belle cause.

SEMAINE BLEUE
Les activités et animations de la semaine bleue 2017 ont été appréciées par chacun.
Comment bien vieillir ? Comment cuisiner plus léger tout en se régalant ?
Des conseils préventifs ont répondu aux attentes des participants.

VOYAGE
Souvenir des 34 Toufflersois partis
15 jours en Grèce à Corfou.

De bons moments de convivialité, d'entraide, de jeux, de danse, de chant, de yoga adapté,
de randonnée avec le Club des randonneurs de Toufflers ont jalonné cette semaine bleue
intercommunale avec Sailly Lez Lannoy et toujours aussi agréablement suivie.
La municipalité remercie tous les bénévoles et associations qui ont permis ce succès et le
grand professionnalisme des intervenants.

A l'année prochaine pour une nouvelle semaine afin
de vous démontrer que tout est possible pour Bien
Vieillir.

MARCHE NOCTURNE

LOTO
Le club de tennis
de
table
de
Toufflers organise
son grand loto
annuel le dimanche
12 novembre, salle Jean Devys.

Les 80 adhérents du Club des randonneurs
vous invitent à participer à leur randonnée
pédestre le vendredi 17 novembre, la
"6ème Marche Nocturne du Beaujolais".
Circuit facile de 2h au départ de la salle
polyvalente (rue des écoles) à 17h30 ou à
18h45 au choix / Inscription sur place
2,50€ (jusqu'à 5 mn avant les départs) /
café d'accueil, un ravitaillement en route et à l'arrivée, verre de Beaujolais ou soft +
petite restauration.

Ouverture des portes à 12h00, début
des jeux à 14h00. Petite restauration sur
place. Gains en bons d’achat.
Réservation :
Sophie : 06 19 43 45 62

Balade guidée par les membres du club / 200 participants attendus !

Jérôme : 06 16 75 52 97
Nathalie : 0032 56 58 76 21

info : randonneursdetoufflers@gmail.com / 06.78.96.05.74 ou 06.84.35.74.42

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Nous sommes heureux d’accueillir 6 nouvelles conseillères
jeunes qui ont été élues le mardi 10 octobre par leurs
camarades de classe.

Le samedi 14 octobre, de nombreuses familles ont pu venir
assister à la nuit des bibliothèques qui se déroulait à la
Chênaie. Durant cette soirée, les enfants ont fait des activités
manuelles simples à reproduire chez eux.

Félicitations à Emma Verhelle, Chloé Renaud, Manon Huart,
Clara Boudjema, Angèle Vandewinckele et Chloé André.

Les
familles
ont
découvert les étoiles
grâce
à
un
planétarium géant.

49 631€TTC

BUREAU DE
TOURISME
La réservation du
séjour balnéaire
en
BULGARIE
pour l'été 2018 a remporté un vif
succès auprès des Toufflersois.
Les 80 places ont trouvé preneur
très rapidement. Nous prenons
maintenant les inscriptions sur liste
d'attente.
En Janvier 2018, c'est encore un
groupe complet de 45 personnes
qui découvrira les joies de l'hiver en
LAPONIE.

EXPOSITION

C’est le coût des travaux
réalisés à l’église pour la
construction de la rampe
d’accès pour les personnes à
mobilité réduite et
l’agrandissement du parvis.

Dans le cadre du
30ième anniversaire du
salon de la bande dessinée
"Bulles en Nord" de Lys-lez-Lannoy,
Régis Droulez, illustrateur a exposé
pendant une semaine quelques unes de
ses œuvres dans les salons de la mairie.

BANQUET DES AÎNÉS

Dimanche 15 octobre, c'est avec grand
plaisir que la municipalité a accueilli les
aînés Toufflersois pour le banquet
annuel.
Excellente ambiance autour d'un très bon
repas. Nous remercions vivement toutes
les personnes présentes qui, par leur
bonne humeur, leur amusement et leur
convivialité ont contribué à la réussite de
ce banquet.

SOYEZ GÉNÉREUX
La collecte
des
denrées
non
périssables pour la Banque alimentaire aura lieu le samedi 25 novembre
matin sur le marché et dans les écoles durant la semaine précédente. Si vous
souhaitez aider le samedi 25 novembre pour le tri des denrées, vous pouvez
contacter Edith Wambecq par l'intermédiaire de la Mairie.
Cette collecte permet à de nombreuses associations d'offrir des repas aux plus
démunis. Toufflers contribue chaque année pour 400 à 500 Kg de dons.
Merci à tous pour votre grande générosité.

C’EST FINI !
La Préfecture du Nord ne recevra plus le
public pour les demandes de cartes grises
et permis de conduire.
Les demandes doivent se faire sur le site
www.ants.gouv.fr

NOUVELLE ASSOCIATION

VIOLENCES CONJUGALES

BESOIN D’UNE AIDE ?

L’association « Moto évasion » regroupe
des passionnés de moto. Une vingtaine de
membres composent actuellement cette
équipe. Vous pouvez les retrouver au local
culturel les 1er et 3ième jeudis chaque mois.

Les villes de Hem, Sailly-Lez-Lannoy,
Lys-Lez-Lannoy, Lannoy, Willems et
Toufflers organisent un ciné débat
ouvert à tous, le vendredi 17
novembre à 9h00 Salle L'EDEN, 22
rue Jeanne D'Arc à Lys-Lez-Lannoy.

Les
demandes
d'allocation
chauffage seront disponibles en
Mairie du 15 novembre au 15
décembre.

Le Film "Le Paradis des bêtes" sera
suivi d'un débat à 11h00.
Lutte contre les violences faites
aux femmes, la loi vous protège.
APPELEZ LE 3919

EXPOSITION DE Mr TRICOIT
Durant le weekend du 13 au 15 octobre une
magnifique exposition des œuvres de Mr Tricoit a été
organisée par l’intéressé, sa famille et la Résidence de
la Cense. Nous avons eu grand plaisir à admirer la
variété et la grande qualité des
toiles.
Mme
Lemaire,
Maîtresse de maison, a
TOUS VIGILANTS !
permis cette rencontre
autour d'un copieux
Les repas du CCAS sont livrés

goûter.

La Municipalité remercie Mr Tricoit pour le don d'une
de ses œuvres que vous pourrez admirer en Mairie
très bientôt .

uniquement par des agents du
CCAS. Aucune démarche n’est
réalisée par la Mairie au
domicile sans vous prévenir
auparavant.
En cas de doute, téléphonez en
Mairie au 03 20 75 27 71

TOURNOI DE TENNIS
Le dimanche 15 octobre se sont déroulées les finales du tournoi open du tennis club
de Toufflers sous l'égide du juge arbitre Monsieur Christian Bouin.
Dans la finale reine en 2ème série, le vainqueur est le Belge Gauthier Sherpereel du TC St
Amand face à Fabrice Lestavel du TC Arras. En 3ème série le vainqueur est Antoine Baudry
du club de Le Cateau face au Hemois Adrien Debosque. En 4ème série, c'est une finale
100% Toufflersoise qui a vu la victoire de Sylvain Cheval face à Rewan Kalem.

NOCES D’OR
Dans la matinée du dimanche 22 octobre, nous
avons eu le plaisir de fêter en Mairie les 50 ans de
vie commune de M. et Mme DUFLOS-CAMUS qui
résident depuis 42 ans dans le quartier du Pinson.
Ils ont 3 filles, 12 petits-enfants et 4 arrières petitsenfants. Famille, amis et élus étaient présents à
cette occasion.

Une aide de 200 Euros sera accordée
si vous avez au moins 65 ans dans
l'année 2017, si votre revenu fiscal de
référence de 2016 est mensuellement
de moins de 800 Euros pour une
personne
seule
ou
moins de 1135 Euros pour un couple.
Cette demande est à renouveler
tous les ans.

EXPO COULEURS DES
TOILES

Dans le cadre de ses ateliers de
peinture, de nombreuses toiles
ont été exposées à l'espace
culturel de la Chênaie par les
membres de cette association le
week-end des 28 et 29 octobre.
Un public conquis est venu admirer
ces réalisations.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Le club informatique de Toufflers a
fêté ses 20 années de service auprès
des Toufflersois le 1er octobre en
compagnie de nombreux adhérents et
élus dans une ambiance très
conviviale.
Le club continue à vous accueillir au
cybercentre rue des Ecoles : les lundis
et mardis soir (18h30 à 20h), mardi et
jeudi après-midi (14h-15h30) et
dimanches matins (9h30-11h), pour
vous initier ou vous perfectionner à
internet, traitement de texte, tableur,
retouche photo ou encore montage
vidéo.

