AVRIL 2019
LE MOT DU MAIRE
Chères Toufflersoises, Chers Toufflersois.
Le conseil municipal de Toufflers n’hésite jamais à se mobiliser pour
favoriser des actions citoyennes. Le civisme de chacune et chacun
joue un rôle important dans la qualité de la vie en société.
Cela passe par la propreté de la ville. La pose de poubelles dans différents
quartiers chaque année, la présence chaque mois de la déchèterie mobile à disposition des
habitants sur le territoire de la commune, le nettoyage des rues par le personnel municipal sont
des actions citoyennes. Je me permets de rappeler que le civisme oblige aussi les citoyens à
nettoyer le fil d’eau devant chez eux.
Des actions citoyennes régulières sont mises en place dans notre commune. La ville de Toufflers
a la chance de compter un grand nombre d’associations de toute nature ou activité. Chacune
n’hésite jamais à défendre, à travers leurs bénévoles, une cause caritative, sociale ou d’intérêt
général. Je veux ici les en remercier. Certaines vont encore plus loin dans les actions
citoyennes, notamment les associations sportives. A titre d’exemple, le club St Paul Basket s’est
fait remarquer en 2018 par de nombreuses actions citoyennes reconnues, comme une
démonstration de Basket handicap dans le cadre du téléthon, des participations organisées
contre la violence, le racisme et en faveur du respect de l’arbitrage et des adversaires, de la
féminisation, des malades à l’hôpital, l’incorporation des handicapés … Le club des randonneurs
participe régulièrement en nombre aux opérations de nettoyage de la ville.

DÉCHETS TRI MOBILE
Vous pourrez apporter vos déchets
sur présentation du « Pass’
déchèteries » le 28 avril de 9h30 à
12h30 au parking rue de Lys à
l’angle du chemin de la Citadelle.

MÉDAILLES DU TRAVAIL
A l'occasion de la fête du travail
du 1er mai, nous aurons le plaisir
de remettre à 20 récipiendaires,
diplômes, médailles et brins de
muguet pour 20, 30, 35 et 40
années de travail.
Cette cérémonie se déroulera à La
Chênaie au 32 rue de Lys en
présence de Monsieur le Maire et
de
nombreux
conseillers
municipaux.

Le TAF (Football) forme des jeunes à l’arbitrage en leur faisant confiance dans les tournois. L’ASC
59 (Jiu Jit Su brésilien), le karaté club, le club de tennis de table et le club de tennis accordent
eux aussi beaucoup d’importance au comportement de leurs compétiteurs dans les
championnats. C’est là aussi une belle image de notre commune de Toufflers qui est mise en
valeur dans ces actions citoyennes. Alors, tous ENSEMBLE, ayons ce comportement citoyen qui
ne peut qu’être bénéfique pour l’avenir de nos jeunes générations. Je vous en remercie vivement
par avance.

Bien cordialement.
Alain GONCE - Maire de TOUFFLERS

RENCONTRE
Venez rencontrer au salon du
livre,
Christian
Lebrun,
Toufflersois, auteur de 10 romans.
Christian, retraité depuis 1991,
après une carrière de normalien
puis de maître d’école et enfin
directeur d’école primaire à
Roubaix, Hem et Villeneuve
d'Ascq, il a éprouvé le besoin
d’écrire des histoires faisant vivre
des enfants du CM2.
A découvrir !

POLICE

FINANCES

Le poste de police d’Hem, situé au
38 rue du Général Leclerc est ouvert
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00, le vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h25,
fermé le samedi et dimanche.

Le compte administratif de 2018, contrôlé par la trésorerie
principale, a été voté au dernier conseil municipal. La
commune dégage un excédent en fonctionnement de
414 418€ qui permettront de réaliser le budget 2019 et les
investissements et équipements à venir.

Vous pouvez les joindre au
03 59 22 71 30 (ou 31 ou 32)
En cas d’urgence, veuillez faire le 17.

A noter qu’en 2018, les dépenses en eau, énergie et
carburant ont été réduites de 18% par rapport à 2017 grâce à la vigilance de chacun, à des
aménagements techniques et l’achat d’un véhicule électrique, plus économe.

Pour réaliser ce budget 2019, les taux des impôts fonciers et taxes d’habitation
n’augmenteront pas et la dette baissera de 261 115€.

RECHERCHES HISTORIQUES
Un appel est lancé par l'association
Historique de Lannoy-Lys-Toufflers
pour
recueillir
en
prêt
des
documents
anciens
sur
des
entreprises disparues et sur la vie
d'autrefois (photos scolaires, fêtes,
moissons, fermes ) de notre secteur
afin d'organiser une exposition sur le
passé industriel et commercial de
Toufflers.
Appeler au siège de l'association
03.20.45.21.40
ou
lors
des
permanences le lundi de 10h00 à
12h00 rue Descartes à Lys-LezLannoy.
Dépôts
aussi
à
la
bibliothèque de Toufflers.

DÉCÈS
Mr Michel VANDERDONCKT âgé de
92 ans ; Mme Denise WARGNYE
veuve RYCKOORT âgée de 91 ans ;
Mme Anne-Marie BLONDIAUX veuve
FAVIER âgée de 91 ans ; Mr Jean
CATTEAU âgé de 91 ans ; Mme Claire
LEQUENNE veuve BALLEREAU âgée
89 ans ; Mr Daniel DELEMME âgé de
79 ans ; Mr Rémi DEPUYDT âgé de 95
ans ; Mme Thérèse FLIPO épouse
DENIMAL âgée de 91 ans.

NAISSANCE
Noa BERKANE né le 10 janvier ; Gabin
PAVOT né le 30 janvier ; Maurice
KEKOLO BOULOGNE né le 14 mars

PERMANENCE
La Mutuelle citoyenne tiendra une
permanence le vendredi 26 avril de
10h00 à 12h00 en Mairie.

TOUFFLERS EN FÊTE
Plus de 410 personnes ont assisté au Loto de TOUFFLERS en FÊTE. Ce
fut une vraie réussite, dans une ambiance familiale. De très beaux lots ont
été gagnés.
L’association TOUFFLERS en FÊTE vous donne RDV pour 2020.

La gagnante du super loto a remporté un bon
pour un voyage d’une valeur de 1600€

TRAVAUX
Attention, en raison de la réfection des enrobés de la rue
des Déportés, du lundi 8 avril au vendredi 12 avril, la
circulation sera perturbée sur cette voie afin d’assurer la
sécurité du chantier et son exécution en un temps restreint :
CIRCULATION ALTERNÉE par feux
rue des Déportés de jour comme de nuit.
STATIONNEMENT INTERDIT
rue des Déportés de 7h30 à 18h00.
Merci d’avance de votre compréhension de votre prudence et de votre collaboration.

CONCOURS DE CHANTS
Samedi 9 mars a eu lieu le 49ème concours de chant intercommunal (Lannoy, Lys-lez-Lannoy,
Hem, Forest sur Marque et Toufflers).
Ce concours « amateur » a permis à 17 candidats de se produire devant un public
nombreux et enthousiaste dans des conditions quasi professionnelles. Ces 17 candidats ont
honoré la chanson française par la qualité de leur prestation, le public était très enthousiaste
et ne s’y est pas trompé. Il a fallu faire une sélection, la tâche du jury n’a pas été simple.
Finalement ce concours a donné le classement suivant :
1 - Chloé DEMEURIE : Sos d’un terrien en détresse
2 - Sabrina BOURGUIGNON : Non, je ne regrette rien
3 - SIEVA : Maman

ÉCOLES
Les dossiers d’inscription à l’école
maternelle Louis Aragon et primaire
Jacques Prévert sont à déposer en
Mairie avant le jeudi 31 mai.

Ces 3 jeunes femmes seront invitées à se produire
prochainement dans nos différentes communes, n’hésitez
pas à venir les écouter et les encourager.
Photo : Jean-Marc BALSACK

TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE

BOUCHONS D’AMOUR

Les travaux de démolition des garages attenants au restaurant scolaire sont terminés, le
parking de l'église a été libéré par les engins de travaux.

Le tri des bouchons se fera le lundi
8 avril de 14h00 à 16h00 à la
maison des jeunes, rue de l’église.

Cette démolition a couté 35 534 €TTC à la commune.

N’hésitez pas à venir donner vos
bouchons et participer au tri.

VENEZ ESSAYER

Maintenant, la MEL doit intervenir pour détruire les 2 maisons inhabitées et aménager ce
secteur (rue, parking, éclairage public, enfouissement des réseaux edf, fibre...). Nous attendons
les plans avant de vous les présenter lors d’une réunion publique.
Côté Mairie, les plans définitifs de l'extension du restaurant
scolaire et de la bibliothèque sont validés, le permis de construire
a été déposé et les appels d'offres seront bientôt lancés. Nous
espérons pouvoir commencer la construction au dernier
trimestre 2019 en fonction de la fin des travaux de la MEL.

STOP, ÇA DÉBORDE !

7 020 KILOS
C’est le poids des déchets
verts, ceux ramassés au sol et
dans les poubelles par les
agents municipaux en 1 an
sur la commune en
progression de 720 kgs par
rapport à l’année précédente.

Rendez vous le 19 Mai pour
Face à l'amoncellement de
une action citoyenne
déchets jetés quotidiennement
collective
aux abords et au sein même de
notre commune, un collectif
citoyen a vu le jour à Toufflers et propose
régulièrement des actions de nettoyage ouvertes à tous.
Le but est de ramasser les déchets mais aussi de sensibiliser les
passants à ne plus jeter. La mairie de Toufflers apporte son soutien et
son support à cette initiative citoyenne et proposera des actions
complémentaires.
Le samedi 18 mai aura lieu un forum sur le thème zéro déchet avec de
nombreux intervenants et le dimanche 19 mai les élus municipaux
proposeront aussi une opération nettoyage de la commune.
Notre but est de sensibiliser un maximum de personnes à changer leurs
habitudes. Arrêtons de jeter, maintenant ça déborde !!!

INVITATION À RANDONNER
Les Randonneurs vous invitent à leur seconde
organisation de l’année le dimanche 28 avril. Les
« ESCAPADES PÉDESTRES TOUFFLERSOISES », c’est du
sport pour toutes et tous avec des circuits fléchés (6,5 /
10,5 / 17,5 / 40 et 50 km) et des horaires de départ et
d’inscription suivant les distances (de 5h30 à 15h00 au
complexe sportif).
Café et biscuits d’accueil, 1 à 4 ravitaillements en route, assistance rapatriement en cas de
difficulté sur les circuits, sandwich et boisson à l’arrivée. Pour les inscrits avant le 15/4 sur les
circuits de 17,5 à 50 km, cadeau aux 175 premiers, réduction pour inscription en groupe et tarif
non majoré ! Après le 16/4, inscription au départ au tarif majoré pour les 17,5 à 50 km et au
tarif normal pour les 6,5 et 10,5 km.
Demandez vite le programme à randonneursdetoufflers@gmail.com ou par téléphone au
06.78.96.05.74.

La section tir de
l’amicale laïque
vous propose de
venir essayer le tir à la carabine
pour le traditionnel tir aux œufs
lors des journées portes ouvertes
les 21 et 22 avril à partir de
10h00 au 150 rue de l’église.

SÉCURITÉ
Réunions publiques sur la
sécurité à la Chênaie de 14h30
à 16h00 les lundi 8 avril et
mercredi 17 avril avec le major
Bernard Cocqcet, délégué de la
cohésion police population
médiateur.
Ouvert à tous sans inscription.

DATES À RÉSERVER
Le colis de Pâques sera
distribué le samedi 13 avril aux
personnes
ayant
plus de 70 ans
dans l’année.

CESSATION D'ACTIVITÉ
Après 27 années d'existence
l'association
des
Déficients
Visuels arrête définitivement ses
activités, après s'être occupée à
faciliter
les
démarches
administratives
des
personnes
handicapées et créer aussi des liens
de convivialité par des animations
tout au long de ces années.
La Présidente, Monique Teinière, a
dû se résoudre à prendre cette
décision en raison de son état de
santé, mais aussi de ne pouvoir
trouver des personnes susceptibles
de
continuer
cette
mission
bénévole d'entraide.
Merci pour le travail accompli
pendant ces nombreuses années.

NOUVELLE ASSOCIATION

VISITE DE LYS RESTAURATION

PATRIOTIQUE

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont
visité la cuisine centrale de l’entreprise API à Lys
Lez Lannoy. Cette cuisine scolaire alimente les
repas de notre restaurant scolaire. Nos jeunes
élus étaient curieux de connaitre l’élaboration et
la fabrication des repas qu’ils mangent
quotidiennement.
Bien que cette entreprise fabrique 35 000 repas par jour, les enfants ont constaté que les
aliments provenaient de producteurs locaux, que les légumes étaient épluchés sur place et
que les gâteaux et autres pâtisseries étaient fabriqués à la main.
Une hygiène irréprochable des locaux et une volonté de limiter au maximum les déchets ont
rassuré nos jeunes élus très sensibles à ces problématiques. Un grand merci à Mme Laura
Planque qui a encadré cette visite et a répondu aux questions des enfants.

CHAMPIONNAT DE BOURLES
Après une année de compétition l'équipe de
Toufflers de bourles, menée par Jérémy Roussel,
a remporté le championnat de bourles de la ville
de Wattrelos. Monsieur Baert a remis la coupe en
présence de représentants de la commune de
Toufflers. Félicitations à toute
l'équipe.

EMPLOI
Les principales baisses concernent les femmes (-12,1%) et les
plus de 50 ans (-10,4%). Le chômage à Toufflers est en baisse
également chez les jeunes de moins de 25 ans. (-2,9%).
Depuis plusieurs années, la commune de Toufflers s’est engagée
avec une réelle volonté dans la bataille pour l’emploi. Les
subventions annuelles versées à hauteur de 16 902€ à la maison
de l’emploi du Val de Marque, à la mission locale et au PLIE portent leurs
fruits.

Nous vous informons de la création
d'un comité du Souvenir Français
de Toufflers. Son but est d’œuvrer
pour diffuser le souvenir de nos
anciens en devoir de mémoire et
participer
aux
cérémonies
patriotiques pour honorer nos
braves, morts pour notre Pays.
Les membres recherchent d'ailleurs
un porte drapeau pour être présent
lors des manifestations.
Vous pouvez prendre contact avec
monsieur Christian Vercoutere au
06.67.89.53.03

CÉRÉMONIE DU
SOUVENIR

Monsieur le Maire, les membres du
conseil municipal et monsieur
Buino, président de la fraternelle
-7.7%
des combattants U.N.C. vous
invitent à participer à la
Représentent la baisse du
nombre de demandeurs
journée de la Déportation
d’emploi à Toufflers entre
qui aura lieu le dimanche 28
2017 et 2018.
avril à 10h30 au monument
aux morts de Toufflers, rue
A décembre 2018, 239
de
l'Église.
personnes étaient en
recherche de poste.

Les élus de votre commune sont engagés. Au nom du conseil municipal de la commune,
Madame Marie-Françoise Bernard, adjointe à l’emploi et Monsieur Alain Gonce, maire de la
commune, sont membres permanents du conseil d’administration de la maison de l’emploi de
Hem Val de Marque.

GROUPE ENSEMBLE POUR AGIR

LISTE D’ACTION MUNICIPALE

Plusieurs pics de pollution ont été enregistrés ces derniers mois
dans la Métropole Lilloise et leurs divers méfaits provoqués sur
notre santé sont bien réels et connus (cinq décès prématurés par
jour en moyenne sont imputables à la mauvaise qualité de l’air de
notre Métropole).
Il est grand temps que chacun réagisse suivant ses moyens et ses
possibilités en faisant un effort pour moins utiliser son véhicule ne
serait-ce que sur des parcours courts au profit de déplacements
plus doux comme la marche, le vélo, la trottinette ainsi qu’en
opérant les réglages nécessaires de son mode de chauffage…
Il en va de la santé de tous et il nous faut agir et réagir pour
l’ensemble du bien-être de la communauté.
C’est également pour cela que notre groupe met tout en œuvre
pour que les transports en commun soient une alternative à
portée de tous les Toufflersois en aidant Ilévia et la MEL à
optimiser les trajets, le type de bus … sans perdre en efficacité.

Pour l’avenir de TOUFFLERS
Avec le nouveau plan de transports d'Ilévia, nouveau nom de
Transpole, la fréquence des passages de bus desservant la
commune diminue. Mr GONCE vocifére et se veut être le
défenseur des usagers. Peut- on voter une baisse de 10% du
budget alloué au réseau de transports de la métropole et en
même temps se plaindre de la suppression du nombre de
passages de bus dans la commune ?
Peut-on choisir de baisser la somme dévolue à Ilévia pour gérer le
réseau de bus et quelques mois plus tard dénnoncer la qualité
médiocre du service ?
C’est la question que doit se poser Mr GONCE malgré son vote
favorable à la Métopole Européenne de Lille.
Nous continuons à travailler pour l’avenir de notre belle
commune, avec le souci de l’intérêt général des Toufflersois,
comme nous l’avons toujours fait, pour renforcer la convivialité et
la solidatité.
Contacts : 06 66 99 98 45
06 13 63 65 55
site internet
www.pourlavenirdetoufflers.fr
Pour
l’équipe

Ne gardez pas vos idées pour vous, venez les partager en groupe !
Pour continuer à Agir Ensemble, rejoignez nous !
Alain Gonce 06 79 29 00 13 & Jérôme Larzul 07 68 27 10 51

