


Cérémonie commémorant le 
60ÈME ANNIVERSAIRE DU 19 MARS 1962

Suppression d’une classe maternelle À L’ÉCOLE

NUMÉRO 1 | MARS2022 COMMÉMORATION

EN MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET 
DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC.
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La journée nationale est fixée au 19 
mars, jour anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie.
Cette journée permet de commémorer 
les accords d’Évian du 18 mars 1962, 
de rassembler et rendre hommage à 
toutes les victimes civiles ou militaires 
qui sont tombées durant la guerre 
d’Algérie et les combats au Maroc et en 
Tunisie.

Dans le cadre de la journée nationale 
du souvenir et de recueillement à 
la Ménoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc, 
l’association du comité de la FNACA de 
Tincques présidée par monsieur René 
BEAL, vous invite à honorer de votre 
présence la cérémonie qui aura lieu le 
samedi 19 mars 2022 dès 12 heures 

30 avec la participation de l’union 
musicale.

À cette occasion, il sera procédé à un 
dépôt de gerbes au monument aux 
Morts, ainsi qu’au cimetière, sur les 
tombes d’enfants de la commune de 
Tincques morts pour la France lors de 
ce conflit :

 DEROUIN, Michel -1936- 1957
 THELLIEZ, André – 1936- 1957
 THERY, Guy – 1929 - 1951

Lors de la cérémonie, trois médailles 
de la croix du combattant seront 
décernées.

La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité.

Dans le cadre de la carte scolaire 
pour la rentrée de septembre 
2022, le Directeur de l’Inspection 
académique a confirmé par 
courrier du  4 février,  la fermeture 
d’une classe maternelle à l’école 
de Tincques et par conséquent 
la suppression d’un poste 
d’enseignant en raison d’un 
effectif insuffisant.
Les arguments de défense 
de ce poste avancés par la 
municipalité et l’APE n’ont pas 

convaincu l’administration de 
l’Education nationale.
Les enfants seront donc répartis 
les 4 classes restantes sur 
l’initiative de la Directrice et 
deviendront des classes multi 
niveaux.
Lors du prochain conseil d’école 
du 18 mars, la date de début des 
inscriptions sera définie. 

RAPPEL HISTORIQUE

La guerre d’Algérie : 
une guerre d’appelés.
La guerre d’Algérie a mobilisé plus 
de 1,5 million de jeunes appelés et, à 
ce titre, elle a profondément marqué 
toutes les familles françaises. Pas 
une qui ne compte pas un parent 
envoyé en Algérie. Le 19 mars 1962, 
le jour du cessez-le-feu fixé par les 
accords d’Évian, ils étaient encore 
400 000 sur le terrain. Pour certains, 
le service militaire avait duré dix-
huit, voire trente mois. Le nombre 
des victimes de la guerre d’Algérie 
reste encore incertain. Le moins 
mal connu est le chiffre des pertes 
militaires françaises : près de 25 000 
morts, dont 15 500 au combat ou 
par attentat, 65 000 blessés et 485 
disparus. Mais, au-delà des pertes, 
ce fut un véritable traumatisme 
pour toute une génération. Certains 
sont restés profondément marqués 
dans leur chair par le conflit.
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Travaux voiries : Ecoulement
 DES EAUX PLUVIALES

Le déploiement
DE LA VIDÉO PROTECTION

Vie associative - AS TINCQUIZEL
 

Travaux 
 ASSAINISSEMENT
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3 puits d’infiltration de 6m de profondeur 
chacun ont été créés Rue des Moulins afin 
de retenir le plus en amont possible les 
volumes d’eaux pluviales qui finissent par 
s’écouler rue de la gare et occasionner des 
inondations. 

TRAVAUX EN COURS 
Réfection en enrobés des rue des Anciennes 
écoles et du Moine par l’entreprise Balestra

TRAVAUX À VENIR
Réfections des trottoirs RD 939 côté Arras 
-Entreprise Balestra

La pose du réseau d’assainissement 
a démarré le 14 Février sur le hameau 
de Tincquette, ces travaux réalisés par 
l’entreprise Balestra seront réalisés sur 
une majorité des rues en forage dirigé. 
L’entreprise de transport scolaire a décidé 
d’interrompre la circulation des bus 
pendant la durée des travaux en raison des 
difficultés d’accès. Les enfants concernés 
doivent se rendre à l’arrêt situé place de la 
mairie. Délai de travaux : 5 mois

Vous pouvez retrouver toutes 
les informations sur ces travaux 
d’assainissement, les subventions 
possibles et les tarifs sur le site internet 
de la Communauté de communes des 
Campagnes de l’Artois, (onglet Préserver 
puis assainissement collectif et Réunion 
publique Tincques du 02 Novembre 2021).

Une deuxième phase d’installation 
de caméras de vidéo protection a été 
validée en ce début d’année. 2 caméras 
seront installées au carrefour de 
Béthencourt au niveau de la chapelle, 
et 4  sur l’axe principal de circulation au 
niveau de l’angle des rues de Chelers et 

des Moulins (2) et de la pharmacie (2). 
Sur cet axe très fréquenté, l’installation 
permettra de faire la lecture des 
plaques d’immatriculation.
Progressivement, ce dispositif qui vise 
la protection des biens et des personnes 
se déploiera dans la commune.   

 Après une saison 2020-2021 encore 
tronquée par la crise sanitaire avec l’arrêt 
des compétitions début novembre,  la 
nouvelle saison 2021-2022 se déroule 
quasi « normalement »

 Le repas du club du samedi 13 
novembre a pu être maintenu; par contre 
et pour la 2ème année consécutive le 
tournoi de foot en salle prévu les 27, 28 
et 29 décembre a été annulé. Précisons 
que cette manifestation constitue une 
recette majeure en terme financier pour 
le fonctionnement de l’association. 
Espérons que le loto prévu le 26 mars 
prochain à la salle d’Izel puisse avoir lieu.

 Les effectifs pour cette saison sont 
malgré tout stables voir légèrement 
en hausse, soit 221 licenciés répartis 
comme suit :

 1 équipe vétéran, 2 équipes séniors, 
1 équipe sénior féminine à 7, 1 équipe 
U 18, 1 équipe U 15,  2 équipes U 13, 2 
équipes U 11, 16 enfants de U 6 à U 9, 26 
dirigeants et dirigeantes et 1 arbitre

 Le club est toujours à la recherche 
de joueuses, joueurs pour toutes les 
catégories, mais aussi et également de 
dirigeants et ARBITRE, qui commence 
à devenir une denrée « rare ». A noter 

également que depuis cette saison 
le club s’est enrichi d’un éducateur 
diplômé. Présent à Tincques depuis 
plusieurs années en tant que joueur et 
éducateur des U 18, Julien PHILIPPE 
est actuellement éducateur des U 
14 féminines au RC Lens et partage 
ses compétences avec les jeunes de 
Tincques. L’ensemble des membres du 
club est fier du parcours de Julien et lui 
adressent des sincères félicitations pour 
sa persévérance.

 Les entraînements se déroulent de la 
façon suivante :
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Catégories Jour Horaire  Lieu Entraîneur
U6- U9 Samedi 10h00 à 11h00 Tincques Lucie
U10 - U11 Mercredi 15h30 Izel ou salle de 

Tincques
Julien G

U12- U13 Mercredi 16h00 à 17h30 Tincques ou 
synthé Savy

Gaetan M

U14- U15 Mercredi 17h30 à 19h00 Tincques ou 
synthé Savy

Gaetan M

U16-U17-U18 Mardi et Jeudi 19h00 à 20h30 Tincques Julien P
SENIORS Mardi et Vendredi 19h00 à 21h00 Tincques ou 

synthé Savy
Maxime P

FEMININES Jeudi 18h30 à 20h00 Izel ou salle de 
Tincques

Lucie

VETERANS Jeudi 19h00 à 21h00 Izel ou salle 
deTincques

Franck
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Programme du  14 JUILLET 2021

Travaux d’alimentation EN EAU POTABLE

 
Les histoires DE TINCQUES
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Maltraitance ANIMALE

Médiathèque CAFÉ-LECTURE

Un habitant du hameau de Béthencourt 
a contacté dernièrement la mairie 

pour signaler un acte de violence 
perpétré sur son chat qui a reçu un 
plomb de carabine. Confirmé par le 
vétérinaire, ce sévice envers un animal 
domestique a fait l’objet d’un dépôt de 
plainte à la gendarmerie.
Il est ici rappelé que la loi sur la 
maltraitance animale entrée en 
vigueur depuis décembre 2021, 
prévoit pour de tels actes de cruauté 
envers un animal domestique, des 
peines d’emprisonnement pouvant 
aller jusqu’à 2 ans de prison et des 
amendes jusqu’à 30000 €.
A bon entendeur !

La médiathèque de Tincques 
propose un nouveau rendez vous 
mensuel :

le dernier mardi de chaque mois de 
14h30 à 16h00.
A la médiathèque de TINCQUES
Venez échanger autour d’un café 
vos idées de lecture, découvrir de 
nouveaux auteurs ,prendre plaisir à 
partager autour du livre.

première rencontre le mardi 29 
mars 2022 à 14h30
ouvert à tous , gratuit sans 
inscription.
pour tout renseignement contacter 
la Médiathèque aux heures 
d’ouverture

LUNDI :   16H00-19H00
MERCREDI :16h30-19H00

JEUDI:16H30-19H00

Prochains rendez-vous !

Samedi 19 mars : Commémoration 
du 60ème anniversaire du cessez le 
feu en Algérie :

12H00 : Dépôt de gerbe au cimetière 
sur les tombes des soldats morts 
pour la patrie
12h30 dépôt de gerbe au monument 
aux morts avec l’Union Musicale 
de Tincques. Remises de médailles 
(croix du combattant)
Vin d’honneur offert par la 
municipalité
Repas de l’amitié (couscous) à partir 
de 14h00 dans la salle (réservation 
auprès de M.
René BEAL au 03 21 47 38 88 ou 06 
85 04 69 18)

26 mars : LOTO  du foot à IZEL

29 mars : CAFE LECTURE à la 
médiathèque (à partir de 14h30)

2 avril : DINER DANSANT du Basket 
de Tincques (à partir de 19h30 à la 
salle) réservations au 06 31 03 23 35 
ou 06 99 06 71 84

14 mai : repas de la société de 
chasse

22 mai : PARCOURS DU COEUR à 
Tincques (inscriptions gratuites sur 
la place à 9h00).

Démarches  
ADMINISTRATIVES

HABITAT

Besoin d’aides pour vos démarches 
administratives et numériques du 
quotidien, les agents France services 
vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du 
quotidien.
Une permanence a lieu dans les locaux 
de la ZA Ecopolis à Tincques tous les 
Lundi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00
Par mail : franceservices@
campagnesartois.fr
Par téléphone : 06/71/02/70/36 ou 
06/47/23/02/71

 Vous avez un projet de rénovation 
énergétique, une conseillère France Rénov 
se tient à votre disposition dans les locaux 
de la ZA Ecopolis de TINCQUES pour vous 
accompagner dans votre projet.

Contact : Noémie Boisson – 03/21/22/02/00
habitat@campagnesartois.fr
Vous cherchez un accompagnement 
personnalisé par un organisme appelé Mon 

accompagnateur rénov pour le montage des 
dossiers de subvention
L’association ASMAPE, opérateur agréé par 
l’ANAH depuis 2013 se tient également à 
votre disposition pour vous accompagner 
lors des différentes étapes.
ASMAPE – Rue Georges Lamiot – 62690 
Aubigny en Artois 03/21/21/98/31

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€


