
   

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Une page va se tourner, elle fut marquée par les évènements tragiques du 13 novembre 2015. 

Notre pays a été une nouvelle fois frappé par des terroristes. La barbarie a de nouveau tou-

ché avec son aveuglement, sa folie et son inhumanité. Ce sont bien les valeurs de la Républi-

que, Liberté, Egalité, Fraternité que l’on a voulu atteindre. 

 

Dans cette période difficile et incertaine, il peut certes paraître paradoxal d’adresser des 

vœux de bonne année, et pourtant c’est sans doute, au-delà des traditions, une bonne maniè-

re de manifester notre volonté de faire bouger les choses. Sachons garder en permanence, 

dans la mesure du possible, un certain capital d’optimisme, car c’est ce dernier qui nous fait 

progresser dans la difficulté. 

 

Aussi permettez-moi au nom du conseil municipal, du centre communal d’action sociale, du 

personnel communal et en mon nom personnel de vous souhaiter une bonne année 2016, 

une année d’espérance pour vous et vos familles. 

Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre solidarité pour les familles endeuillées, 

les personnes seules, celles qui sont victimes de la maladie. Que 2016 vienne alléger leur pei-

ne. 

Au niveau communal, nous avons programmé un certain nombre de projets pour améliorer 

le cadre de vie et le développement de notre commune. 

L’année qui s’achève a vu le démarrage des travaux d’assainissement collectif. Cela repré-

sente l’investissement financier le plus important du mandat. Les travaux avanceront de fa-

çon régulière en essayant de respecter les délais. (une ou deux tranches par an selon la pro-

grammation des aides de l’agence de l’eau) 

Dans le cadre de ce chantier, je suis, avec l’ensemble du conseil municipal, conscient des 

désagréments occasionnés par les travaux. J’émets des vœux de patience de votre part et 

vous remercie pour votre compréhension. 

Pour ce qui concerne la défense incendie, le programme prévu se termine. Pour être aux      

normes, seule la rue d’Izel au hameau de Béthencourt restera Béthencourt à couvrir. 

Dans le but de réaliser des économies d’énergie, l’éclairage public sera restauré. 

 

L’intercommunalité, tient aussi une grande place dans nos obligations d’élus, le grand enjeu 

pour les années à venir est de réussir le futur schéma de coopération intercommunal. 

La cérémonie des vœux du samedi 9 janvier 2016 à laquelle vous êtes cordialement invités, 

sera l’occasion de faire le point sur l’année écoulée ainsi que sur les projets en cours. 

Dans l’attente de vous rencontrer, Le conseil municipal, les membres du centre communal 

d’actions sociale, le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

Bonne année à tous.   

 

Gilbert DARTOIS            
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 MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Les horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale seront modifiés du 

24 décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclus. 

Une permanence aura lieu de 9h00 à 12h00 pour les affaires urgentes, le : 

 

      mardi 29 décembre 2015 

 
      

 

 SERVICE DE CANTINE GARDERIE 

 
Conformément aux dispositions des bons de commande qui ont été distribués en ce début de 

mois, il est ici rappelé que les inscriptions sont à déposer en mairie pour le samedi 26 décem-

bre 2015. dernier délai. 

Toute inscription déposée après cette date ne pourra être prise en compte pour la rentrée 

de janvier. 

 
 

 

 TOURNOI DE FOOT EN SALLE 
 

L’Amicale Sportive TINCQU’IZEL organise son traditionnel tournoi de foot de Noël dans la 

salle de sports les 26, 27 et 28 décembre, selon le programme suivant : 

 

    samedi 26 décembre  14h00 : catégories U 12, U 13 

         18h00 : vétérans et féminines 

    dimanche 27 décembre  10h00 : catégories U10, U 11 

         14h30 : catégories U 14, U 15  

         19h30 : séniors 

    lundi 28 décembre  14h00 : catégories U6, U7,  

         16h30 : catégories U8, U9, 

         19h30 : cathégories U 16, U 17 et U18 
 

 

 CÉRÉMONIE D’ÉCHANGE DES VŒUX 

 

Elle aura lieu le samedi 9 janvier 2016 à 19h00 dans la salle polyvalente, place de l’église. 

 

 


