


>2

La station d’épuration est
« en marche » !

 

Prochaine réunion d’information
sur La comPLémentaire santé

 

Vendredi 30 juin se déroulait la réception de traVaux de la station d'épuration de tincques 
en présence des représentants de la cc des campagnes de l'artois ( sur la photo : m. michel 
seroux président, m.nicolas capron Vice président en charge de l'assainissement, m. maxime 
denoYelles technicien, mme alexia duFour sous directrice), du constructeur saur (m. sébastien 
rouVeau) et balestra (m. michel hanot), du cabinet d'études irh (mme nathalie hanssKe) et de la 
municipalité.

les essais de mise en eau et des 
pompes de refoulement se sont 
révélés satisfaisants et tout semble 
prêt pour lancer son fonctionnement. 
le raccordement des riverains de la 
1ère tranche (rue de chelers et rue 
de la gare) représentant environ 80 
boîtes va ainsi pouvoir débuter. pour 
cela, un courrier d'information va 
très prochainement être transmis 
aux habitants concernés; celui-

ci  donnera des précisions sur le 
règlement de service et les aides 
financières possibles pour réaliser les 
travaux de raccordement.

un peu de pédagogie

des visites de la station seront 
programmées pour expliquer son 
fonctionnement et les enfants de 
l'école seront conviés pour assister à 

la plantation des roseaux. 
des traVaux préVus

la ccca a programmé la réalisation 
d'une prochaine tranche de travaux 
d'extension du réseau sur le dernier 
trimestre 2017 ; elle concernera les 
rues des moulins, la résidence des 
tilleuls, la rue du moine et la rue 
principale (en option).

dernièrement réunis en séance 
budgétaire le 24 avril, les membres du 
centre communal d'action sociale de 
tincques (ccas) ont été amenés à 
se prononcer sur l'opportunité de signer 
une convention ayant pour but la mise 
en place d'une complémentaire santé 
négociée pour tous les administrés, 
pour ainsi leur permettre, à des 

conditions tarifaires préférentielles, 
de pouvoir comparer le montant des 
appels de cotisations mensuels, les 
risques réellement couverts et les 
remboursements dont ils pourraient 
bénéficier, ou encore de souscrire 
un contrat (pour les familles au sein 
desquelles le risque santé ne serait 
toujours pas couvert)

réunion publique

animée par madame Véronique 
derambure, conseillère commerciale 
entreprises JUST Mutuelle, 20 place 
louis lebel à saint-pol-sur-
ternoise, une réunion publique 
d'information sera prochainement 
organisée dans la salle polyvalente

....... .........
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cinquentenaire  
du footbaLL

Les diplômés à L’honneur! 

le samedi 10 juin se déroulait sur le complexe sportiF, la célébration du 50 ème anniVersaire de 
l'ust créée le 11 octobre 1967 et qui poursuit aujourd'hui ses actiVités sous l'entité as tincq'izel.

la cérémonie du 14 juillet qui se 
déroulera dans la salle polyvalente 
sera l’occasion de mettre à 
l’honneur les jeunes de tincques tout 
fraîchement diplômés (cap,bep, bac, 
bts, licence, diplômes professionnels, 
ou supérieurs.....)

pour cela les personnes peuvent dès 
maintenant  se présenter en mairie 
pour se faire connaître et la deuxième 
condition est d'être présent dans la 
salle le 14 juillet. 

m. patrick leleu président d'honneur, 
entouré des élus locaux, a rappelé 
dans son discours d'accueil la 
détermination et la volonté des 
bénévoles de l'époque qui ont 
contribué à cette réussite, et plus 
particulièrement celles de m. maurice 
theret  à l'initiative du club, qui a 
oeuvré pendant de nombreuses 
années pour le développement du 
football à tincques.

le stade maurice theret  

pour lui exprimer une certaine 
reconnaissance du travail accompli 
dans l'éducation de nos enfants, 
le stade municipal portera 
désormais son nom, et une plaque 
commémorative a été inaugurée à 
cette occasion.

des retrouVailles FestiVes et 
sportiVes

cet anniversaire a été l'occasion 
de réunir sous un soleil estival, 
toutes les générations de joueurs, 
de dirigeants, d'arbitres du club qui 
se sont retrouvés pour partager des 
souvenirs, échanger sur l'histoire 
du club et aussi échafauder son 
avenir. une exposition regroupant 
des photos, des articles de presse, 
des trophées ainsi que les anciennes 
licences conservées précieusement, 
a été bien appréciée des nombreux 
visiteurs.

de nombreuses rencontres se sont 
déroulées toute la journée sur le 
stade, des plus jeunes aux vétérans 
parfois bien essoufflés!

du Football, mais pas que...

la municipalité est aujourd'hui assez 
fière de l'élan associatif et sportif 
qui existe à tincques au travers de 
ses 5 associations  ( foot, le basket-
ball féminin,  tennis,  tennis de table 
et  gymnastique féminine), qui 
permettent à chacun et chacune d'y 

trouver son compte.

Longue vie à l'AS TINCQ'IZEL!
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les départs en vacances approchent. si 
vous vous absentez pour plusieurs jours, 
vous pouvez solliciter la gendarmerie 
pour la surveillance de votre domicile, qui 
fera des rondes de surveillance. pour cela 
il suffit de remplir le document spécifique 
( disponible en mairie) , et le déposer à la 
gendarmerie d'aubigny-en-artois.

opérATIoN TrANQUILLITé 
vACANCES

Le 
programme 

 festif du 
14 juiLLet

Zoom sur 
tincques


