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Le Dominion DAY
ça s'est passé à TINCQUES le 1er juillet 1918

L

es recherches effectuées par
l'association Les Chroniqueurs
ont permis de réunir de nombreux
éléments concernant la présence des
troupes canadiennes et britanniques
dans nos villages situés à l'Ouest d'Arras
lors de la première guerre mondiale
(cantonnements, faits de guerre, histoires
d'aviateur, rencontres sportives...)
Si les faits de guerre sont encore
présents dans nos esprits au travers des
nombreuses commémorations (batailles
de Vimy, d'Arras et de la Somme), la
pratique du sport par les militaires reste
un aspect méconnu et oublié de la
majorité d'entre nous
Et pourtant, à TINCQUES le 1er
juillet 1918
Le jour du Dominion Day (fête nationale
canadienne) près de 70 000 soldats des
colonies canadiennes et britanniques se
sont réunis sur un stade spécialement
conçu pour cette occasion situé entre
la gare et la RN 39, pour célébrer les
Canadian Corps Championships.
Figuraient au programme de cette
journée : épreuves d'athlétisme, baseball,
lacrosse, football, boxe, tennis, tir à la
corde, ainsi que festivals de musique,
exhibitions théâtrales, concours de clown
et cornemuses.

Des épreuves sportives variés ont eu lieu il y a tout juste 100 ans dans notre commune

100 ans après,
Dominion Day

un

nouveau

C'est la raison pour laquelle et dans le
cadre de la célébration du centenaire de
la 1ère guerre mondiale, il a été décidé
avec le soutien de la Communauté de
Communes des Campagnes de l'Artois,
de commémorer cet événement à
Tincques le week-end des 30 juin et 1er
juillet 2018.
Un comité de pilotage travaille sur ce
projet ambitieux depuis le début de
l'année et multiplie les prises de contact
pour
rassembler
divers
représentants des autorités
canadiennes et britanniques
afin de donner du sens à cet
événement
Si le programme n'est pas
encore finalisé à ce jour, il se
dessine de la façon suivante :
le samedi 30 juin en fin
d'après-midi se déroulerait
une
manifestation
dite
"officielle" avec dépôt de

gerbe et inauguration d'une plaque
commémorative à la mémoire des
soldats, concert des sociétés musicales
du territoire et des Pippers de la Somme,
expositions dans la salle polyvalente,
animations culturelles telle que chorale
dans l'église et groupe théâtral
le dimanche 1er juillet, sur le complexe
sportif Maurice Théret, sont prévues des
épreuves sportives à l'image de celles
réalisées en 1918 (courses de vitesse,
saut en longueur, lancer de poids,
exhibition de lacrosse, tir à la corde……….)
et nécessiteront la présence et la
participation des associations sportives
pour leur organisation.
Sur le territoire de la CCCA, sont
également en cours de réflexion des
interventions en milieu scolaire, le
pavoisement des édifices aux couleurs
canadiennes ainsi que la participation
des commerçants dans le cadre d'une
opération commerciale.
Pour que cette manifestation soit une
réussite, elle nécessite une participation
massive, alors n'hésitez pas à bloquer ce
week-end sur votre agenda!

Reconnaissez-vous les lieux?

Avis de coupure D’eau potable
En raison de la mise en oeuvre de
travaux de mise en service d'une
pompe de secours à la station

d'eau potable (rue des Moulins), une
coupure d'eau potable aura lieu le
vendredi 30 mars prochain à partir
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de 14h30, pour une durée estimée
entre 30 et 60 minutes
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Comptes

administratifs 2017

Inscriptions à l’école
de Tincques

Le mercredi 7 mars dernier, le conseil municipal et le Centre
Communal d'Action Sociale ont été appelés à voter les comptes
administratifs et de gestion 2017 (comptes de résultats) qui
peuvent être résumés ainsi qu'il suit :
Le compte administratif 2017
du budget principal de la commune
La section de fonctionnement laisse
apparaître un excédent de 406 915,11
€, et un déficit d'investissement de
37 393,80€ qui porte le total général
cumulé à un excédent de 369 521,31 €
au titre de l'exercice échu.
En intégrant les restes à réaliser
dépenses (127 551,00 € dans le sens
dépenses et 109 332,00 € dans celui
des recettes) aux résultats constatés,
La Mairie devra donc procéder, sur
l'exercice comptable 2018, à une
affectation de résultats pour la
somme de 55 612,80€.
Le compte administratif 2017
de la salle des fêtes
La seule et unique section de
fonctionnement composant le budget
laisse apparaître un excédent de 4
232,85 € (dont 4 739,77 € de résultats
reportés) qui sera intégralement

Les inscriptions des enfants à
l'école pour la rentrée de septembre
prochain auront lieu du 10 au 20 avril
2018.

repris en excédent de fonctionnement
reporté lors du vote du budget
prévisionnel 2018.
Le compte administratif 2017
de la salle des fêtes

Merci de prendre rendez vous
par téléphone les lundis, jeudis
ou vendredis, de 8h à 9h
au 03-21-47-30- 37.

La seule et unique section de
fonctionnement
composant
le
budget laisse apparaître un excédent
de 4 232,85 € (dont 4 739,77 €
de résultats reportés) qui sera
intégralement repris en excédent de
fonctionnement reporté lors du vote
du budget prévisionnel 2018.

Les pièces à produire sont :
Le livret de famille
Un document attestant des
vaccinations obligatoires de l'enfant
(carnet de santé ou certificat du
médecin).

Le compte administratif 2017
du C.C.A.S

En cas de situation de justice
concernant un enfant (sa garde), être
en mesure de produire le document
original (une copie en sera effectuée).

La section de fonctionnement
laisse apparaître un excédent de 2
889,06€. Il n'existe pas de section
d'investissement.

Enquête sur l’emploi,

LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ
L'Institut
National de la
Statistique
et des Etudes
Economiques
(I.N.S.E.E)
effectue, tous les
trimestres
et
depuis de nombreuses années,
une enquête sur
l'emploi, le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer
le nombre de personnes qui ont un
emploi, qui sont au chômage, qui ne
travaillent pas ou sont retraitées.

C'est la seule source française permettant d'estimer le chômage selon
les règles imposées par le Bureau
International du Travail, et d'apporter de nombreuses informations sur
l'état et l'évolution du marché du travail.
Elle fournit des données originales
sur les professions, l'activité des
femmes et des jeunes, sur la durée
du travail et les emplois précaires.
C'est enfin une source d'information
très importante sur l'évolution des
conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des
personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 67 000
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logements sont enquêtés après avoir
été tirés au sort sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que du 2 au 24 avril
prochains, une enquête sera réalisée
sur le territoire de la commune de
TINCQUES.
L'enquêteur, nommément désigné
par l'INSEE, devra obligatoirement
être muni de sa carte officielle.
Les réponses fournies lors des entretiens resteront anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus
stricte obligation.
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Tincq’ propre

Un essai à transformer
Dans le cadre de l'opération Hauts de
France Propres, une trentaine de tincquois
s'étaient donné rendez vous ce dimanche
18 mars pour nettoyer la commune de ses
déchets en tout genre.
Après le café (offert par la municipalité)
et un Pitch ( offert par l'association de
chasse) avalés, direction les quatre coins
de la commune à la recherche des détritus
et voilà le résultat ramassé dans les bas
côtés, les chemins et les fossés!
La palme de l'incivilité revient à ce lave
linge et ce mini frigo de camping-car
déposés en pleine campagne..

104kg de détritus et 36 bouteilles en verre ont été menés en déchèterie

Certes beaucoup de personnes traversent
Tincques en laissant une trace de leur
passage mais il appartient à chacun de
prendre ses responsabilités en éduquant
nos enfants et en interpellant les mauvais
comportements.
Nous allons, parallèlement à cette
opération, réaliser un travail de
communication et d'aménagement aux
abords de la commune afin d'enrayer
ces dépôts sauvages qui polluent notre
environnement immédiat.

Rendez-vous 9h00 au bâtiment
communautaire Parc Ecopolis

Chasse à l'oeuf
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apéritif-repas
société de chasse

Rédaction : Mairie de Tincques - Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

Théatre patoisant
les chériennes

Parcours du coeur

10/06

14/04

REpas annuel du basket
de l'us tincques

02/04

24/03

AGENDA

22/04

Merci à l'Association de chasse de
Tincques, à la région ainsi qu'à la FDC 62
pour la fourniture des Kits de ramassage
(Gilet, Gants et Sacs poubelles).

