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Tincques-LES-EAUX
A 3 reprises, les orages de cette fin du mois de mai 2018 ont provoqué des inondations et coulées
de boues dans le centre du village et dans le fond de Penin.

La rue principale totalement bloquée par les eaux.
Une couche de boue compacte a recouvert la chaussée

L

es quantités d'eau ont lessivé
les terres agricoles situées plus
en amont et ont provoqué une
rivière boueuse qui s'est propagée
jusque la place de la gare et les
points les plus en aval. Situés sur son
passage, les caves, garages, cours et
jardins ont été remplis, nécessitant
de multiples interventions afin de
procéder aux différents nettoyages.
A Béthencourt, l'ancien lit de la
Scarpe s'est vite rempli au niveau
du pont dit de la rivière et quelques
barrages improvisés ont permis
d'éviter l'entrée de l'eau dans les
sous-sol.
UNE MOBILISATION IMMédiate
L'entreprise Balestra présente dans la
commune dans le cadre des travaux
d'assainissement a tout de suite mis
à disposition son personnel et ses
engins pour charrier la terre présente
dans les rues et sur les trottoirs.
L'entreprise l'Artésienne a mis à
disposition de la municipalité une

tonne à eau toute neuve permettant
le lavage des routes, et les pompiers
sont intervenus à maintes reprises
pour pomper l'eau des caves.
Grâce à l'action de ces moyens
exceptionnels et de plusieurs heures
de travail, une situation satisfaisante
a pu être rétablie. C'est la raison pour
laquelle la commune adresse de
vifs remerciements aux personnes
concernées.
catastrophe naturelle
Par arrêté du 26 juin 2018 publié au
JO du 5 juillet 2018, la commune a été
reconnue en situation de catastrophe
naturelle pour l'épisode du 24 mai
2018 (document disponible en mairie
ou sur le site légifrance.gouv.fr).
Cette reconnaissance ouvre des droits
et des délais supplémentaires pour le
remboursement des dommages à
compter de la date de publication
de l'arrêté au journal officiel. Il
est donc conseillé aux personnes
concernées par d'éventuels sinistres,
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de se rapprocher rapidement de leurs
compagnies d'assurances.
clin d'oeil historique
En guise de clin d'oeil à l'histoire,
la commune pourrait ainsi être
rebaptisée Tincques-Les-Eaux en
raison d'inondations qui ont par le
passé vivement préoccupé le village
et ses habitants. L'article de l'Abeille
de la Ternoise publié le 7 février 1926,
relate des faits similaires mais cette
fois pour des raisons de jaillissement
de sources. De toute évidence, les 3
poissons figurant sur le blason de la
commune de Tincques ne sont pas
là par hasard, il s'agit de "tanches",
du nom scientifique "tinca tinca",
pouvant être à l'origine du nom de
la commune de TINCQUES. (article
disponible en mairie).
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Tincques en travaux
5 chantiers sont en cours de
réalisation dans la commune
Les travaux d’assainissement
collectif rue des moulins, résidence
des tilleuls et rue du Moine touchent
à leurs fins. Après la pose des réseaux
et des boîtes de branchement, il faut
maintenant réaliser les reprises de voirie et de trottoirs. Celles-ci seront réalisées avant le 14 juillet si la météo le
permet.(Entreprise Balestra)
Les travaux d’installation du réseau gaz de ville ont été réalisés
comme prévus dans la rue de la gare et
une partie de la rue de Chelers. Ceuxci reprendront en direction de la rue
principale dès réception du feu vert de
la SNCF pour la traversée souterraine
de la ligne de chemin de fer, normalement prévue au cours du 4ème trimestre.(Entreprise Ramery)

Le remplacement de la haie du
cimetière côté station d’épuration par
une clôture en lamelles rigides occultantes est en voie de finition (Entreprise Lemoine)

Installation de la fibre optique

Le porche situé à l’entrée de la
médiathèque a subi des travaux
d’étanchéité de toiture et de rénovation de la sous toiture en lambris (Entreprise Détourné)
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Cours

d’informatique

A compter du mois de septembre
prochain, des cours d’informatique auront
lieu le samedi après midi (horaires exacts
restant à définir à ce jour) dans les locaux
de l’école primaire, au cours desquels vous
pourrez vous initier ou vous perfectionner :
à l’environnement WINDOWS
à l’utilisation du traitement de texte et
du tableur sur OpenOffice
à la messagerie électronique

Assainissement rue des moulins

............................. ................

. ... ..... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....................

Installation du Gaz de ville

La fibre optique est arrivée à
Béthencourt, puis de manière souterraine à Tincques. Elle poursuivra son
chemin dans le village de façon aérienne sur tous les poteaux téléphone,
pour un branchement définitif dans la
boîte située rue principale à proximité
de l’abri bus
(Entreprise Axione)

à la façon de surfer sur internet,
d’effectuer et d’exploiter efficacement vos
recherches
aux procédures de dématérialisation
(démarches administratives en ligne)

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter Monsieur
Guillaume CAYET au 06-14-8286-21 ou par e-mail à l’adresse
guillaume@particulinfo.com
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Enquête

sur l’emploi
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 de 15 ans
ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements sont enquêtés après avoir été tirés au
sort sur l’ensemble du territoire.
C’est ainsi que, depuis le 2 juillet et jusqu’au
28 juillet inclus, 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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Zoom sur
Tincques

A l'occasion des travaux de
remplacement de la haie par une
clôture en lamelles occultantes, le dépôt
d'ordures situé au fond du cimetière a
été supprimé.
Dorénavant, tous les déchets issus des
monuments funéraires (végétaux, pots
plastique, emballages....) sont à déposer
dans la benne située à l'entrée, sans tri
particulier.
Cette benne est vidée chaque mercredi
par les services du SMAV.

départ à la retraite
de M. Didier SANTRE
M. Didier SANTRE, employé en tant
qu'agent communal, a fait valoir ses
droits à la retraite depuis fin mai 2018.
Le conseil municipal a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.
Par contre et afin d'alléger les charges
de travail d'entretien des espaces verts
qui représentent le poste de travail
le plus important dans la commune,
l'entretien de la zone herbeuse située sur
la RD 939 a été délégué à l'association
La Vie Active.
La municipalité lui adressera des
remerciements mérités à l'occasion de
la prochaine cérémonie du 14 juillet.

les diplômés de l'année
Comme l'année dernière, lors de la
cérémonie du 14 juillet, les jeunes
diplômés de Tincques seront mis
à l'honneur pour leur réussite
aux examens suivants : CAP,
BEP, BAC, BTS Licence, diplômes
professionnels ou supérieurs
Les personnes concernées sont
invitées à se faire connaître en
mairie en apportant la preuve de
leur réussite.
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changement au cimetière
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