En ce début d’année, je vous adresse comme il est d’usage tous mes vœux, pour vous-mêmes, vos familles,
vos proches et vos activités respectives.
Des vœux de pleine santé tout d’abord sans laquelle tout devient difficile, ainsi que des vœux de réussite
dans vos projets.
Que les succès soient au rendez-vous de vos ambitions.
J’espère vivement que 2019 apportera les réponses permettant d’apaiser le climat social fortement perturbé
ces derniers temps et que chacun d’entre nous puisse retrouver confiance en nos institutions.
Sur le plan local, la commune de Tincques, intégrée dans la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois poursuit ses objectifs en terme de travaux et de développement. Plusieurs projets, parfois de grande
envergure, verront le jour et modifieront nos habitudes.
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 12 janvier 2019 à 19h00
dans la salle polyvalente, nous aurons l’occasion avec M. Michel Seroux (Président de la CCCA) de vous
présenter les contours des différents sujets d’actualité qui concernent nos collectivités.
La poursuite des travaux d’assainissement collectif dans la commune, le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, le développement du Parc communautaire Ecopolis, le doublement de la RD 939, la fibre
optique, sont les thèmes objets de nos préoccupations.
J’ai donc le plaisir de vous inviter à cette manifestation, qui se veut également un moment de rencontre et
de convivialité.
Dans l’attente de vous rencontrer, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
année 2019.
							
								

Jacques THELLIER
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Rénovation

d’une statue religieuse
Les travaux de rénovation de la
chapelle de Béthencourt ont
débuté fin décembre. Ils ont été
confiés à la SARL LOIR David qui
procèdera au remplacement
de la toiture, au ravalement de
façade et à la réhabilitation de
l’escalier d’accès.
A côté de la chapelle se trouvait une
statut religieuse posée sur socle.
Celle-ci, d’environ 1m de haut, est
restée intègre au fil du temps mais
son état extérieur nécessite une
sérieuse rénovation.
Elle a été déposée puis remisée
dans le local communal situé rue
des Moulins.
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Un appel est lancé à toute
personne désireuse de participer
à sa rénovation. Si vous possédez
des renseignements sur cette
statut
(date
d’implantation,
signification......)
ou
encore
quelques
talents
artistiques,
n’hésitez pas à vous faire connaître
en mairie afin que nous puissions
envisager sa réhabilitation.

