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Tincques en travaux : « un mal pour un bien »
Les travaux liés à l’assainissement collectif et le gaz de ville dans la rue principale touchent
à leurs fins après une période d’environ 2 mois.
Ce double chantier a nécessité une
interruption de la circulation pendant
cette période afin de faire le travail
dans les meilleures conditions
de sécurité et d’en réduire par
conséquent sa durée.
Des travaux, rue de la gare
Un nouveau chantier va démarrer aux
environs du 8 juillet principalement
rue de la gare mais également sur
une partie de la rue principale de
part et d’autre de la place, jusqu’au
passage à niveau et jusqu’à l’agence
du Crédit Agricole. Comme présentés
aux riverains lors de la réunion
publique du 6 mai dernier, les travaux
consisteront à:
aménager un parking digne de ce
nom place de la gare,
refaire entièrement les trottoirs et
la borduration rue de la gare et une
partie de la rue principale
aménager un parcours piétonnier
vers l’école
sécuriser la traversée de la route
face à l’école par un plateau surélevé
aménager
un
rond
point
franchissable à l’intersection sur la
place afin de réduire la vitesse de
circulation et après avoir remis à neuf

les conduites d’eau de pluie
des périodes d'interdiction
Là aussi des restrictions de
circulation seront nécessaires, et
un nouveau plan de circulation
sera mis en place pendant toute
la période estivale en concertation
avec l’entreprise Balestra. L’accès
aux riverains, aux commerces et au
cabinet médical sera maintenu dans
la mesure du possible, mais des
périodes d’interdiction totale seront
également inévitables.
Les festivités de la ducasse seront
perturbées, et notamment la brocante

qui se déroulera ailleurs (rues des
Moulins et rue de Chelers)
Les modes de chauffage des
établissements communaux seront
également transformés cet été, et
le gaz de ville remplacera le fuel.
C’est ainsi que 4 chaudières neuves
équiperont l’école élémentaire, la
médiathèque et l’école maternelle,
la mairie, et 2 appartements
appartenant à la commune.
Un nouveau brûleur gaz équipera la
chaudière de la cantine garderie.
Tout sera fait pour que ces nouvelles
installations soient opérationnelles
cet été et en septembre.

Un appartement de la commune Déménagement

libre d’occupation

des conteneurs

En effet l’un des 2 appartements situé rue de la gare
(au-dessus de l’ancienne poste) sera libre d’occupation
à compter du 9 août prochain, au terme de la période
de préavis.
Cet appartement neuf date de 2010, sa superficie totale
est de 83m² (dont 2 chambres) et son loyer mensuel
est de 528,82 €.
Les personnes intéressées par ce logement sont
invitées à se faire connaître en mairie ou auprès de
l’étude notariale Buneau-Cadet à Tincques.
Les 2 conteneurs à verre appartenant au SMAV et
le conteneur de vêtements appartenant au Relais
ont été déplacés contre le mur du cimetière au
niveau de la station d’épuration.
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Permanences d’un conciliateur de justice

en mairie de Tincques
Au terme de sa prestation de serment du 13 mai 2019 à la Cour d’Appel de Douai, M. Rémi HADDAD
a été nommé conciliateur de justice, et a sollicité la mairie de Tincques pour tenir des
permanences à destination des administrés.
un conciliateur,
que c’est ?

qu’est-ce

Le conciliateur n’est ni un juge,
ni un enquêteur. Il intervient à la
demande soit d’un particulier, soit
du Tribunal d’Instance, et dans le
seul but de trouver un accord par
le dialogue et la concertation. Son
rôle n’est pas de savoir qui a raison
ou tort, mais son but est de trouver
une solution qui puisse satisfaire
les 2 parties.

Il traite les litiges de voisinage
(bruits intempestifs, aboiements
….), les litiges de consommation
avec un fournisseur (internet, d’eau,
de gaz ou d’électricité), un artisan,
et d’une manière générale tout ce
qui relève du droit civil (propriété,
usage des biens, dettes, conflits
entre propriétaires et locataires...)
une permanence en mairie

donc le samedi 6 juillet de 9h00
à 12h00. Pour le rencontrer, il
convient de prendre rendez-vous
soit au standard de la mairie (03
21 47 38 49), soit en composant le
07 82 03 00 84 ou alors par mail à
l’adresse suivante : remi.haddad@
conciliateurdejustice.fr

M. HADDAD sera présent en mairie
chaque 1er samedi du mois, une
première séance s’est déjà tenue
le 1er juin, et la prochaine sera
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Les diplômés de l’année

Etude sur l’emploi,

LE CHOMAGE
ET L’INACTIVITE

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.

L’habitude est prise maintenant
chaque année, lors de la cérémonie
du 14 juillet, les jeunes diplômés
de tincques sont mis à l’honneur
pour leur réussite aux examens
suivants : CAP, BEP, BAC, BTS
licence, diplômes professionnels

ou supérieurs.
Dès la connaissance des résultats,
les personnes concernées sont
invitées à se faire connaître en
mairie en apportant la preuve de
leur réussite.

Brulage des dechets verts

à l’air libre
A l’approche de l’été, il est important
de rappeler que le brûlage des
déchets verts à l’air libre est interdit
par les 5 règlements sanitaires de
la région des Hauts de France.
Cette interdiction est également
rappelée dans les plans de
protection de l’Atmosphère (PPA)
Nord / Pas-de-Calais
Outre la gêne pour le voisinage
et les risques d’incendie qu’il

engendre, le brûlage à l’air libre
des végétaux contribue à la
dégradation de la qualité de l’air
et à des conséquences sanitaires
avérées.
Dans la région des Hauts de
France, la pollution de l’air par
les particules fines (PM2.5) est à
l’origine de 6 500 décès prématurés
par an (source Santé Publique
France – 2016).
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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, 67
000 logements sont enquêtés après
avoir été tirés au sort sur l’ensemble
du territoire.
C’est ainsi que, du 1er juillet au
27 juillet 2019, 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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Divagation d’animaux

domestiques

Nombreuses sont les plaintes
récemment reçues en Mairie au
sujet de la divagation d’animaux
domestiques,
et
de
chiens
essentiellement.
Même si les chiens considérés
comme étant dangereux, relevant
des catégories 1 et 2 (staffordshire
terrier, rottweiler, tosa …) doivent
obligatoirement être déclarés en
mairie (la gendarmerie nationale a
dernièrement procédé à des rappels à
la loi en la matière sur le territoire de
la commune), il n’est pas pour autant
admis que les chiens non classés se
retrouvent en état de divagation sur
le domaine public, ou échappent tout
simplement à la surveillance de leur
propriétaire.
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999,
relative aux animaux dangereux et

errants, a modifié les dispositions du
Code Rural.
Est considéré comme en état de
divagation tout chien qui, en dehors
d’une action de chasse, n’est plus
sous la surveillance effective de son
maître, ou se trouve hors de portée de
voix de celui-ci.
La violation des dispositions prévues
en la matière est sanctionnable
par une contravention de première
classe, en vertu de l’article R 610-5
du Code Pénal.
Tout contrevenant pourra également
encourir une contravention de
deuxième classe (d’un montant de
150 € maximum) s’il tombe sous le
coup de l’article R 622-2 du même
code qui réprime le fait de laisser
divaguer un animal susceptible
de présenter un danger pour les

personnes.
Aussi, même si l’animal n’est pas
classé au sens de la réglementation
en vigueur, il convient de le maintenir
sur le domaine privé par la mise en
œuvre de moyens adaptés à la taille
du chien, lequel par sa corpulence,
peut lui aussi représenter un réel
danger pour les usagers de la route,
qu’ils soient piétons (morsures,
chutes) ou véhiculés.

EN BREf
Il aura lieu le samedi 11 mai à partir de
à la salle polyvalente à partir de 19h.
Pour les inscriptions s’adresser à :
MM. Marc POULAIN 06-78-35-85-73,
Manuel WACHEUX 06-03-34-90-21 et
Guy MERLIN 06-73-77-44-39.

Concert de printemps
Le président, les membres du conseil
d’administration de l’Union Musicale
et l’ensemble des sociétaires vous
invitent à honorer de votre présence
le concert de printemps qui aura lieu
le samedi 11 mai prochain à 20h00
dans l’église Saint Hilaire de TINCQUES
(entrée gratuite)

Collecte des déchets
ménagers
En raison de la fête du travail, la collecte
hebdomadaire des déchets ménagers
n’aura exceptionnellement pas lieu le
mercredi 1er mai prochain.
Par contre, elle sera bien maintenue
le mercredi 8 suivant, à des horaires
qui peuvent légèrement varier.
C’est la raison pour laquelle il est
conseillé de sortir les caissons gris dès
la veille au soir, le service pouvant être
effectué de manière très matinale.
Par ailleurs, l’éventuel surplus de
déchets pourra être déposé en sac, à
côté du bac.

L’organisation de la JDC

est disponible en ligne
Une fois recensé en mairie (dans
le trimestre qui suit ton 16ème
anniversaire), tu peux demander la
création d’un compte utilisateur sur
le site majdc.fr
Toutefois, tu ne pourras le faire
qu’après clôture des opérations de
recensement trimestrielles et après
avoir été enregistré par les services
du Centre du Service National de Lille,
environ 4 mois après le recensement.

liens avec le service national et la
réalisation de la Journée Défense et
Citoyenneté.
Tu pourras ainsi modifier la date
de ta journée JDC, y trouver le plan
indiquant son lieu d’exécution,
télécharger ta convocation et
l’attestation de participation.
Pour en savoir plus, https://www.
defense.gouv.fr/jdc

Sur le site majcd.fr, tu trouveras
des informations pour faciliter les

8 mai 2019
La cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
aura lieu le mercredi 8 mai prochain selon le programme suivant :
> 11h00
Messe du souvenir
avec la participation de l’Union
Musicale
> 11h45
Dépôt de gerbe et
allocution au monument aux Morts
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> 12h00	Vin d’honneur, salle
polyvalente
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Repas de la société
de chasse

