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 ELLE S’EST DÉROULÉE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE SOUS UN TEMPS ESTIVAL.
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Il s’est déroulé le samedi 23 octobre 
dans une très bonne ambiance au 
restaurant Chez Legris.

62 convives ont ainsi dégusté un 
excellent repas offert par le CCAS de la 
commune aux personnes âgées

de 65 ans et plus. L’ animation était 
assurée par Ch’ti Aimé, chanteur et 
conteur patoisant.

Mission du Souvenir Français
Le Souvenir français est une 
association loi de 1901, fondée en 1887 
et reconnue d’utilité publique,


morts pour la France ;

leur mémoire ;

aux générations successives.
Cette association a pour vocation 
d’honorer la mémoire de tous ceux qui 
sont morts pour la France
qu’ils soient. Aucune tombe de « Mort 
pour la France » ne doit disparaître des 
cimetières communaux,
aucun monument, aucune stèle 

Dans les cimetières communaux, un 
grand nombre de tombes familiales 

dans lesquelles sont
inhumés des combattants « Mort pour 
la France » sont entrées en déshérence 

suppression des concessions 
perpétuelles qu’en raison des 
déplacements géographiques des

tombes sont supprimées et les restes 
des combattants rejoignent
la fosse commune. Ainsi 
paradoxalement, l’opinion publique 
accorde aujourd’hui plus d’intérêt aux
restes de combattants anonymes 
découverts sur les champs de bataille 

connus inhumés dans les tombes 
familiales. Sur le territoire national, 
plusieurs centaines de milliers
de stèles et de plaques ont été érigées 
ou apposées par les associations 

d’anciens combattants. La
disparition progressive de ces 
associations entraîne l’abandon de ces 
sites.

comités du Souvenir Français 
entretiennent et rénovent des
centaines de tombes en déshérence, 
fleurissent des milliers de tombes, en 
particulier dans les carrés
communaux mixtes entre le 1 er  et le 
11 novembre, et rénovent des centaines 
de monuments et des
centaines de plaques en partenariat 
avec les collectivités territoriales.

Cérémonie du 16 octobre 2021.Dépôt de gerbe au monument aux morts de TINCQUES par le comité Artois-Ternois du Souvenir Français



APRÈS UNE ANNÉE ET DEMI D’INTERRUPTION EN RAISON DE LA PANDÉMIE LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
CULTURELLES AUTOUR DU LIVRE VONT REPRENDRE PROGRESSIVEMENT EN CETTE FIN D’ANNÉE 2021.
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La médiathèque relance son partenariat
AVEC L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE MARDI MATIN
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ACTION 
CULTURELLE

de la médiathèque municipale, service 

et gratuit aux différents supports 
culturels.
• Développer les capacités de lecteur 
autonome au sein de la médiathèque, 
une action citoyenne en cohérence 
avec un axe du projet d’école 
• Faire découvrir la pluralité de 
ses ressources disponibles 
(Imagiers, Contes, Albums, Romans, 
documentaires, magazines, CD 

encore)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
SPÉCIFIQUES POUR LES ÉLÈVES

lire, familiariser le rapport aux livres et 
autres supports culturels.
• Favoriser les échanges et les 

supports culturels.

documents et l’organisation matérielle 
de la médiathèque.
• Proposer des ressources 

pour des sujets d’étude déterminés par 
les enseignants. 
• Proposer, dans la médiathèque, 
des activités pédagogiques 
complémentaires en cohérence avec 
ces sujets d’étude.

Pour prolonger cette action culturelle 
destinée aux enfants, la médiathèque 
sera ouverte le mercredi après-midi 

qui remplacera celui du samedi 
qui n’occasionnait qu’une faible 

fréquentation des lecteurs.  A compter 
du lundi 8 septembre les horaires de 
fonctionnement de la médiathèque 
seront les suivants.
Lundi- 16h00-19h00 - Ouverture au 
public
Mardi- 9h00-12h00- Activités scolaires
Mercredi- 16h30-19h00 Ouverture au 
public
Jeudi 16h30-19h00 Ouverture au 
public

Il serait souhaitable d’étendre les 
horaires d’ouverture mais nous 
sommes actuellement limités par 
les disponibilités de l’équipe de 
bénévoles qui anime la médiathèque. 
Si cette action culturelle et citoyenne 
vous intéresse et que  vous avez 

formations nécessaires assurées par la 
Médiathèque Départementale du Pas 
de Calais (Arras) et prises en charge 

Tincques.
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Assainissement collectif  À TINCQUETTE

Campagne  
DE DÉRATISATION

MODIFICATION DE LA  
LIMITATION DE VITESSE

Mardi 2 novembre s’est déroulée 
dans la salle polyvalente une réunion 
d’information pour les habitants du 

la réalisation des tranches 7, 8 et 9 
d’assainissement collectif.
En présence des représentants de 
la Communauté de Communes des 
Campagnes de l’Artois, du cabinet 
d’études IRH et de l’entreprise 
Balestra qui réalisera les travaux, 
toutes les informations utiles ont 

été données aux particuliers et plus 

 les enquètes personnalisées aux 

les boîtes de branchement ainsi que 
leur profondeur souhaitée

janvier 2022 selon les rues
 les techniques de pose du réseau 

terrain pour l’essentiel et en tranchée 
ouverte pour le complément

 les nuisances induites notamment 
en matière de circulation routière, 
transport scolaire, ramassage des 
ordures ménagères

 les subventions accordées pour les 
travaux individuels de raccordement 
au réseau.
La totalité des informations ont été 
relayées sur le site internet de la 
commune de Tincques.

La municipalité soucieuse de 
préserver l’hygiène et la santé 

campagne de dératisation de la 

Pour cela, une distribution de 
raticide aura lieu au local technique 
rue des Moulins les samedi 20 
Novembre et samedi 04 Décembre 

Par arrêté municipal en date du 11 

sur la traversée de la RD 939(Route 

piétonnes,  et notamment les 2 

passages piétons qui ont été ajoutés, 
1 au droit des pompes funèbres 
Jonathan Diéval et 1 au droit de la 
boucherie Vandeville

> Un nouveau service à 
Tincques

Mme Victoire PARISSEAUX, 
Assistante de service social d’État 
depuis 2017, vient de créer sa micro-
entreprise en tant qu’assitante 

libre adhésion, proposer un service 

existants sur le territoire, en terme 
de disponibilité, d’approche et de 
proximité.

aux personnes isolées, âgées ou en 

leurs besoins.

C’est ainsi qu’elle propose les 
services suivants aux particuliers 
et aux professionnels (associations, 
collectivités, entreprises, structures 

- accompagnement social global, 
aide administrative et accès aux 
droits

chez l’enfant
- atelier de massage pour bébé

Les rencontres sont proposées 

des besoins.

Son cabinet est situé dans le Parc 
Ecopolis, Plateforme Multi services 

Local  TECHNIQUE
Réalisation d’un bardage en tôles sur un 
pignon par l’association le coin familial.

TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR 

 Réfection de la rue du Moine et de la 
rue des Anciennes Ecoles.

 Réfections des trottoirs route 
Nationale(RD 939) coté Arras.

des Moulins.
 Ces travaux seront réalisés par 

l’entreprise Balestra et démarreront 
semaine 48. 

CONSULTATION PUBLIQUE PCAET 

Plan Climat Air Energie Territorial, outil 

une consommation d’énergie raisonnée 
entrera bientôt en œuvre dans les 
campagnes de l’Artois.

connaissance du diagnostic territorial 
et de sa synthèse, du rapport 
stratégique et surtout du plan d’action 
envisagé via une consultation publique 
accessible jusqu’au 19 Novembre en 

communautaire.


