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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Voici l’année 2005 déjà bien entamée, et 2004 n’est déjà plus qu’un souvenir
qui restera à jamais marqué dans nos mémoires par la catastrophe survenue le 26
décembre en Asie du Sud.
Puisse cette année nouvelle être celle de l’espoir, de la réconciliation et de la
paix dans le monde.
En ce qui nous concerne, nous sommes a priori à l’abri de ces grands fléaux qui
ravagent la planète. La commune de TINCQUES vit et s’agrandit.
Elle vit par son école, son activité commerciale, agricole et artisanale, ses
services, sa ducasse qui demeure l’une des plus importantes du secteur, ses
associations et les diverses pratiques de ses concitoyens. Elle se développe en terme
de démographie (le recensement en cours devrait le vérifier) et d’activité avec, je
l’espère, l’implantation prochaine de la zone d’activité.
Nous nous préoccupons actuellement du secteur de la gare, avec pour objectif
l’achat de la cour de marchandises SNCF. Cette opération devrait permettre une
réhabilitation totale de ce secteur dans les années à venir.
Mais d’autres grands projets, notamment routiers et autoroutiers, pourraient
nous concerner dans un futur relativement proche. Ils sont de nature à modifier
beaucoup de choses, et nous devons être vigilants si nous voulons que notre commune
garde son caractère de petit bourg rural.
Meilleurs vœux pour cette année 2005, de santé d’abord, et de prospérité
ensuite, à vous et à votre famille.

LE MAIRE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : LES DATES DU PREMIER TRIMESTRE 2005
Jeudi 3 février
Jeudi 10 février
Mercredi 23 février
Jeudi 24 février
Samedi 26 février

16h45 – 17h45
15h00 – 16h00
10h30 – 11h30
16h45 – 17h45
11h30 – 12h30

Mercredi 2 mars
Mercredi 9 mars
Jeudi 10 mars
Jeudi 17 mars
Mercredi 23 mars
Samedi 26 mars
Jeudi 31 mars

10h30 – 11h30
10h30 – 11h30
16h45 – 17h45
16h45 – 17h45
10h30 – 11h30
11h30 – 12h30
16h45 – 17h45

A.N.P.E D’ARRAS : ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE LOCAUX
Depuis le 24 janvier dernier, les services de l’ANPE Arras Rivage ont intégré de
nouveaux locaux, 13 ter boulevard Schuman à ARRAS.
Les demandeurs d’emploi pourront dès lors bénéficier d’un meilleur accueil. Vous trouverez
ci-après le plan sommaire et les horaires d’ouverture des bureaux.

