Chêne Infos

N ° 57

Commune de Tortequesne

Juin 2020

Notre agenda
Dates
Jeudi 18 juin
Dimanche 21 juin
Jeudi 2 juillet
Samedi 4 juillet

La photo du mois

Evénements
Commémoration à 18h
Fête des pères
Collecte MENSUELLE du verre
Début des vacances scolaires
Nouveau conseil municipal élu

Edito du Maire
C'est avec une très grande émotion que j'endosse aujourd'hui l'habit de premier magistrat de notre village.
C'est l'aboutissement d'une vie d'élu bien remplie : élu en 2001 en tant que conseiller, ensuite adjoint et
enfin Maire. Mon équipe et moi-même vous remercions pour votre confiance.
Le Maire
Jean-Paul PONT

Quoi de neuf ?
Résultats des élections municipales du
samedi 23 mai 2020 :
C'est dans un contexte un peu particulier qu'a eu
lieu la réunion de conseil du samedi 23 mai 2020 à
la salle polyvalente. Le nouveau conseil a élu ce jour
M. le Maire et ses adjoints.
Maire :
1er adjoint :
2ème adjointe :
3ème adjoint :
4ème adjoint :

Jean-Paul PONT
Julien ZAWADZKI
Marie-Pierre RENARD
Bruno LEMAIRE
Frédéric JOSSON

Conseillers : Cédric ALBAIN, Dany BENOIT, Jérémie DUBOIS, Sylvette DUBOIS, Xavier DOMONT, Fabrice
MARTEAUX, Vanessa PONT, Jean-Pierre REYMBAUT, Christophe STIENNE, Gwénaëlle SURELLE.

Permanences des élus :
Le Maire et ses adjoints vous reçoivent en mairie sans rendez-vous :
• Le mardi de 9h à 10h
• Le jeudi de 9h à 11h
• Le vendredi de 17h à 18h
Il est possible d’être reçu lors d’autres créneaux horaires, sur rendez-vous.
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr

1

Commissions (ouverture de commissions aux Tortequesnois non élus) :
Les commissions de la commune ont été définies lors de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 5 juin
2020. Nous rappelons que certaines commissions sont ouvertes aux Tortequesnois non élus, en plus des
membres du Conseil. Si vous désirez faire partie d’une des commissions listées ci-dessous, il vous suffit de le
signaler en mairie avant fin juin.
• Loisirs et associations : elle assure le lien entre les associations et la mairie.
• Environnement : elle réfléchit à la préservation des ressources naturelles, lutte contre toutes formes
de nuisances et de pollutions.
• Espaces verts : elle assure le fleurissement et l’embellissement général du village.
• Communication : elle gère les supports d’informations (Chêne infos, bulletin municipal, Facebook,
site Internet, panneau d’affichage).
• Culture : elle a la charge de l’animation culturelle dans le village.
• Solidarité / Santé (anciennement CCAS) : elle assure le suivi social des personnes en difficulté, et la
mise en place des rencontres intergénérationnelles.
Pour votre information, voici la liste des commissions non ouvertes aux membres non élus :
• Appel d’offres : elle procède à l’adjudication des marchés publics.
• Travaux et sécurité : elle prépare les dossiers des travaux d’investissement et est responsable de
l’entretien des bâtiments communaux, de la voirie et des réseaux.
• Camping : elle réfléchit au projet d’aménagement du camping.
• Petit marais : elle assure la gestion des installations du petit marais.
• Vie scolaire : elle organise la vie scolaire en lien avec les institutrices, et la vie périscolaire.
• Impôts : elle étudie la répartition de la fiscalité locale en liaison avec la direction départementale des
services fiscaux.

Ouverture école :
Les élèves du groupe scolaire Léon Waymel ont repris le chemin
de l’école le lundi 8 juin. Les consignes liées au protocole
sanitaire ont été appliquées, à savoir un nombre limité d’enfants
pour respecter la distanciation physique, la mise en place d’un
affichage à destination des enfants et des parents, un fléchage
pour l’entrée et la sortie des écoles.

Distribution de dictionnaires aux CM2 le vendredi 26 juin :
Il n’y aura pas de fête des écoles cette année, en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Cependant,
les élèves de CM2 qui prendront le chemin du collège à la prochaine rentrée, se verront remettre le
traditionnel dictionnaire offert par la municipalité lors d’un goûter. Cette remise aura lieu le
vendredi 26 juin à la salle des fêtes rue de Bellonne, après la journée d’école.

Travaux éclairage public :
Des travaux pour le passage de l’éclairage public en LED ont actuellement lieu dans la
commune. Dans la plupart des rues, seules les lanternes sont remplacées. Concernant la
rue du 8 mai et la résidence André Martin, les poteaux complets sont remplacés, dans le
but d’être réutilisés au camping et au petit marais, zones non éligibles à une subvention
par la FDE (Fédération Départementale d’Energie). Le passage de notre village à
l’éclairage LED sera rentabilisé en moins de cinq ans.
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Vie quotidienne
Départ de notre abbé :
L’abbé Eloi ROMBA quittera notre paroisse le 31 août 2020 pour exercer ailleurs. A
cette occasion il remercie les Tortequesnois(es) pour leur accueil, leur fraternité et
les amitiés partagées pendant son séjour parmi nous. Ce sera ensuite l’abbé Bernard
Denis qui prendra sa succession.

Commémoration du 18 juin :
Le jeudi 18 juin à 18h00 au monument aux morts, aura lieu
la commémoration de l’appel historique du Général de
Gaulle en 1940. Un dépôt de gerbe aura lieu en respectant
les gestes barrières.

Festi-Teurken :
Malheureusement en raison de la crise sanitaire nous n’organiserons pas la fête de la musique cette année
Mais nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Nuisances :
A – Chats
Les plaintes relatives aux désagréments causés par les chats errants deviennent trop fréquentes. La
législation autorise la divagation des chats domestiques dans le voisinage, ce qui n’est pas le cas des chats
errants. Concernant les chats domestiques, nous faisons appel à votre bon sens pour éviter les conflits de
voisinage.

B - RAPPEL Bruits de voisinage :
Un arrêté municipal pour la commune de Tortequesne établit les
horaires d’usage des tondeuses à gazon, taille- haies, tronçonneuses
et autres instruments bruyants de bricolage :
Jours ouvrables
Samedis
Dimanches et jours fériés

8h-12h
9h-12h
10h-12h30

13h-19h
14h-19h

Chaque habitant est tour à tour auteur et victime du bruit ; chacun peut donc contribuer à réduire les bruits
au quotidien pour une meilleure qualité de vie dans notre village. Le bruit, c’est l’affaire de tous.
Avant d’écouter de la musique ou de faire une activité bruyante (bricolage, tonte…), pensons aux voisins :
n’abusons ni des décibels, ni de la durée.
Les cris, chahuts et aboiements de chiens intempestifs sont aussi répréhensibles.
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Gestion des déchets :
A - Collecte du verre :
•
•
•

Jeudi 18 juin : dernier ramassage des bacs de 35 L
Jeudi 2 juillet : premier ramassage mensuel des bacs de 120 L.
Ensuite, le ramassage aura toujours lieu chaque premier jeudi du mois.

B – Accès déchetterie :
Les déchetteries de Baralle, Vis-En-Artois et Biache-Saint-Vaast sont toujours accessibles sur réservation. La
dérogation pour celle d’Arleux n’est plus autorisée jusqu’à nouvel ordre suite au COVID pour les habitants
d’Osartis.

Vie associative
Bibliothèque :
En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire. Du 13 mai au 2 septembre, il n’y aura qu’une
seule permanence par semaine : le mercredi de 10h30 à 12h.
Les enfants ayant emprunté un livre dans le cadre des écoles sont priés de venir le rapporter à la
bibliothèque à l’heure de la permanence ou de le déposer en mairie.

FC Tortequesne :
Le traditionnel week-end foot du FCT devait avoir lieu les 13 et 14 juin 2020. Pour les raisons que tout le
monde connaît, celui-ci est annulé. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la reprise !

Menu

Acout’Ichi
« Sale soirée » ! dit Cafougnette à Ernest. « Mes voisins du d’ssus ont tapé du pied pindint plus d’in heure ».
« Heureus’mint j’dormôs pô, j’jouô de’l trompette » !!!.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre précédent numéro, la mairie sera bien fermée le mercredi 17 juin mais
ouverte les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juin aux horaires habituels.
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