Chêne Infos
Commune de Tortequesne

Notre agenda
Dates
Mardi 1er décembre
Mercredi 2 et
Jeudi 3 décembre
Jeudi 3 décembre
Vendredi 4 décembre
Samedi 12 décembre
Vendredi 18 décembre
Dimanche 20 décembre
Jeudi 7 janvier

Evénements
Anniversaire de notre doyenne
Installation des illuminations de
Noël
Collecte mensuelle du verre
Réunion des associations
Distribution des colis de Noël
Noël AEAE
Réunion de conseil
Vacances scolaires
Distribution des repas de Noël
Collecte mensuelle du verre

N ° 62

Décembre 2020
Janvier 2021
La2019
photo du mois

Cérémonie du 11 novembre

Edito de la commission

La commission communication vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne
et heureuse année 2021 !

Quoi de neuf ?
Sécurité dans le village :
Après quelques réalisations et dossiers en cours, la commission chargée de la sécurité dans le village a décidé
de travailler sur les projets suivants :
✓ Sécurisation du carrefour de la mairie.
✓ Sécurisation du carrefour entre les rues du Général de Gaulle, de Sailly, et de Noyelles sous Bellonne.
✓ Réduction de la vitesse aux entrées de village.
D’autres études sont en cours pour sécuriser l’ensemble du village.

Rappel du code de la route :
Il est rappelé que le non-respect du sens interdit dans la rue du centre expose à des risques
importants de collision, notamment avec les véhicules des riverains qui sortant de leur cour ou
de leur garage ne s'attendent pas à voir surgir des voitures ou des vélos du côté interdit. C’est
la sécurité de tous qui est en jeu, même celle des piétons qui pourraient être percutés lors d’un
écart de véhicule.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun, pour que jamais nous n’ayons ce genre d’accident à
déplorer.
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Réunion du Conseil Municipal :
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le vendredi 18 décembre 2020 à 18h. Le lieu de
réunion (Mairie ou salle des fêtes) sera fixé ultérieurement.

Stationnements gênants :
Des piétons obligés de contourner les véhicules garés sur le
trottoir, des trottoirs complètement absorbés par les
automobiles, voilà des situations que l’on ne souhaite plus
rencontrer à Tortequesne.
Des solutions existent et la commission sécurité envisage leur
mise en place très prochainement dans différents secteurs du
village.
Cependant, créer de nouvelles contraintes pour les riverains est
un souci que nous voulons éviter tant que possible. Pour y remédier, il appartient à
tous de se garer correctement en laissant un passage suffisant pour les piétons.

Ecole :
Depuis la rentrée scolaire du lundi 2 novembre, un nouveau protocole sanitaire est
en vigueur. La municipalité a donc décidé d’offrir à chaque enfant, scolarisé du CP
au CM2, trois masques en tissu de taille enfant.
Cette rentrée a aussi été marquée par l’activation du plan Vigipirate Urgence
Attentat. Cela a deux conséquences directes pour notre école :
✓ Le parking sur le côté de la salle des fêtes est momentanément fermé afin
d’éviter le stationnement de véhicules non identifiés près de l’école. Il est pour
l’instant réservé au personnel de l’école et de la commune.
✓ Afin de sécuriser les portails des écoles maternelle et primaire, des systèmes
de contrôle d’accès (kit vidéo + gâche électrique) ont été installés.
Nous avons enfin remarqué que parfois, la ligne jaune interdisant l’arrêt et le
stationnement devant la salle des fêtes n’était pas respectée, obligeant les enfants marchant sur le trottoir
à contourner dangereusement certaines voitures. Six barrières, identiques à celles situées devant l’école
primaire, vont être prochainement installées afin de sécuriser la circulation sur ce trottoir.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Pour le mois de décembre, le secrétariat de mairie est ouvert au public :
✓ le lundi matin sur rendez-vous
✓ le mardi matin et le vendredi matin de 8h30 à 12h
Le Maire et ses adjoints vous reçoivent pendant cette période sur rendez-vous en dehors des horaires de
mairie si besoin. Prendre contact avec le secrétariat de mairie pour convenir d’un rendez-vous.

Fleurissement du village :
Des Travaux d’embellissement et de fleurissement voient le jour dans plusieurs endroits de la commune.
C’est le cas du parterre du Chêne Tordu sur la place du village où des aménagements végétaux et minéraux
valorisent le lieu.
C’est aussi pourquoi il a été décidé, en accord et en concertation avec le gérant de la friterie, de déplacer
celle-ci vers un endroit plus approprié.
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Vie quotidienne
Anniversaire de notre doyenne :
Le mardi 1er décembre, nous fêtions les 96 ans de notre
doyenne, Marie-Louise Lefebvre (née Loisel en 1924 à
Tortequesne). A cette occasion, la municipalité lui a offert une
composition florale, qui l'a ravie. Mariée à Alphonse le 29 juin
1946 à la mairie de Tortequesne par M. Jules Godin (Maire de
l'époque), Marie-Louise est maman de deux filles (Evelyne et
Marie-Claude) et grand-mère de deux filles et d'un garçon. Elle
affiche toujours une belle santé. Elle nous a confié que parmi
ses loisirs, le scrabble était une vraie passion, qu'elle pratiquait
régulièrement. Elle se révèle d'ailleurs une redoutable joueuse où elle peut vous placer des mots tels
que xylose, xyste, yawl, kyat... (qui rapportent beaucoup de points !). Et c'est en trinquant à sa bonne santé
que s'acheva cette cordiale rencontre.

Colis de Noël :
Cette année, la distribution des colis de noël pour les plus de 65 ans se fera à la salle des fêtes rue de Bellonne
le samedi 12 décembre de 10h à 12h dans le respect des gestes barrières.
Pour ceux qui n’auront pas pu se déplacer ce jour-là, les colis seront disponibles en mairie jusqu’au
samedi 19 décembre. Passé cette date, ils seront distribués aux personnes nécessiteuses.

Repas de Noël :
En cette période particulière, le traditionnel repas de fin d’année n’aura pas lieu. La solution de substitution,
décidée par la commission Santé et Solidarité propose pour les personnes âgées de plus de 75 ans, un repas
gratuit livré à domicile le dimanche 20 décembre.
✓ Pâté en croûte et cornichon
✓ Colin d’Alaska façon crumble saveur pain d’épice, fagot de haricots verts et pommes rostis
✓ Assiette 3 fromages
✓ Dessert de Noël
Ce repas nous est préparé par la société Dupont Restauration, notre fournisseur attitré pour la cantine
scolaire et la livraison des repas à domicile.
A cette occasion, nous vous rappelons qu’il est possible de vous faire livrer les repas à domicile tout au long
de l’année par les services de la Mairie au tarif de 6,00€ l’unité ou de 65,45€ la carte de 12 repas.

Vacances de neige :
Les prochaines vacances de neige se tiendront, si la situation sanitaire le permet, du 27 février au
6 mars 2021 et auront lieu à Crest-Voland en Savoie.
Les enfants concernés par ce séjour sont en premier lieu les écoliers de Tortequesne en classe de CM1 qui
désirent partir. Si des places sont disponibles, le séjour sera ensuite proposé :
• aux écoliers de Tortequesne en CM2 n’ayant pas eu la chance de pouvoir partir l’année précédente ;
• aux enfants venus s’inscrire en mairie ou aux permanences de l’AMI, si la liste n’est pas complète.
Deux thématiques au choix sont proposées lors de l’inscription : « Tout ski » pour les enfants adeptes du ski,
ou « Multineiges » pour les débutants.

Ramassage en porte à porte :
✓
✓
✓
✓

Tous les jeudis : ordures ménagères
Jeudis 3 et 17 décembre 2020, 7 janvier 2021 : cartons, papiers (poubelle à couvercle jaune)
Jeudis 3 décembre 2020, 7 janvier 2021 : verre (nouveaux bacs de 120 L)
Mardi 8 décembre : dernier ramassage des déchets verts
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Téléthon :
La crise sanitaire ne permettant pas au Comité des fêtes d’organiser sa traditionnelle manifestation pour le
Téléthon, nous vous rappelons que les dons restent possibles, en ligne ou en appelant le 0825 07 90 95.

Vie associative
Réunion des associations :
La commission Loisirs et Associations a le plaisir d’inviter tous(tes) les présidents(es) d’associations ou de
futures associations à une réunion d’informations le :
Vendredi 4 décembre 2020 à 18h à la salle des fêtes, rue de Bellonne
Objet :
- Présentation de la commission Loisirs et associations,
- Dossier de demande de subvention,
- Location de la salle rue de Bellonne,
- Divers,
Suite aux contraintes sanitaires, nous ne pourrons accueillir que 2 personnes maximum par association.

A.E.A.E. :
Cette année, l’organisation de l’arbre de Noël sera différente à cause de la crise sanitaire. Les enfants auront
donc la visite du Père Noël le vendredi 18 décembre dans l’après-midi, pendant le temps scolaire. Le Père
Noël leur apportera un cadeau et les chocolats offerts par la municipalité.

Bibliothèque :
La bibliothèque Mille et Une Pages de Tortequesne rouvre ses portes
le mercredi 2 décembre de 10h30 à 12h.
Possibilité d’ouverture à un autre horaire sur rendez-vous.
Suite au protocole sanitaire le masque est obligatoire.
Vous pouvez joindre Mme RENARD Marie-Pierre au 06.16.98.95.60.

FC Tortequesne :
Pour la première fois depuis sept ans, le FC Tortequesne n’organisera pas son traditionnel arbre de Noël.
La situation sanitaire ne permet pas aux dirigeants du club d’envisager sereinement la tenue d’un tel
évènement. En conséquence, il n’y aura pas de calendriers 2021.
En revanche, si cela est possible, le stage de Pâques 2021 sera considérablement amélioré, afin que les
enfants en gardent un souvenir mémorable !

Acout’Ichi
Cafougnette raconte : « Hier, j’sus sorti acater ein’ boutel’ ed’ whisky »
« J’em disôs que si j’quéyô ed’ min vélo, j’casserôs el’ boutel’ »
« Alors j’ai bu tout l’boutel’ avint d’rintrer »
« Finalemint, j’ai bin fait, j’su quéyu sept fôs d’min vélo avint d’rintrer » !
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