Chêne Infos

N°4

Commune de Tortequesne

Octobre 2014

Notre agenda du mois d’octobre
Date
11 octobre
14 octobre
19 octobre
21 octobre
25 octobre
26 octobre
1er novembre

La photo du mois

Evénement
Opération brioches
Balayage fils d’eau
Messe mensuelle
Permanence M. STIENNE Martial
Soirée A.E.A.E.
Changement d’heure
Fermeture dépôt végétaux

Avis aux électeurs
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique mais résulte également d’une
obligation légale ; elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre inclus.
- Les inscriptions déposées en 2014 et retenues par la commission administrative permettront de voter
à compter du 1er mars 2015.
- Les jeunes françaises et les jeunes français qui auront 18 ans au 28 février 2015 doivent prendre
contact avec leur mairie au plus tard le 31 décembre 2014 s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de
leur inscription d’office.
- Tous les françaises et français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas
déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter
leur inscription.
- Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales
prévues par les articles L 86 et L 88 du code pénal soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende.

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser en mairie.

Vie quotidienne
Déchets Verts
Fermeture annuelle des déchets verts dans l’enceinte du dépôt communal du
1er novembre 2014 au 28 février 2015
Dernier ramassage des déchets verts le 29 novembre 2014
Rappel : les tontes de gazon et déchets de jardin doivent être mis en sacs ou dans des
poubelles non fermées et les branchages mis en fagots ficelés.
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Aide à la complémentaire santé
Des aides existent pour financer votre complémentaire santé.
L’aide à la complémentaire santé permet la prise en charge d’une partie de la cotisation annuelle de votre
mutuelle santé.
Pour en bénéficier, vous devez :
- Résider en France depuis plus de 3 mois
- Etre en situation régulière
- Avoir perçu dans l’année et par foyer, des revenus qui ne dépassent pas les montants ci- dessous :
Plafonds annuels de ressources pour bénéficier de la CMUC et de l’ACS au 1 er juillet 2014
Nombre de personnes/Foyer
CMUC
1 personne
8 645 €
2 personnes
12 967 €
3 personnes
15 560 €
4 personnes
18 153 €
5 personnes
21 611 €
Au-delà de 5 personnes et pour les DOM, voir sur améli.fr

ACS
11 670 €
17 505 €
21 006 €
24 507 €
29 175 €

Les personnes concernées peuvent retirer un dossier en mairie.
Encombrants
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le
samedi 18 octobre 2014
Petit rappel des encombrants refusés :
Végétaux, électroménagers (réfrigérateur, cuisinière), déchets
d’équipements électriques et électroniques, tôles fibrociment,
gravats, carcasse automobile et tous déchets pouvant être apportés
à la déchetterie, tels que les bidons rouillés et pneus déjantés, mais
aussi les déchets pouvant être déposés à la collecte sélective
comme les emballages en verre et le carton.
Permanence de Martial STIENNE
Martial STIENNE, Conseiller Général tiendra sa permanence en mairie le
Mardi 21 octobre 2014 de 18 h à 19 h.

Vente de Brioches au profit de l’A.P.E.I d’Arras

« Des bénévoles passeront dans le village le samedi 11 octobre et vous proposeront de
participer à l’opération brioches. Grâce à l’achat de votre brioche, proposée à 5 euros, vous
aiderez directement l’APEI d’Arras (Association de Parents d’Enfants Inadaptés) à réaliser leurs
projets :
Un centre d’aide par le travail (CAT), un foyer d’hébergement et un institut médico-éducatif
sont des exemples concrets de réalisation dans notre région. »
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Changement d’heure
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre.
A cette occasion, nous vous rappelons qu’à 3h du matin le 26 octobre, il faudra reculer
l’horloge d’une heure, et qu’il sera donc 2h.
Calendriers de fin d’année
Attention méfiance ! Des personnes mal intentionnées profitent de cette période et font du
démarchage abusif actuellement auprès des particuliers, ils se font passer principalement pour
des agents de la société Wiart. Les véritables agents passeront courant Octobre en proposant
des calendriers de la société. La collecte des pompiers a débuté le 22 septembre et se terminera le 22
décembre, les jours ouvrés et le dimanche matin jusqu’à 13 heures maximum.

Vie associative
Pour faire paraître articles et photos dans votre journal, les associations doivent donner leurs infos avant le 1 er du mois.

EF BGT
Retrouvez ci-dessous le planning des matchs à domicile des équipes de l’Entente Footballistique Bellonne –
Gouy – Tortequesne.
14h

U11 / Brebières

15h30

U13 / Valsensée

Dimanche 19/10/2014

9h30

Vétérans / Oignies

Dimanche 02/11/2014

9h30

Vétérans / Corbehem

14h

U11 / Dourges

15h30

U13 / Drocourt

Samedi 18/10/2014

Samedi 08/11/2014

Pour plus d’infos, rendez-vous sur ef-bgt.footeo.com
Jujitsu
La pratique du Jujitsu traditionnel vous intéresse ?
Horaires : le mercredi de 18h30 à 19h30 pour enfants et adultes ;
de 19h30 à 21h pour les ceintures noires.
Pour d’autres renseignements : 06 88 69 76 17.

Forum des associations
Le samedi 13 septembre s’est tenu le premier forum des associations de Tortequesne, au stade Daniel
Druelle. A cette occasion, un marché artisanal était également présent.
Après un sondage dans le village, il s’avérait que beaucoup d’habitants ne connaissaient pas le nombre et la
nature des associations présentes dans leur commune. Ce forum était donc une occasion de faire
connaissance avec les 14 associations subventionnées par la mairie.
La commission culture tient à remercier les 6 associations participantes, les bénévoles, ainsi que les visiteurs
pour leur présence.
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Repas des bénévoles

Le 20 septembre, au chalet des associations, avait lieu le repas des
bénévoles.
La soirée s’est déroulée en toute convivialité.
Le Comité des fêtes tient une nouvelle fois à remercier toutes les
personnes ayant participé aux manifestations.

Acout’ichi
Chés clefs perdues!
I fait nuit, Cafougnette vot sin camarate Toto à quat'pattes, in route à cacher in truc à terre d'sous d'in
limpadaire.
" Qu'ô qu't'as perdu Toto?"
" Bein chés clefs d'em bagnole !"
" Et té sûr ed les avoir perdues ichi ?"
" Bein nan , pô du tout ! mais ché ici qu'in vot l'pus clair !"

Souvenirs, Souvenirs
Résultat de la photo du mois précédent
" Saison 2001-2002."
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