Chêne Infos

N°7

Commune de Tortequesne
Notre agenda du mois de février
Date
7 février
10 février
28 février
2 mars
4 mars
7 mars
8 mars
10 mars

Evénement
Reprise championnat U11 et U13 du FCT
Balayage des fils d’eau
Messe à Tortequesne
Réouverture du dépôt végétaux
Carnaval organisé par l’A.E.A.E.
Reprise ramassage des déchets verts
Repas de chasse organisé par « la Mordorée »
Départ classe de neige

Février 2015

La photo du mois
Vœux du Maire du 10 janvier

Quoi de neuf ?
Vœux du Maire.
Les Tortequesnois sont venus nombreux à la cérémonie des vœux
du Maire ainsi que les élus et personnalités des communes
avoisinantes le samedi 10 janvier à la salle des fêtes.
Après être revenu sur les évènements tragiques suivis d'une
minute de silence, Jean Paul PONT premier adjoint, présenta ses
vœux à Bernard MAYEUX maire, au nom de l'ensemble du conseil
municipal. Les adjoints et quelques présidents de commission ont
évoqué les actions réalisées depuis le début de la mandature
saluant au passage le travail de chacun. La cérémonie fut suivie du
traditionnel pot de l'amitié.
Convoi exceptionnel.
Lors des deux dernières semaines de janvier, nombre d’entre nous
se questionnaient sur l’utilité des barrières disposées sur le trottoir
de la bibliothèque. Annonce d’un éventuel danger ? Chute de tuiles
? Plan Vigipirate ? Absolument pas, il s’agit simplement d’un arrêté
municipal répondant aux règles de sécurité imposées pour le
passage de convois exceptionnels. En effet, notre commune a été
traversée par des convois de très grand gabarit reliant MOUCHIN
(59) et St Marcel (71). Ce sont des éoliennes qui constituaient les
chargements et le gabarit exceptionnel des véhicules obligeait
d’emprunter le trottoir pour négocier le virage.

Vie quotidienne
Balayage des fils d’eau.
Le prochain balayage des fils d’eau aura lieu le mardi 10 février 2015.
Collecte des déchets verts.
La collecte des déchets verts démarrera le Samedi 7 mars et se terminera le 28 novembre.
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Troc plantes.
Un troc plante sera organisé à Tortequesne le samedi de la ducasse. Qu’est-ce
qu’un troc plante ?
C’est une sorte de brocante, où l’on échange fleurs, plantes, boutures, graines,
outils, livres, magazines et tout autres produits en lien avec le jardinage.
Evidemment, les achats seront toujours possibles, dans la mesure où les produits
vendus auront un rapport direct avec le jardin.
Divers stands, toujours en lien avec la nature agrémenteront ce marché.
Apiculteurs, éleveurs de poules, lapins ou autres animaux seront les bienvenus.
Nous espérons également la présence de démonstrateurs sur le compostage et
autres techniques agricoles (les traitements bio, les purins, les associations de plantes).
Dès à présent, prévoyez de petits pots pour apporter vos boutures et plantes à repiquer. Ce sera également
l’occasion d’éclaircir les massifs de vivaces, d’échanger les éclats prélevés et ainsi d’enrichir à moindre frais
vos parterres de fleurs.
Classe de neige.

Les enfants de CM1 et CM2 (classe de Mme BARSBY) de l’école Léon WAYMEL partent en classe de neige du
mardi 10 au mardi 17 mars. Leur séjour aura lieu à RISTOLAS, dans les Hautes-Alpes, près de la frontière italienne
(massif du QUEYRAS).
Au programme : cours de ski, sortie en raquettes, visites de musées (musée « l’arche des cimes » pour la
découverte de la faune et de la flore du parc naturel ; musée du Soum à SAINT-VERAN), sans oublier les veillées
et cours habituels.
La plupart d’entre eux vont découvrir le TGV, puisque leur voyage s’organise comme suit :
Autobus de TORTEQUESNE à ARRAS,
TGV direct d’ARRAS à LYON,
Autobus de LYON à RISTOLAS,
Nous leur souhaitons un excellent séjour !

Echos de nos jeunes.
Deux jeunes architectes Tortequesnois (Antoine VALLET et
Guillaume DEMARTINIS) mis à
l'honneur sur le plan
international, en ce début d'année.
Ils viennent de remporter le concours international pour la
construction du futur musée d'ethnographie de Budapest, en
Hongrie.
Ce projet français a été sélectionné parmi 470 concurrents.
Nous tenions à les féliciter chaleureusement pour cette belle
réussite.
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Détecteur de fumée.
Un détecteur de fumée est en fait un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, on le trouve
souvent sous le sigle DAAF. Il s'agit d'un appareil qui émet une alarme quand il détecte de la fumée
dans l'air.
Un décret public du 11 janvier 2011 rend désormais obligatoire les détecteurs de fumée dans les logements
que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez jusqu'au 8 mars 2015 pour vous équiper.
La fourniture et l'installation sont à la charge du propriétaire, mais la maintenance est à la
charge de l'occupant.
Cette mesure vise à réduire de moitié le nombre de morts dus à des incendies domestiques.
(250 000 cas/an, faisant 10 000 victimes et 1 000 décès en France).
A savoir: En cas d'incendie, les fumées sont plus mortelles que les flammes, car elles asphyxient
notamment la nuit où 70 % des incendies se déclarent.
ATTENTION: Si jamais vous passez une commande sur internet, les détecteurs de fumée ioniques
sont strictement interdits en France (présence d'éléments radioactifs).
Tarifs 2015.
Lors de la réunion de Conseil Municipal qui a eu lieu le 15 janvier 2015, les différents tarifs ont été revus. Par
délibération n°1818 du 15/01/2015, les tarifs de location de la salle des fêtes accordée exclusivement aux
Tortequesnois a été modifiée comme suit :
Les prix s'entendent tout compris, sauf énergie facturée selon relevés selon la formule :
120 % de (15,60 euros x J ) + (0,104 euro x E ) + ( 0,032 euro x G )
Réunion
Déballage
Salle seule
avec tables
et chaises

Réception
Lunch
(jusqu'à 20 H)

Caution
Chèque en dépôt

85 euros

52 euros

52
18
Verrerie comprise
(15 euros)

------70 euros
Cuisine (vaisselle incluse)

80 euros

148 euros

Salle et cuisine

165 euros
200 euros
Attention: Cette caution serait retenue en cas de plainte des riverains
OPTION LAVE VAISSELLE :
30 euros
OUI
NON

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

Marche du 18 janvier et prochains parcours du cœur.
Le dimanche 18 janvier, un groupe de marcheurs s’est donné
rendez-vous devant la mairie pour participer à la randonnée
annuelle du club cyclo. Plusieurs parcours étaient proposés, de 7 à
17 km, et tous les randonneurs ont apprécié l’ambiance conviviale
de cette sortie.
A la demande des participants, une nouvelle sortie pédestre sera
organisée prochainement. Retenez dès à présent la date du
dimanche 29 mars pour ce prochain rendez-vous.
Cette randonnée sera organisée dans le cadre du parcours de cœur
2015 et sera ouverte aux marcheurs et aux vététistes.
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Retour du FCT.
Depuis l’assemblée générale du 17 janvier 2015, l’Entente Footballistique Bellonne –
Gouy – Tortequesne a laissé place au FCT : Football Club de Tortequesne (un retour aux
sources qui ravira les anciens). A cette occasion, le site internet a également changé
d’adresse : fc-tortequesne.footeo.com.
-

Le district Artois vient de publier les secondes phases de championnat pour les jeunes : les U11 et les
U13 du FCT ont été promus ! Ainsi, les U11 évolueront dorénavant en championnat niveau
excellence, et les U13 en niveau 1. De beaux matchs en perspective !

-

Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines (sous réserve de report) :
Samedi 7 février
14h : U11 / Liévin
15h30 : U13 / Billy Berclau
Dimanche 15 février
9h30 : Vétérans / Monchecourt
Dimanche 1er mars
9h30 : Vétérans / Brebières
Samedi 14 mars
14h : U11 / Sallaumines
15h30 : U13 / Stade Hénin
Dimanche 15 mars
9h30 : Vétérans / Siden

-

L’équipe dirigeante du FCT remercie les Tortequesnois pour leur très bon accueil et leur générosité
lors du passage des enfants du club pour la vente des calendriers, le samedi 20 décembre dernier.

Carnaval de l’A.E.A.E.
L'atelier Carnaval de l'AEAE est organisé le 04 mars. Les enfants sont invités à venir déguisés et accompagnés
de leurs parents. Une dégustation de crêpes aura lieu ainsi qu'une animation.

Acout’ichi
A l'asile.
Deux fêlés s'promènent din ch'parc d'l'asile. L'un ramasse un morchiau d'miroir qui luisot au solelle.
I s'ravisse ed'din. I vo sin visache et dit : « J'ai déjà vu l'tiète là queque part ».
L'aute prin ch'miroir.
I s'ravisse et dit : « Ché pon étonnant... ché mi ! ».

Souvenirs, Souvenirs
Résultat de la photo du mois précédent

Résultat de la photo du Chêne Infos n°6
C'était le groupe de garçons de la classe de CM1 ou de
CM2 en 1989 ou 1990, sur la pelouse de la cour du
groupe scolaire Léon WAYMEL.
Avec de gauche à droite et de haut en bas :
Philippe LUZANSKI, Cédric BUBEL, Cédric VANAECKER,
Jean-François DETOURNAY, William HURET, Davy
GRARD et François LALOUX.
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