Chêne Infos

N ° 13

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
Du 6 au 22 février
12 février
21 février
27 février
6 mars 2016
6 mars 2016

Février 2016

La photo du mois

Evénements
Vacances d’hiver
Réunion de Conseil Municipal
Messe à l’église de Tortequesne
Journées Portes ouvertes
Repas de chasse de la Mordorée
Sortie « découverte ARRAS »
Vœux du Maire 2016

Quoi de neuf ?
Ecole Léon Waymel :
Comme vous le savez, il est possible qu’une classe,
sur les quatre au total, ferme à la prochaine rentrée
scolaire.
Pour faire pencher la balance en notre faveur, il
nous faudra quelques écoliers de plus. Si votre
enfant est susceptible de rejoindre notre école à la
rentrée prochaine, n’hésitez pas à venir vous
renseigner en mairie, le plus rapidement possible.
Cependant, si une classe ferme, l’accueil des
enfants, de la Petite Section (élèves ayant 3 ans en
septembre) au CM2, sera toujours assuré à l’école.
Le Conseil municipal mettra tout en œuvre pour que les enfants se sentent toujours aussi bien dans leur
école. Nous étudions également la possibilité de continuer à accueillir les « 2 ans » dans ce cas de figure.
Plus d’informations très prochainement…

Bibliothèque :
La salle de lecture de la bibliothèque, lieu de
rencontre hebdomadaire de nos jeunes élèves de
CP et de petite classe de maternelle a bénéficié
de
nouveaux
aménagements :
étagères
supplémentaires, nouvelles peintures.
C’est dans un décor lilas et blanc que se tiennent
désormais les permanences et les séances
scolaires de lecture chaque mercredi et vendredi.
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Palmes académiques :
Béatrice De Martinis, tortequesnoise et ancienne élève de
l’école Léon Waymel vient de recevoir l’insigne du grade de
chevalier
dans
l’ordre
des
palmes
académiques.
Proviseure adjointe du lycée Guy Mollet dans un premier temps,
Béatrice De Martinis occupe actuellement le poste de Principale
au collège d’Achicourt. Félicitations pour cette distinction.

Vie quotidienne
Chêne infos :
Les nombreux retours, concernant le sondage sur votre journal communal, ont montré que la majorité des
Tortequesnois préférait un journal mensuel en noir et blanc.
Dès à présent, vous recevrez votre Chêne infos au début de chaque mois, excepté aux mois de janvier
(bulletin municipal) et d’août.

Réunion de Conseil Municipal :
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura
lieu le vendredi 12 février 2016 à 18h en mairie.
Ordre du jour:
- Présentation projet de la future sallewwwww
polyvalente par le cabinet Dufour architecture

- Report investissement 2015 en 2016,
- Contrat agent d'animation des TAP,
- Tarifs divers 2016,
- Subventions 2016,
- Placement trésorerie,
- Devis Travaux pour 2016,
- Divers.

Journées portes ouvertes :
Le samedi 27 février, le collège Val de la Sensée d’Arleux organise sa journée « Portes ouvertes », destinée
à accueillir les élèves de CM2 des écoles avoisinantes (visites guidées de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h).
Nos élèves peuvent y obtenir des renseignements, bien que la carte scolaire les oriente naturellement vers
le collège Germinal de Biache-St-Vaast, dont la journée « Portes ouvertes » devrait avoir lieu au mois de mai.

Permanences Jean-Jacques COTTEL :
4 février

De 14h30 à
15h30

MARQUION

9 juin

De 16h00 à 17h00

ECOURT St QUENTIN

10 mars

De 14h30 à
15h30
De 14h30 à
15h30
De 16h00 à
17h00
De 14h30 à
15h30

BREBIERES

16 juin

De 14h30 à 15h30

VITRY EN ARTOIS

CORBEHEM

15 sept

De 14h30 à 15h30

MARQUION

MARQUION

6 octobre

De 14h30 à 15h30

GOUY Ss BELLONNE

BIACHE St VAAST

24 nov

De 14h30 à 15h30

BREBIERES

28 avril
28 avril
9 juin
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Distribution des nouvelles poubelles déchets non triés :
De nouveaux bacs à roulettes destinés au ramassage des ordures ménagères vont être distribués de février
à mars par les services de la communauté de communes OSARTIS-MARQUION.
Jusqu’à présent nous mettions nos ordures ménagères (OMR) dans des sacs, tandis que ceux de l’exterritoire de MARQUION disposent d’un bac noir. Désormais, chacun aura sa poubelle.

Balayage des fils d’eau :
Les dates de nettoyage des fils d’eau ne sont pas programmées par OSARTIS à ce jour. Elles seront
communiquées dès que possible pour éviter les stationnements gênants de véhicules.

Permanence CARSAT :
Une permanence CARSAT (retraite et santé au travail) se tient en mairie de VITRY-EN-ARTOIS tous les
mercredis de 9h00 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Recyclage :
Nous vous rappelons que des bacs de récupération de piles, de cartouches
d’imprimante et de batteries de téléphone sont à votre disposition en Mairie.

Vie associative
F.C.T. :
Le bureau du F.C.T. remercie les Tortequesnois
pour leur générosité lors du passage de nos jeunes
footballeurs pour la vente des calendriers, le 19
décembre dernier.
Les matchs à domicile devraient bientôt
reprendre : vous êtes les bienvenus au stade
Daniel Druelle !
Plus
d’infos
sur
notre
site :
fc-tortequesne.footeo.com

Bibliothèque mille et une pages :
Permanences :

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Tarifs pour une année :
Enfants :
Adultes :
Famille :

16h à 18h
11h à 12h et 14h à 15h
11h à 12h.

5€
12,50€
15€
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Après-midi découverte à ARRAS :
La commission Culture et le Comité des Fêtes organisent
une après-midi « découverte à ARRAS » en autocar
le dimanche 6 mars 2016.
Départ : 14h, place de la mairie,
Retour : 18h15 à TORTEQUESNE.
9€/pers
Places limitées à 53 personnes.
1ère partie de l’après-midi : Les Boves (histoires souterraines d’ARRAS),
2ème partie de l’après-midi : Versailles à ARRAS (musée).

Inscription et règlement en mairie avant le 20 février 2016.
Marche :

Invités par le club cyclo de Tortequesne, une
cinquantaine de marcheurs ont participé à la
marche annuelle, rendez-vous traditionnel du
3eme dimanche de janvier. Très beau temps et
parcours plaisants ont contribué à la réussite de
cette matinée sportive.

Acout’ichi
Zélie rinconte Phifine d'sus ch'marché.
" Commint qu'cha vô, Phifine ?
-Oh ! Ech n'ai pont d' moral. Ech viens d' perdre em' n'homme !
- Ah bon ! Commint qu' ché t'arrivé ?
- Ech l'ai invoyé dins ch' gardin querre des porions pour faire d'el soupe. In les cueillant, i l'est mort d'eune
crise cardiaque....
- Quô qu't'as fait alors ?
- Des nouilles

Souvenirs, Souvenirs
Résultat de la photo du Chêne Infos n°12 :
Cette photo a été prise lors d’une excursion à OSTENDE, en
1953.
De gauche à droite, vous pouvez reconnaître :
André DENEUVILLE, Charles LECOCQ, Jacques DUQUENNE,
Gilbert BARRE, Jean-Claude DUBOIS (frère de Christiane
DELAHAYE), André REMY, Albert MASSY.
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