Chêne Infos

N ° 19

Commune de Tortequesne
Notre agenda

Septembre 2016

La photo du mois
12 août 2016, anniversaire de Jeanne,
notre doyenne de 95 ans

Dates
31 août
1er septembre
2 septembre
3 septembre
7 septembre
12 septembre
30 septembre

Evénements
Entraînement d’essai du FCT
Rentrée scolaire
Douai marche
Messe dominicale à 18h30
Reprise des cours Jujitsu
Rentrée de la chorale
Remises des prix maisons fleuries

Quoi de neuf ?
C’est la rentrée !
La rentrée pour les enfants de l’école Léon Waymel
aura lieu le jeudi 1er septembre.
Pour cette année scolaire, les effectifs seront
divisés en 3 classes :
Classe de Mme GLACET (Petite section /
Moyenne section / Grande section) : 31 élèves
Classe de Mme MERLIER (CP / CE1 / 1ère
moitié des CE2) : 23 élèves
Classe de Mme DARGENCOURT (2nde
moitié des CE2 / CM1 / CM2) : 25 élèves
Les CE2 ont été partagés en deux groupes afin de
ne pas surcharger les classes.
Horaires des cours :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30 ; garderie à partir de 7h30, et jusqu’à 18h30.
mercredi : 9h-12h ; garderie à partir de 7h30.
A noter qu’il n’y a pas de restauration scolaire le mercredi.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont cette année assurés par l’AMI (Association Multiloisirs
Intercommunale), et auront lieu de 13h30 à 16h30 :
le mardi pour les CM1 / CM2 et une demi classe de CE2,
le jeudi pour les CP / CE1 et l’autre moitié de la classe de CE2
le vendredi pour les enfants de maternelle
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser en mairie.
Nous souhaitons aux enfants et aux institutrices une excellente année scolaire !
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Travaux d’été :

La rentrée se prépare dès aujourd'hui. La réfection complète des toilettes de l'école Léon Waymel (carrelage,
peinture, électricité, huisserie, cloisons) permettra aux enfants et aux enseignantes de bénéficier de
sanitaires modernes, conformes aux normes d'hygiène, de sécurité et d’accessibilité aux handicapés.

La salle des TAP bénéficie d’importants travaux
de peinture. C’est dans une ambiance bleu ciel que
seront accueillis nos jeunes élèves pour les activités
périscolaires. L’accès aux sanitaires sera désormais
possible sans passer par l’extérieur.

Le sujet n'est pas très joyeux, mais les travaux
avancent dans tous les domaines, y compris au
cimetière communal où le deuxième columbarium a
été installé.
De plus, dans un respect des règles, des procédures,
et surtout de la mémoire des défunts, un ossuaire a
été édifié pour remplacer les 23 tombes constatées
en état d’abandon.

MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr

2

Vie quotidienne
14 juillet :

Ce 14 juillet, les diplômes de médaille du travail ont
été remis à Mme DESERT, M. BUBEL, M. DUBOIS et
M. GRARD.
Félicitations aux récipiendaires.

Vie associative
Rappel : Les associations peuvent soumettre leurs propositions d’articles à la commission afin de paraître
dans le chêne infos.

Rentrée de la chorale de Tortequesne :
La chorale fait sa rentrée le lundi 12 Septembre de 19h30 à 21h à la Salle des
fêtes.
Nouveaux chanteurs accueillis avec plaisir !
Même sans expérience, même si vous pensez « chanter faux », venez partager
avec nous le plaisir de chanter ensemble, dans une ambiance conviviale, avec
un chef de chœur dynamique et expérimenté.
- Travail de la voix et du souffle,
- Répertoire varié (chants du monde, chanson française, classique, variété),
le chef s’adapte à vos envies et vous fait découvrir de nouveaux univers
musicaux,
- Chanteurs adultes de tous niveaux

Envie de marche à pied ? :

L'Association " DOUAI MARCHE" organise à
Tortequesne
une
randonnée
pédestre
(promenade de 6 à 8 km à allure modérée) le
vendredi 2 septembre - Toutes les personnes
intéressées sont invitées à cette sortie.
Le rendez-vous est fixé au château d’eau. La
marche débutant à 9h00 précises, il est conseillé
d’arriver un peu avant.
Pas d'inscription préalable, cette sortie conviviale
étant gratuite.
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14 juillet :
Le 14 juillet fut encore une réussite totale pour nos 178
convives qui pour finir cette journée ont pu enfourcher
le taureau mécanique.

FCT :

Mercredi 31 août, de 15h à 16h, les enfants nés de 2008 à 2011
sont les bienvenus pour effectuer un essai.
Rendez-vous au stade Daniel Druelle.
Plus d’infos sur fc-tortequesne.footeo.com.

Acout’ichi
Mme Cafougnette est in train d'endormir sin p'tit garchon
« Dors min p'tit quinquin, min p'tit pouchin, min gros rojin !
« J'ai pas fort invie d'dormir, Man !
« Allez, dors min tiot ! Y'est l'heure! Ch'marchand d'sable i va passer !
« Bon, si ch'est cha ! Ch'est d'accord! Mais té m'donnes 10 euros et pis j'dirai rien à Papa !

Tortequesne hier et aujourd’hui
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