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N ° 24

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
4 mars
4 mars
5 mars
9 mars
19 mars
26 mars
1er avril
1er avril
2 avril

Mars 2017

La photo du mois

Evénements
Messe dominicale à 18h30
Reprise de la collecte déchets verts
Repas de chasse de la Mordorée
Balayage des fils d’eau
Cérémonie patriotique
Passage à l’heure d’été
Réouverture du dépôt végétaux
Bourse aux jouets A.E.A.E.
Visite du centre historique minier

Vacances de neige 2017

Quoi de neuf ?
Remerciements :
Nos deux agents recenseurs Amandine DELBART et Béatrice BENOIT remercient vivement les
Tortequesnoises et Tortequesnois pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé lors de leur passage à
domicile.

Réforme sur la délivrance des cartes d’identités :
A compter du mardi 14 mars 2017, les demandes de Carte d’Identité (comme c’est déjà le cas pour les
passeports) ne seront plus à déposer à la mairie de votre domicile, mais dans n’importe quelle mairie
équipée d’un dispositif de recueil.
Les mairies les plus proches de la commune, à ce jour, sont Arleux, Arras, Douai et St Laurent Blangy.
Votre dossier devra être pré-rempli sur internet via le site https://ants.gouv.fr/
Nous pouvons recueillir vos demandes de Carte Nationale d’Identité papier jusqu’au lundi 13 mars dernier
délai.

Réouverture d’une classe à l’école Léon
Waymel :
Après la fermeture d’une classe maternelle lors
de la dernière rentrée scolaire, l’académie de Lille
a révisé ses dossiers et décide la réouverture
d’une classe en école primaire dès la prochaine
rentrée scolaire en septembre 2017.
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Vacances de neige :
15 enfants des classes de CM1 et CM2 ont profité
du séjour à la neige, comme annoncé lors de notre
dernier numéro. Nos jeunes ont voyagé en car, la
nuit, avant de découvrir la station ensoleillée de St
Gervais. Cette semaine de ski, de luge, de batailles
de boules de neige, de patinoire et autres
animations encadrées par des moniteurs qualifiés,
a fortement enchanté nos jeunes Tortequesnois.
Deux conseillères municipales, Marie-Pierre
RENARD et Marie-Claire LAFORGE se sont rendues
sur place pour vérifier le bon fonctionnement du
séjour. Les images de cette semaine de vacances
sont disponibles sur le site de la commune dans la
galerie photo.

Restauration scolaire :
La commune gérait jusqu’à présent la restauration scolaire en assurant le service et la surveillance par les
employés municipaux. Ces deux fonctions, étroitement liées aux métiers de l’enfance et à leurs
réglementations spécifiques seront attribuées dès le mois d’avril à l’AMI, déjà prestataire à Tortequesne
pour les TAP. Le fournisseur « Dupont-Restauration » reste inchangé. Des permanences d’inscriptions seront
organisées avant la rentrée scolaire des vacances de Pâques. Cette évolution ne concerne pas la distribution
du repas des personnes âgées dans le village.

Plan Local d’Urbanisme :
Le conseil municipal a décidé de réviser complètement le plan d'urbanisme de la commune (P.L.U.) et les
premiers éléments de cette réflexion ont été présentés à la réunion publique du 26 janvier 2017. Le plan de
zonage n'est pas à ce jour définitivement arrêté, ce document de travail ne peut donc être publié. Vous
pouvez cependant le consulter en mairie (sans toutefois pouvoir en faire de copie). Nous vous rappelons
qu'un cahier de concertation est à votre disposition en mairie aux heures d'ouverture du secrétariat. Vous
pourrez également faire vos remarques au commissaire enquêteur dont le calendrier des permanences sera
communiqué en temps utiles. Même si ce nouveau P.L.U. ne sera opposable qu'au dernier trimestre 2017,
les décisions d'urbanisme relatives aux projets de constructions qui seraient déposés en mairie avant sa
publication pourraient se voir signifier un sursis à statuer s'ils étaient en contradiction avec les orientations
qui ont été retenues.

Vie quotidienne
Invitation à la cérémonie du 19 mars :
Nous vous invitons le dimanche 19 mars 2017 à venir commémorer le 55ème anniversaire du cessez le feu
du 19 mars 1962 :
- 11h00 :
réunion au monument aux morts,
- 11h15 :
dépôt de gerbes, discours et lâcher de pigeons par le Messager de TORTEQUESNE,
A la mairie : traditionnel vin d’honneur.

Balayage des fils d'eau :
Le prochain balayage des fils d'eau aura lieu le jeudi 9 mars 2017. Cette prestation sera désormais réalisée
par la société ASSAINI-SERVICES titulaire du marché sur les communes de la Communauté de Communes
OSARTIS-MARQUION.

Passage à l'heure d'été :
Cette année le passage à l'heure d'été (changement d'heure du printemps) se
dimanche 26 mars 2017 à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Il faut donc avancer sa montre.
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Arrêté municipal temporaire :
Pour permettre l'exécution des travaux d'extension du réseau gaz et assainissement dans la rue du 8 mai
1945, la circulation y sera restreinte du lundi 30 janvier 2017 au dimanche 30 avril 2017.
Ces restrictions consisteront en : Interdiction de dépasser,
Limitation de vitesse à 30 km/h,
Stationnement interdit dans l'emprise du chantier.
L'arrêté complet est publié et affiché dans la commune aux lieux habituels de publications des actes
administratifs.
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Vie associative
F.C.Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les
prochaines semaines :
Dimanche 5 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Samedi 25 mars
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
Samedi 8 avril

10h
9h30
10h
9h30
14h30
10h
9h30
14h30

U15 – Arras FCF
Vétérans – Loffre
U11 – Olympique Hénin
Vétérans – Les épis
U13 – AJ Artois
U11 – Ecourt
Vétérans – Monchecourt
U13 – Biache

Plus d’infos sur notre site :
fc-tortequesne.footeo.com

Visite du centre historique minier de LEWARDE :
La commission Culture et le comité des Fêtes
organisent une visite du centre historique minier de
LEWARDE le dimanche 2 avril 2017 à 15h.
Inscriptions en bibliothèque les samedis 11 et 18
mars de 10 à 12h.
Rendez-vous sur la place à 14h15.
Départ 14h30 et retour prévu à 18h.
Tarifs :

15€/adulte
10€/enfant
3€/- de 5 ans
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L’AEAE (Anciens Elèves et Amis de l’Ecole) :
Suite à l’assemblée générale du 21 janvier
dernier, le nouveau bureau se compose
comme ceci :
Présidente :
Bérangère ALBAIN
(maman de Lilian en CE2),
Vice-présidente : Nadège DOVILLERS
(maman de Gabriel en CE2),

Trésorière :

Secrétaire :

Paméla VINCENDEAU
(maman de Ethan en CM2
et Gina en CP),
Emilie MERCIER
(maman de Lucas en CE1
et Maxence en maternelle).

L’AEAE c’est :
- la fête de l’école et la kermesse au mois de juin,
- l’arbre de Noël avec spectacle et cadeaux,
- les ateliers pendant les vacances,
- les bourses aux jouets,
- l’après-midi carnaval,
- et surtout les vacances de neige financées à hauteur d’un
tiers par l’association.
L’AEAE a également une page Facebook (AEAE Tortequesne)
où toutes les informations nécessaires sont présentes.
N’oublions pas que le but de ces manifestations est de mettre
un peu de gaieté dans la vie des enfants. Alors, on compte sur
vous, parents, grands-parents, et autres proches.
Ensemble, on peut avancer…

Tortequesne hier et aujourd’hui

Acout’ichi
Ch'tiot Cafougnette rintre din l'cuisine in
braillant.
S'mère a li demint' :
- " Bin, qu'oche que t'as min fiu " ?
- " Ch'est Papa, y s'a donné in cô d'martiau
su sin dogt ".
- " Bin, y a pô d'raison ed' braire comme cha,
au contrair' t'auro dû rigoler ".
- " Bin ouais, ch'est cha qu'j'ai fait ".

Rue de Douai
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