Chêne Infos

N ° 25

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
31 mars
1er avril
1er avril
8 avril
8 avril
Du 8 au 24 avril
13 avril
23 avril
29 avril
6 mai
7 mai

Avril 2017

La photo du mois

Evénements
Réunion de Conseil Municipal
Réouverture du dépôt végétaux
Bourse aux jouets et vêtements A.E.A.E.
Nettoyage de printemps
Repas du F.C.T.
Vacances scolaires de printemps
Ramassage des encombrants
Elections présidentielles 1er tour
Repas de ducasse carbonade flamande
Troc plantes
Brocante de la ducasse

Nettoyage de printemps de la société de
chasse « la Mordorée »

Quoi de neuf ?
Avancement des travaux de la salle polyvalente :
Janvier et février ont connu les travaux de terrassement et de confection de la dalle. Aujourd’hui les murs
s’élèvent et dessinent le profil des différents locaux de la future salle. Le calendrier se déroule selon les
prévisions et les charpentiers mèneront leur chantier durant ce mois d’avril.

Installation d’un radar automatique rue de Sailly :
La commission de sécurité a constaté que la vitesse des véhicules quittant Tortequesne vers Sailly-enOstrevent reste excessive. Après avoir consulté les services du département (car il s'agit d'une route
départementale : RD 43), il a été décidé d'installer un radar automatique, bien connu des automobilistes, à
mi-chemin entre la place du village et la sortie du village vers Sailly-en-Ostrevent.
Dans le souci de préserver les finances communales, il est entièrement pris en charge par le fonds « des
amendes de police » qu'il va d'ailleurs contribuer à enrichir sans doute rapidement.
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Cependant, afin de ne pas trop pénaliser les Tortequesnois, la commission de sécurité a validé la mise en
œuvre de la tolérance supplémentaire accordée aux résidents lorsque le radar est installé en agglomération
(arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier). Il s'agit d'éviter de pénaliser les
Tortequesnois pour des petits excès de vitesse ; explications : pour ceux qui ont déjà été verbalisés, vous
savez que la lettre de contravention déduit 5 km/h à la vitesse flashée ; par exemple, 56km/h est corrigée à
56 – 5 = 51. Pour 1km/h de trop vous perdez quand même un point et devez une amende forfaire de 90€. La
tolérance aux résidents permet de déduire 5km/h supplémentaires. Mais attention, uniquement pour ce
nouveau radar Tortequesnois, à condition que votre N° minéralogique soit connu de la base de donnée de
l'appareil. C'est pourquoi nous ne saurions trop vous recommander de donner rapidement copie de votre
carte grise à la mairie pour que cette information soit répercutée à qui de droit.
Ce radar entrera en phase test le premier samedi du mois prochain.

Vie quotidienne
Gestion des déchets :
A – Encombrants :
La collecte des encombrants se déroulera le jeudi 13 avril 2017.

B – Dépôt végétaux :
Le dépôt végétaux réouvrira dès le samedi 1er avril.
N’oubliez pas de déposer votre carte d’identité valide afin de pouvoir retirer la clé maximum 3 jours en mairie
aux horaires d’ouverture (lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à12h).

Nettoyage de printemps :
Dans la continuité de l’action exemplaire menée par l’association de chasse
« La mordorée » lors du nettoyage des abords de la rue de Noyelles, la
commission environnement vous invite à participer à son opération
nettoyage de printemps le samedi 8 avril 2017.
Rassemblement 9h00 devant la mairie.
Il est conseillé de se munir de gants et d’un gilet jaune fluo.

Commémoration du 19 mars :
Les anciens combattants, accompagnés d’élus et d’habitants du village se
sont rassemblés devant le monument pour commémorer la date
anniversaire du 19 mars 1962. Suite à cette manifestation patriotique,
une cérémonie de remise du diplôme du travail honorait Mr Jacques
VINCENDEAU pour ses 20 années de services.
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Réunions publiques sur le compostage :
Le compostage à domicile permet de recycler et de valoriser chez vous toutes les matières organiques du
jardin et de la cuisine (épluchures de fruits, de légumes, tontes de pelouse, feuilles mortes, branchages, marc
de café, pain rassis …) ce qui limite de manière très importante la quantité d’ordures ménagères à collecter,
puis à envoyer en décharge ou à l’incinération.
Les habitants des communes appartenant au SYMEVAD ont la possibilité de recevoir un composteur
gratuitement. Pour cela, il leur suffit de s’inscrire et de participer à l’une des réunions publiques sur le
compostage organisées par le SYMEVAD. Pendant cette réunion, un spécialiste du compostage explique
comment monter le composteur, comment l’alimenter en matière organique, quelles sont les règles à
respecter pour obtenir un bon compost, comment l’utiliser, etc.
Les jeudis 13 avril, 11 mai, 15 juin à partir de 18h30 au SYMEVAD à EVIN-MALMAISON
Gratuit – inscription obligatoire au 03 21 79 54 32.

Vie associative
Bourse aux jouets et aux vêtements de l’A.E.A.E. :

L’A.E.A.E. organise le samedi 1er avril 2017 de 9h à 16h une bourse aux jouets
et vêtements à la salle des fêtes de Tortequesne.
Tarif : 3€ la table
Renseignements et inscriptions auprès de Mme MERCIER au 06.73.54.19.06

Repas du F.C.T. :
Afin de renouer avec la tradition, le Football Club de Tortequesne organise un repas le samedi 8 avril à la
salle des fêtes. Joueurs, parents et dirigeants y ont été conviés, et plus de 100 personnes s’y sont inscrites !
Le repas affiche donc complet.
Si vous désirez participer à la fête, l’apéritif aura lieu à partir de 19h30. Les bénéfices réalisés serviront à
récompenser nos jeunes joueurs.
Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.footeo.com

Ducasse 2017 :
Durant le mois d’avril, des bénévoles passeront chez vous pour la vente de programmes. Merci de leur
réserver un bon accueil. Programme qui comprendra une tombola avec des bons d’achats.

A – Repas de ducasse :
Pour des raisons électorales le traditionnel repas de ducasse organisé par le Comité des Fêtes se déroulera
le samedi 29 avril 2017 à partir de 19h30.
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Menu :

Adultes :
Enfants -12ans :

Carbonade
Frites
Tarte et café
10€
6€

(Possibilité de mettre frites – jambon)

Inscriptions et règlement en mairie les samedis 15 et 22 avril 2017 de 10h à 12h.

B - Troc Plantes :
Retenez dès à présent la date du samedi 6 mai 2017. Le 3ème Troc Plantes réunira dans la cour de l’école
maternelle les amateurs de fleurs, de légumes, de plantes aromatiques pour des échanges et des bonnes
affaires à réaliser.
Un stand d’information sur le compostage animera cette après-midi verte de 15h00 à 17h30.
Les hôtels à insectes et les plantations fleuries réalisées par les enfants dans le cadre des TAP seront exposés
Vous n’avez pas d’échange à proposer? Peu importe, vous serez les bienvenus.

C - Brocante :
Le dimanche 7 mai 2017 de 7h à 14h se tiendra la brocante annuelle de Tortequesne. Les tarifs sont de 3€
les 3m, les inscriptions se font obligatoirement en mairie à partir du mardi 18 avril 2017 de 9h à 12h.

Centenaire de l’évacuation
Le 17 avril 1917, Tortequesne allait connaître
une des pages les plus tragiques de son histoire.
Les informations circulaient depuis quelques
jours et les Tortequesnois se préparaient à
évacuer le village.
Les femmes, les enfants, les personnes âgées,
même les malades furent tirés de leur lit pour
rejoindre le lieu de départ, sur la place du village.
Tous attendaient dans la neige qui continuait de
tomber en ce mois d’avril.
Après
deux
heures
d’attente,
le
convoi rejoint la gare de Cantin sous
surveillance militaire allemande. Les évacués furent dirigés vers la Belgique, pour ensuite terminer leur
périple soit à Evian, soit en Charente Maritime.
L’occupant prit alors possession du village et ne quittera Tortequesne que lors de l’offensive canadienne du
11 octobre 1917.
Les Tortequesnois évacués ne retrouvèrent leur village en ruine qu’à partir de février 1919
Pour commémorer ce triste anniversaire, le glas sonnera le matin du 17 avril 2017 à 9h00.

Acout’ichi
Cafougnette essaye en vain de draguer une jeune femme...
- "Vous pouvez quind même eum' donner vot' numéro ed' téléphone "?
- "L'est dins l'annuaire" !
- "Mais j'connos même pos vot' nom" !
- "L'est dins l'annuaire aussi " !
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