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N ° 27

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

3 juin
8 juin
10 et 11 juin
11 juin
11 juin
14 juin
17 juin
18 juin
18 juin
22 juin
24 juin
27 juin

Dédicace de Liliane LAMARRE et Odile SANTI
Balayage des caniveaux
Week-end foot
Elections législatives 1er tour
« Douai marche »
Réunion d’informations pour l’accueil de Loisirs
Festi-Teurken
Elections législatives 2ème tour
Commémoration patriotique
« Douai marche »
Fête des écoles
Visite paroissiale
Assemblée générale du foot et remise des
cadeaux de fin de saison aux enfants

1er juillet

Juin 2017

Inauguration de la Ducasse

Quoi de neuf ?
Inscriptions école:
C’est le moment des inscriptions pour la rentrée scolaire
2017/2018.Les dossiers sont à retirer en Mairie aux heures
d’ouverture habituelles.
La réouverture d’une classe nous autorise à accepter de nouveau les
enfants à partir de 2 ans.
Madame Renard, nouvelle directrice, succède à Madame Merlier
et prend en charge la grande section de maternelle et le CP dès
la rentrée du 4 septembre. Madame Glacet prend la Très Petite
Section, la Petite Section et la Moyenne Section. Les enseignantes
Mesdames Dargencourt et Monpays sont nommées aux classes de l’école primaire. Les Temps d’activités
périscolaires et la restauration scolaire restent confiés à l’AMI.

Elections :
A - Résultats des élections présidentielles du 7 mai 2017 à Tortequesne :
Pour ces élections, 484 personnes ont voté (449 suffrages exprimés) sur un total de 603 inscrits.
Voici le détail des votes pour les candidats :
- Emmanuel MACRON :
177 (soit 39,42%)
- Marine LE PEN :
272 (soit 60.58%)
B - Elections législatives (11 et 18 juin):
Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes, et sera ouvert de 8h à 18h.

Tombola de la ducasse :
Félicitations aux 3 premiers gagnants :
- Bon d’achat de 100€ Mr TAÏBI Kader

-

Bon d’achat de 75€ Mr STIENNE Bernard
Bon d’achat de 50€ Mme PECQUEUR Anatolie
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Travaux salle des fêtes :
- Les entreprises responsables du gros œuvre ont terminé leur
prestation de menuiserie, charpente et couverture. La salle
s’intègre aujourd’hui dans le paysage du Mont Bédu.
- Les portes et fenêtres verrouillent déjà l’entrée de l’ensemble.
- Place maintenant aux travaux d’intérieur. Les carreleurs,
plaquistes et électriciens exerceront leur métier durant ces
prochaines semaines.

PLU repris par OSARTIS :
Le conseil municipal travaillait sur la rédaction du nouveau PLU depuis novembre 2015. Il en était à sa 10ème
réunion. Le calendrier prévisionnel prévoyait la phase finale pour les prochains mois. En application de la loi
NOTRe, une décision d'OSARTIS remet en cause ce travail. En effet, rétroactivement au 27 mars 2017,
OSARTIS reprend la compétence PLU aux communes de la communauté. Ce transfert de compétence a été
soumis à l’approbation des municipalités concernées : le conseil de Tortequesne a voté contre, mais la
minorité de blocage n'a pas été atteinte. Le nouveau PLU initié par la municipalité sera donc finalisé sous la
responsabilité d’OSARTIS, avec la participation de notre commission PLU pour avis consultatif.

Vie quotidienne
18 juin:
Le dimanche 18 juin à 11h00 au monument aux morts, aura lieu la commémoration de l’appel historique
du Général de Gaulle en 1940.
La cérémonie sera suivie du traditionnel vin d’honneur.
Tous les Tortequesnois et Tortequesnoises sont cordialement invités à y participer.

Accueil de loisirs :
Bientôt les vacances. Pensez au centre de loisirs pour les enfants de 2 à 14 ans. Réunion d'information le 14
juin au foyer rural d’Hamel à 18h00. Toutes les infos sur le site http://www2.osartis.fr/tortequesne/brevestortequesne.aspx

Visite paroissiale :
Le mardi 27 juin l’Abbé Eloi passera la journée dans notre village, pour la visite paroissiale.
Les personnes âgées, malades ou désireuses de le rencontrer à leur domicile peuvent contacter Madame
DELAHAYE Christiane au 03 21 50 94 65.

Exemplarité des maîtres de chien :
De nombreux propriétaires de chien se munissent aujourd’hui de sachets pour ramasser les crottes de leur
compagnon à quatre pattes. Nous tenons à les féliciter pour ce comportement exemplaire.
A l’opposé de ces bonnes pratiques, quelques chiens déambulent encore librement et déposent leurs
monticules çà et là sur les trottoirs de la commune.
Soyons responsables et participons à la propreté du village.

Nuisances sonores, travaux de bricolage :
Il est d’usage de profiter du weekend ou de soirées pour s’adonner
à des activités de bricolage. Cependant, le bon sens civique doit
nous dicter les limites à ne pas dépasser en production de décibels.
Réservons l’emploi des marteaux burineurs, ponceuses et autres
tronçonneuses à des horaires acceptables de tous. Bien vivre au
village, c’est aussi respecter et être respecté de ses voisins.
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Vie associative
FC Tortequesne :
A - Week-end foot:
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 10 et dimanche 11
juin au stade Daniel Druelle pour les traditionnels tournois
organisés par le FC Tortequesne !
Voici le programme de cet évènement :

Samedi matin, dès 10h : plateaux U6/U7 et U8/U9

Samedi après-midi : tournois U10/U11 et U12/U13

Dimanche matin, dès 9h : mini-championnat vétérans

Dimanche après-midi : mini-championnat U14/U15
Buvette et restauration sur place.
Programme détaillé de ce week-end sur notre site : fctortequesne.footeo.com
B - Fin de saison:
Le samedi 1er juillet aura lieu la fin de saison au FCT.
 A cette occasion, les enfants licenciés et ayant terminé la saison au club se verront offrir un goûter
et un cadeau. La remise débutera vers 14h30. Vous êtes les bienvenus au stade pour assister à ce
bel évènement.
 L’assemblée générale suivra, à 18h au chalet.

Envie de marche à pieds ?
L'Association "DOUAI MARCHE" organise à Tortequesne
une randonnée pédestre comportant 3 circuits :
-court : 8 à 9 km
-moyen : 12 à 15 km
-long : 18 à 20 km
Dimanche 11 et jeudi 22 juin départ au château d’eau.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
La marche débutant à 9h00 précises, il est conseillé
d’arriver un peu avant.
Pas d'inscription au préalable, cette sortie conviviale est
gratuite.

Bibliothèque :
Bientôt les vacances, durant la période juillet-août la permanence de la bibliothèque se tiendra
uniquement le MERCREDI de 11h à 12h.
La nouveauté du mois de juin : SHARKO de Franck THILLIEZ
Abonnement à l’année : Enfant
5€00 Permanence : Mardi de 16h15 à 17h45
Adulte
12€50
Mercredi de 11h à 12h et de 14h à 15h
Famille 15€00

FESTI TEURKEN :
Partagez un coin Grill pour une soirée à la bonne franquette !
Des barbecues seront mis à votre disposition. N’oubliez pas vos brochettes, vos
merguez, le pain et le ketchup (pour l’américain) ET LE CHARBON DE BOIS !
La soirée se poursuivra par une veillée à la bougie, pensez-y !
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Préinscription jusqu’au 13 juin auprès de :
Marie-pierre RENARD
5 rue de Sailly
06 16 98 95 60

Pascale MARTEAUX-LALOUX
12 rue de Sailly
06 33 09 26 16

Inscriptions 14 juillet :
Le Comité des Fêtes organise son traditionnel cochon grillé le

Vendredi 14 juillet dans l’espace vert Léon Waymel à partir
de 12h.
Adulte : 15€
Enfant de - de 12ans : 7€
Inscriptions et règlement en mairie les samedis 24 juin et 1er
juillet de 10h à 12h.
Places limitées.
Après ces dates, aucune inscription ne sera prise en compte.

Fête de l’école:
Chers parents,
La fête de l’école avait été annoncée par les enseignantes à la date du samedi 1 er juillet 2017.
Pour une organisation et un déroulement optimales de cette journée dédiée aux enfants, les membres de
l’AEAE en concertation avec l’équipe enseignante, proposent et valident la date du Samedi 24 juin 2017.
Au programme de cette journée :
Matin (heure définie par l’école) : danses des enfants
Midi : restauration
Après-midi : Kermesse (jeux divers)
Comme chaque année, des pâtisseries sont les bienvenues.
Nous comptons sur votre présence.

Tortequesne hier et aujourd’hui

Acout’ichi
Cafougnette demind’à sin copain garagiste :
- Em’voiture al a 200 000 km à ch’compteur. Je voudrôs l’vind’, té pourrô m’aider ?
- Ouais, j’vas modifier ch’compteur et l’inr’mett’ à 10 000.
Quelques jours après, ils se rencontrent :
- Alors Cafougnette, té la vindue, t’voiture ?
-Bein non, achteur qu’al a 10 000 km, jé l’garde !
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