Chêne Infos

N ° 34

Commune de Tortequesne

Mars 2018

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

24 février au 11 mars
1er mars
3 mars
4 au 10 mars
6 mars
10 mars

Vacances scolaires
Balayage des fils d’eau
Messe dominicale à 18h30
Vacances de neige
Permanence Antenne Free
Repas italien
Anniversaire de notre doyenne
Mme LEFEBVRE Charline
Nettoyage de printemps
Vide dressing des Steppeuses
Commémoration patriotique
Visite des boves et d’ARRAS
Passage à l’heure d’été
Ouverture du dépôt végétaux

15 mars
17 mars
17 et 18 mars
19 mars
24 mars
25 mars
3 avril

Visite de notre salle polyvalente par
M. DUVERGE, député

Quoi de neuf ?
Antenne relais free mobile :
Suite à la future implantation de l’antenne relais et afin de répondre
aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser, l’opérateur
de téléphonie Free Mobile et la communpe de Tortequesne organisent
une permanence en mairie le mardi 6 mars 2018 de 17h00 à 19h30.
Les Tortequesnois seront accueillis individuellement dans ce créneau
horaire.

Modification d’horaires de la garderie :
Pour répondre à la demande croissante des parents, dès la rentrée de mars, la garderie ouvrira ses portes
dès 7h au lieu de 7h30. L’horaire de fermeture reste inchangé à savoir 18h30.

Ecole :
A - Spectacle à l'école :
Les enfants de l'école ont bénéficié d'un spectacle offert par la
coopérative scolaire, les petits ont assisté à un spectacle sur l'Afrique. Yako
le petit singe, Singhie la girafe et Boumba l'éléphant nous ont fait découvrir
des instruments africains : l'oud, la sanza, le balafon, le djembé, le bango,
la kora et la clarinette en bois d'ébène.
Nous avons aussi appris une chanson sénégalaise, nous avons dansé et joué des percussions. Les plus grands
ont expérimenté une balade musicale sur le thème des instruments à cordes. Chaque instrument est situé
dans l'histoire de la musique, ils ont découvert plusieurs styles de musique : classique, flamenco, country,
rock et musique des Andes. Ils ont pu chanter et danser aux différents rythmes des instruments présentés :
guitare électrique, classique, charango, violon, violoncelle, banjo, alto.
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B - Carnaval à l'école :
Les enfants des classes maternelles/CP, ont défilé devant
leurs grandes sœurs, grands frères ou camarades des
classes élémentaires, ils ont été accueillis dans la bonne
humeur et sont repartis sous les applaudissements. Ils se
sont ensuite exercés aux farandoles puis ont dégusté de
bonnes crêpes préparées par les mamans. Une après-midi
festive et haute en couleur.

C – Inscription à l’école :
Inscription en mairie (avec carnet de santé et livret de famille) pour la rentrée des classes de septembre
2018, pour les enfants non scolarisés (à partir des enfants nés en 2016).

Vie quotidienne
Avancement des travaux de la salle polyvalente :
Notre député Bruno DUVERGE a accompagné les élus locaux
pour une visite du chantier de la salle polyvalente le lundi 12
février. Actuellement, les peintres apportent la touche
finale à l’édifice. Les électriciens, quant à eux, équipent le
bâtiment de tous ses composants liés à l’acoustique, dont un
limiteur contrôleur du niveau sonore. Ce dispositif est
asservi à l’ouverture des portes de secours, garantissant
ainsi la tranquillité des riverains lors des futures réceptions.

Invitation à la cérémonie du 19 mars :
Nous vous invitons le lundi 19 mars 2018 à venir
commémorer le 56ème anniversaire du cessez le feu du 19
mars 1962 :
- 18h00 :
réunion au monument aux morts,
- 18h15 :
dépôt de gerbes, discours et lâcher de pigeons
par le Messager de TORTEQUESNE,
A la mairie : traditionnel vin d’honneur.

Passage à l'heure d'été :
Cette année le passage à l'heure d'été (changement d'heure du printemps) se fera le dimanche 25 mars
2018 : à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Il faut donc avancer sa montre.

Jeux dangereux ! :
Par cet article, le conseil municipal tient à sensibiliser et responsabiliser les parents sur le
comportement dangereux de quelques enfants qui attendent leur bus devant la mairie,
le matin entre 7h30 et 8h.Il n’est en effet pas rare d’en voir certains traverser la route,
juste après le virage, de façon volontaire et inutile au nez de voitures ou camions ! Ces
comportements inquiétants doivent cesser le plus vite possible. Nous vous remercions
par avance de sensibiliser les enfants qui pourraient être impliqués dans ces faits, pour
l’instant sans gravité.
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Gestion des déchets :
A – Réouverture du dépôt végétaux :
Le dépôt végétaux ouvrira ses portes le mardi 3 avril. Nous
vous rappelons qu’il suffit de venir chercher la clef en mairie
aux horaires d’ouverture (lun, mar, jeu, ven, et sam de 9h à
12h).
Une pièce d’identité valide vous sera demandée en échange
de la clef qui est à retirer le matin et rendue au maximum 3
jours plus tard, sous peine de ne plus pouvoir l’emprunter.

B - Collecte des déchets verts :
Désormais, la collecte des déchets verts se fera le mardi. Elle démarrera cette année le 3 avril et se terminera
le 9 octobre 2018.

Commission Espaces verts :
Le samedi 17 mars à partir de 9h00, venez participer au traditionnel nettoyage de
printemps organisé par la commission Espaces Verts.
Cet événement consiste à un grand nettoyage de différents sites du village (bords
des routes, chemins, talus..) avec la participation de nombreux bénévoles
particuliers et associatifs. La Mairie met à disposition des participants, des sacs et
des gants. Pour votre sécurité, prévoyez un gilet jaune et des gants.
Les déchets collectés seront triés et valorisés.
Un pot de l'amitié est offert à la fin de l’opération vers 12h00.

Vie associative
Bibliothèque « Mille et une pages » :
Dans le cadre de l'opération "Temps fort Lecture" sur
le thème de la nature, des animations sont proposées
aux enfants lors de chaque permanence.
Créations de mobiles, pliages oiseaux.
Hérissons en pliage.
Pour les petits bambins, dominos et marque pages
avec décorations de fleurs et de plantes.
Papillons, escargots, etc…
Une grainothèque vous attend également. Véritable bourse d'échange, apportez vos graines et repartez avec
d'autres semences que vous aurez choisies.

Comité des fêtes :
- Soirée Italienne le 10 mars à 19h30 :
Menu :
- spaghettis à la bolognaise,
- Tiramisu,
- Café.
6 € (prix unique)
Dernière inscription en mairie le 3 mars de 10 à 12h.
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Club des jeunes :
Je souhaite mettre en place un club des jeunes au village. Pour cela, j’ai besoin de 9 volontaires pour
m’accompagner dans ce projet. Si vous avez des idées, l’envie de faire bouger la jeunesse de Tortequesne,
n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.
Thibaut POUX

Les Steppeuses de Tortequesne :
L'association
"Les Steppeuses de Tortequesne"
vous invite
les 17 et 18 mars
à leur 1er vide dressing.
qui aura lieu à la salle des fêtes
de 9h à 17h.

Visite des Boves et d’Arras :
La commission culture et le Comité des fêtes
organisent une journée à ARRAS, le samedi 24 mars
2018. Départ : 10h30, place de Tortequesne - Matin :
quartier libre au marché d’Arras. Repas du midi à
votre charge : quartier libre dans le lieu de votre
choix - 14h : rendez-vous à l’office de tourisme pour
la visite des Boves (visite de 45 min) - De 15h à
16h15 : quartier libre dans Arras - 16h30 : Retour
(Inscription en mairie : les samedis 3 et 10 mars de
10h à 12h.) 10€/adulte - 6€/enfant de moins de 12
ans.

Menu du restaurant scolaire

Acout’ichi
Pour vous tertous qui s’posent à chaque fos eule grinde question lorsqu’arriv’ l’timps du chingemint d’heure :
« in avinche ou bin in arcule ? »
Té veux un truc pourt’in rappeler…
Ravise bin …
… in OCTOBRE : Cha fini par RE donc in recul el tchiote aiguille.
… in Avril : Cha qu’minche par AV donc in avinche el tchiote aiguille.
Mais i faudra l’avincher l'diminche 25 mars.
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