Chêne Infos

N ° 35

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

30 mars
3 avril
MARDI 3 avril

Balayage des fils d’eau
Ouverture du dépôt végétaux
Reprise de la collecte des déchets
verts
Messe dominicale
Encombrants
Repas du F.C.T.
Vacances de printemps
Repas de ducasse (carbonade)
Brocante, troc plantes, ducasse
Ducasse, les peintres dans la rue

7 avril
11 avril
21 avril
21 avril au 6 mai
4 mai
5 mai
6 mai

Avril 2018

Anniversaire de la doyenne
Mme Charline LEFEBVRE

Quoi de neuf ?
Antenne FREE :
Comme annoncé dans le Chêne Infos de mars, Une
antenne relais Free sera installée derrière le stade de
foot. Le 6 mars, pour répondre aux questions
légitimes et parfois inquiètes de quelques
Tortequesnois, Mme Vandenbergue, chargée de
respecter les règles d’implantation des antennes
relais (loi Abeille) a reçu individuellement et rassuré
6 de nos concitoyens. Les questions portaient sur des
sujets tels que les principes de précaution, les
mesures de champs électromagnétiques ou les
craintes de perte de valeur immobilière.

Rempoissonnement du marais :
La commune de Tortequesne participe à l’opération
de rempoissonnement des milieux aquatiques en
partenariat avec un organisme national spécialisé
dans ce domaine. Pour ce faire, la méthode
d’épandage d’alevins par voie aérienne sera
expérimentée sur notre territoire. Un hélicoptère équipé de pulvérisateurs survolera notre territoire dans
la nuit du samedi au dimanche lors du dernier weekend de mars pour procéder au lâcher de substances
reproductives. Cette opération s’avère sans danger pour l’homme et les animaux domestiques. Cependant
il sera conseillé de ne pas sortir entre 6h00 et 9h00 du matin sans prévoir une protection. Parapluie et
capuches seront recommandés pendant ce créneau horaire.
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Service diocésain de formation permanente :
Une fois n’est pas coutume, les colonnes de notre journal mettent
à l’honneur deux personnalités de la vie religieuse du village.
Le 18 mars 2018, Monseigneur JAEGER, en présence de
nombreux élus a remis les diplômes de formation permanente
aux représentantes de la paroisse « Val de Scarpe », dont
Mesdames Christiane DELAHAYE et Thérèse VALLET, bien
connues des familles Tortequesnoises.
Accompagnées d’Arlette VANTORRE et de Catherine PREVOST,
nos deux récipiendaires animent la vie paroissiale depuis de
nombreuses années, dans ses moments de fête, tout comme
dans ses moments douloureux.

Vie quotidienne
Déchets :
A- Nettoyage de printemps :
Merci aux bénévoles qui ont participé à
l'opération "Hauts de France Propres".
325 kg de détritus ont été ramassés ce
samedi sur les bords de routes. Au
préalable, l'association de chasseurs "La
Mordorée" a également collecté plus de 50
kg sur les routes de Noyelles et de Sailly. Il
faut ajouter également 60 kg ramassés
dans la semaine dans les environs du
château d'eau et du camping.

B- 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.

C- Ramassage des déchets verts:
Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts reprendra dès le 3 avril et qu’il se terminera le 9
octobre. Désormais, il aura lieu le MARDI et non plus le samedi.

D- Encombrants :
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 11 avril.
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Vie associative
Ducasse :
Vendredi 4 mai :
Soirée carbonade flamande – frites. Animée par
l’orchestre « les Zazous ».
Adulte : 10€
Enfants (– de 12 ans) : 10€.
Inscriptions en mairie les 21 et 28 avril, de 10h à 12h.
Samedi 5 mai :
Inauguration de la brocante avec le groupe « Brasil
Afro Funk ».
Troc plantes de 15h à 18h dans la cour de l’école
maternelle.
Dimanche 6 mai :
A partir de 9h00, peintres dans les rues de Tortequesne.
Buvette durant toute la fête. Durant le mois d’avril, des bénévoles passeront dans le village pour la vente
de programmes avec tombola comprenant 3 beaux prix. (100€, 75€ et 50€) Merci de leur réservez un bon
accueil !

Bibliothèque Mille et une Pages :
Dans le cadre du temps fort lecture sur la nature organisé
par Osartis Marquion, la bibliothèque Mille et une pages
vient de débuter les ateliers réservés aux enfants. Ils ont
lieu tous les mardis soirs de 16h30 à 17h30 et tous les
mercredis de 11h à 12h et de 14h à 15h jusque fin mai.
Construction de mobiles, hérissons en pliage avec de vieux
livres, dominos géants et herbiers sont au menu des
activités manuelles proposées.
Une grainothèque est également à la disposition des lecteurs. Les jardiniers peuvent ainsi déposer des
sachets de graines et se les échanger.
Ateliers d’illustration avec Emmanuelle Halgand
Née en 1977, Emmanuelle Halgand vit et travaille à Rouen. Elle s’inspire des couleurs de son enfance pour
composer ses illustrations claires, fraiches, pleines de vie. Elle est l’auteure de La petite marmotte qui ne
voulait pas dormir et Le voyage des éléphants parus aux éditions Magellan & cie ainsi que Les délices de
Monsieur Fernand aux éditions du mercredi. Elle signe également les illustrations de La lumière de Bouchka
sur un texte de Rachel Hausfater aux Éditions du mercredi et de l’album Dans les longs cheveux de maman
écrit par Ingrid Chabbert.
- Jeudi 3 mai : Tortequesne de 14h30 à 16h30

Repas du F.C.T. :
Le FC Tortequesne organise un repas le samedi 21 avril
à la salle des fêtes de Tortequesne :
couscous / fromage / dessert.
Tarif : 15 € par personne / 10 € si moins de 13 ans. Boissons non comprises.
Ouverture des portes à 19h30. Pré-inscriptions par téléphone (Julien au 06 84 23 91 79).
Le règlement se fera au chalet des associations (stade de Tortequesne), le samedi 7 avril de 9h30 à 11h30.
Si vous ne désirez pas participer au repas, vous êtes les bienvenus pour l’apéritif, de 19h30 à environ 22h30.
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L’A.E.A.E. a besoin de vous :
Vous connaissez ce sigle d'une association locale, mais savez-vous ce qu'elle est. Son sigle signifie association
des Anciens Elèves et des Amis de l'Ecole. Association scolaire, elle a été créée en octobre 1985 pour
accompagner le plan Jospin « informatique pour tous » et gérer le club informatique.
Tout de suite l'association devint la tutrice des élèves dans le cadre de l'USEP (sport scolaire) pour l'achat
des licences.
Elle servit ensuite de support à l'animation du temps de l'enfant.
Parallèlement s'était créée une association de parents d'élèves qui présentait les candidat(e)s au conseil
d'école.
Elle proposa la mise en place d'une classe de neige.
C'est A.E.A.E. qui reçut par délégation de service public de la commune la responsabilité d'en assurer la
gestion.
A la disparition de l'association de parents d'élèves, A.E.A.E. accueillit une section « parents » ;
L'objectif étant de donner un cadre aux parents qui acceptaient de se mobiliser pour assurer la pérennité de
la classe de neige.
Les responsables actuels n'ayant plus d'enfants à l'école l'année prochaine ont prévenu M. le maire qu'elles
souhaitaient passer la main ; faute de volontaires l'association serait dissoute ; l'engagement d'accompagner
les séjours à la neige serait alors rompu. C'est pourquoi cet article s'adresse à vous, anciens élèves et amis
de l'école et tout particulièrement parents des prochains bénéficiaires du séjour à la neige, pour qu'au moins
ce volet d'une action devenue traditionnelle perdure
Nous remercions celles et ceux qui accepteraient de s'engager.
C. DEBERT,
Président fondateur d'A.E.A.E.

Menu du restaurant scolaire

Acout’ichi
Mme Cafougnette intind su’l’plage in parisien qui dit à s’femme :
« Je suis allé à la pêche aux moules et je suis moulu » !
Mme Cafougnette dit alors à sin mari :
Dis un peu, m’n’homme ! D’main, t’iros pô à l’pêque aux coques » ?
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