Chêne Infos

N ° 36

Commune de Tortequesne

Mai 2018

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

4 mai
4 mai
5 mai
6 mai
8 mai
15 mai
17 mai
19 mai
26 mai
27 mai

Repas de ducasse (carbonade)
Permanence du commissaire enquêteur
Brocante, troc plantes, ducasse
Ducasse, les peintres dans la rue
Commémoration patriotique
Réunion compostage
Permanence du commissaire enquêteur
Messe de la Pentecôte à 18h30
Permanence du commissaire enquêteur
Fête des mères

Une Tortequesnoise récompensée

Quoi de neuf ?
Avis d’enquête Publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme :
Cette enquête se déroule du 26 avril au 26 mai.
Le dossier peut être consulté au service d’Urbanisme de Osartis
Marquion, en Mairie de Tortequesne ou sur le site internet
d’Osartis.
Toute personne pourra consigner ses observations et propositions :
- Dans le registre d’enquête publique en Mairie de Tortequesne.
- Par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur Osartis Marquion - service urbanisme
- Rue Jean Monnet – 62490 Vitry en Artois.
- Lors des permanences du commissaire enquêteur.
- Par mail à l’adresse instruction@cc-osartis.com
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en Mairie de
Tortequesne :
- Le 4 mai 2018 de 9h00 à 12h00
- Le 17 mai 2018 de 9h00 à 12h00
- Le 26 mai 2018 de 9h00 à 12h00
A l’issue de l’enquête, le rapport établi par le commissaire enquêteur pourra être consulté par le
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique.

Travaux dans la commune :
Dans la continuité des travaux commencés l’année passée, une deuxième étape a
été réalisée pour le remplacement des bordures sérieusement endommagées. Afin
de respecter le budget travaux pour l’année 2018 et de terminer le remplacement
des dernières bordures, une troisième étape est prévue courant 2019.
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Rempoissonnement du marais :
Visiblement, les lecteurs du Chêne Infos n°35 ne se sont pas laissés piéger par ce projet. Il y avait pourtant
bien un poisson, mais seulement celui du 1er avril !. Rendez-vous l'année prochaine pour à nouveau, tester
votre sens de l'humour.

Inscription à l’école :
Pour les enfants non scolarisés en âge d’entrer à l’école à la rentrée, les inscriptions se dérouleront au mois
de juin. Passer au préalable en mairie avec le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant pour obtenir
l’autorisation du maire.

Epicerie solidaire :
Vous rencontrez une difficulté sociale ou financière ? :
L’épicerie solidaire est là pour vous aider ! Que vous fassiez partie du minima social, que vous soyez en
instance de divorce, en longue maladie, en perte d’emploi etc… n’hésitez pas à vous renseigner.
La boutique est ouverte les mardi et mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h à Vitry
en Artois.
12 rue de la gare 62490 VITRY EN
ARTOIS tél : 09.83.82.77.77 ou
06.50.42.74.60
Egalement ouverte le jeudi de 13h
à 15h à Inchy en Artois
epicesrizsolidairevitry@gmail.com
Retrouvez les sur Facebook

Intéressé par le compostage ?
Retenez dès à présent la date du 15 mai à Tortequesne.
Une réunion publique d’information sur le compostage à domicile est
programmée par le Symevad et la Communauté de communes OsartisMarquion. Les volontaires pourront obtenir gratuitement un kit de
compostage (composteur, tige aératrice, bio-seau).
Le rendez-vous est donc fixé au mardi 15 mai à 18 heures, salle des fêtes
de Tortequesne.
Afin d’assurer la distribution des composteurs, une inscription préalable est demandée pour cette réunion
publique, Numéro vert du service Déchets : 0800 10 25 35.
Les renseignements et les inscriptions seront également possibles au troc plantes de Tortequesne le samedi
5 mai sur le stand du Symevad.

Une Tortequesnoise récompensée :
Madame LAMARRE ancienne professeur des écoles en maternelle du village, a remporté le 1er prix du salon
du livre Lirenval, présidé par Patrick POIVRE D’ARVOR en région parisienne pour son titre « Les yeux verts ».
Félicitations à notre auteure Tortequesnoise pour cette distinction. Nous lui souhaitons le même succès pour
son second ouvrage nouvellement édité sous le titre « Neigeline ». Liliane LAMARRE est d’ores et déjà
sélectionnée pour le prochain salon du livre de Douai « Brouillon de culture ».
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Un nouvel outil pour nos écoliers :
Suite à la demande des enseignantes du groupe
scolaire Léon Waymel et au vote du budget 2018 de la
commune, la classe des CM1 et CM2 vient d’être dotée
d’un tableau numérique interactif.
Les objectifs de cet outil :
- améliorer l’interactivité entre le professeur et ses
élèves
- susciter davantage d’intérêt de la part des enfants
- rendre les enseignements plus ludiques et stimulants

Vie quotidienne
Déchets :
En raison des jours fériés du mois de mai, les dates de collecte de
déchets verts et des ordures ménagères se définissent comme suit:
- Mercredi 2 mai : déchets verts
- Mercredi 9 mai: déchets verts
- Jeudi 10 mai : collecte ordures ménagères maintenue.

Commémoration du 8 mai 1945 :
Tortequesnoises, Tortequesnois,
Nous vous prions de bien vouloir rehausser de
votre présence la cérémonie du 8 mai qui aura lieu
à:
11h00 au Monument aux Morts
La cérémonie sera suivie de l’habituel vin
d’honneur.
(Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés
sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe marquée par la
capitulation de l'Allemagne.)

Vie associative
F.C. Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
Samedi 5 mai
Jeudi 10 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Samedi 19 mai
Samedi 26 mai
Dimanche 3 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

14h
10h
10h
10h
15h
10h
14h30
15h

Demi-finale de coupe d’Artois : U13 – Beaurains
Championnat : U16 – Stade Hénin
Championnat : U11 – Billy Montigny
Championnat : U15 – Vitry
Championnat : U16 – Fouquières les Lens
Championnat : U11 – Saint Laurent Blangy
Championnat : U13 – Avion
Championnat : Séniors – Cojeul
Week-end FOOT à Tortequesne !

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

La Ronde des Arts :
A l’occasion, de notre fête communale l’association la Ronde des Arts et
le Comité des Fêtes organisent le dimanche 6 mai de 9h à 17h la
« Journée peintres dans la rue ». Nous vous invitons à vous promener
dans Tortequesne (rue, marais, sablière, étang, parc à truite, etc…) pour
aller à la rencontre des peintres, et n’oubliez pas de venir à 16h30 dans
la cour de l’école maternelle pour le vote du public. Si vous le souhaitez
un artiste pourra peindre votre maison. Pour cela s’inscrire auprès de
Mme RENARD Marie-Pierre. Tél : 06.16.98.95.60.
PS : en cas de mauvais temps la journée se passera dans la salle des fêtes.

Acout’ichi
Cafougnette imprisonné discute aveuc in aut’détenu.
« Mi, j’ai pris 10 ans pour escroquerie, et ti ? »
« Mi, j’ai pris 20 ans pour secourisme. »
« Arrêtes ! Té déconnes. Personne n’a jamais fait del’ prijon pour secourisme. »
« Bin si. J’t’explique. Em’belle-mère saignaut du nez. Alors j’i ai fait in garrot autour d’sin co pou arrêter
ch’l’hémorragie. »
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