Chêne Infos

N ° 39

Commune de Tortequesne

Septembre 2018

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

1er septembre
3 septembre
8 septembre
17 septembre
29 septembre
30 septembre

Ouverture des inscriptions soirée théâtre
Rentrée scolaire
Fermeture exceptionnelle de la mairie
Balayage des fils d’eau
Messe dominicale à 18h30
Date limite pour retour des questionnaires
MAM

Travaux sanitaires école CP

Quoi de neuf ?
C’est la rentrée :
Nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire, le lundi 3 septembre, aux enfants de l’école Léon Waymel.
Cette année scolaire, les effectifs sont à nouveau divisés en 4 classes :
 Classe de Mme GLACET  Toute petite section / Petite section / Moyenne section
 Classe de Mme RENARD  Grande section / CP
 Classe de Mme DARGENCOURT  CE1 / CE2
 Classe de Mme MONPAYS  CM1 / CM2
Rappel : la garderie pour les jours d’école est ouverte à partir de 7h00, et ce jusqu’à 18h30.

Travaux rue de Douai et rue de Lécluse :
La société COLAS va exécuter un revêtement en enrobé froid
sur la RD 956 (rue de Douai et la rue de Lécluse) à partir du
21 août.
Les travaux se dérouleront de la façon suivante :
- Préparation des supports à partir du 21 août
- Application à partir du 27 août
Ces dates sont à titre indicatif et sont fonction des
conditions climatiques.
A cette occasion, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir :
• sortir vos véhicules de la rue le matin avant 07h00 et de les remettre dans la rue après 18h, ceci
pendant la durée des travaux.
• ne pas stationner dans ces rues de 07h à 18h.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne éventuelle que les travaux pourraient engendrer.
Si vous avez un problème, n’hésitez pas à contacter le Chef de Chantier sur place.
Merci de votre compréhension.
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Travaux :
Sanitaires Salle des Fêtes

Des travaux de réfection des sanitaires de l’école maternelle et de la
cantine scolaire ont été réalisés pour accueillir les enfants dès la
rentrée. Ces nouveaux locaux répondent ainsi à toutes les normes
d’hygiène et de sécurité. Un enrobé recouvre également le fond de la
cour d’école et un petit espace « jardinage » existe maintenant pour
susciter les futures vocations de main verte. La bibliothèque a
également bénéficié d’une remise en état. Peintures et nouveaux
rayonnages agrémentent la salle « adulte »

Bibliothèque

Cour école maternelle avant

Cour école maternelle après

Réservation pour la soirée théâtre :
La troupe du théâtre de l’aventure tiendra une
représentation le 16 novembre dans la salle du Mont Bédu.
Cependant, les places sont limitées et il est prudent de
réserver. Renseignements et réservations à partir du 1er
septembre au 03 21 600 604

Alerte canicule juillet-août :
Suite à l'alerte météo orange "Canicule", les adjoints se sont mobilisés et sont allés à la rencontre des
Tortequesnois(es) âgés(es) de 80 ans et plus (28 personnes) afin de leur rappeler les consignes de sécurité à
respecter pour passer au mieux cette période de canicule. A cette occasion une bouteille d'eau fraîche leur
a été offerte.

Plan Local d’Urbanisme : les conclusions de l’enquête publique sont disponibles :
À la suite de l’enquête publique réalisée dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Tortequesne, du 26 avril au 26 mai 2018, le commissaire
enquêteur a rendu son rapport, ses conclusions motivées et son avis. Ils sont consultables
pendant un an à compter du 5 juillet 2018 au service urbanisme de la Communauté de
communes Osartis-Marquion au 21 rue de l’Ecole maternelle à Vitry-en-Artois aux jours et
heures habituels d’ouverture au public. Ils sont également consultables sur le site internet
de OSARTIS, page accueil/ retrouvez toutes les actualités.

Projet d’implantation d’une MAM sur la commune (Maison d’Assistantes Maternelles) :
Actuellement à la recherche d’un local à Tortequesne, Amélie : animatrice d’éveil depuis 2008, Christelle :
auxiliaire puéricultrice depuis 1988 et Anaëlle : infirmière depuis 2003 se proposent d’ouvrir une MAM selon
les besoins dans notre commune. Qu’est-ce qu’une MAM ? C’est un service d’accueil de jeunes enfants. Les
MAM ont été créées en France par la loi n°2010-625 du 9 juin 2010. Une maison d’assistantes maternelles
est un regroupement de nounous dans une maison afin qu’elles puissent travailler en collaboration grâce au
droit de délégation. Si leur projet vous intéresse n’hésitez pas à remplir le questionnaire joint et à le déposer
en mairie avant le 30 septembre.
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Un peu d’histoire
En septembre 2018, de nombreuses manifestations commémoratives, liées au
centenaire de la libération sont programmées dans les communes voisines.
Pourquoi le village de Tortequesne ne figure-t-il pas dans ce calendrier ? Ce n’est
pas en septembre mais en octobre 1918 que les troupes canadiennes entrèrent dans
Tortequesne.
Notre village était entouré de tranchées et de champs de barbelés. Le sud du village
était inondé entre la Sensée et la Marche Navire. La route qui reliait Lécluse à
Tortequesne était invisible et impraticable, les ponts étaient démolis et l’inondation s’étalait bien au delà
des deux ponts.
Le 11 octobre 1918, Une patrouille canadienne franchissait l’inondation. Elle rentra dans Tortequesne et
nettoya les positions ennemies. Le groupe de 9 hommes qui tenait le poste de mitrailleuses fut capturé. Le
reste de la compagnie engagea sa progression vers le mont Bédu et ne rencontra aucune opposition. Une
mitrailleuse fut prise et 16 prisonniers furent capturés dans les casemates.
13h06, la 1ère compagnie sécurisait le village. Tortequesne était libéré.

Vie quotidienne
Balayage des fils d’eau :
Le prochain balayage des fils d’eau aura lieu le lundi 17 septembre 2018.

Inscription sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire
l'objet d'une démarche volontaire.
A noter qu’en 2019 le répertoire électoral unique sera institué et
permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des
listes électorales. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet en
2019.

14 juillet :
A l’issue de la cérémonie du 14 juillet, Fête
Nationale, le conseil municipal a remis la médaille
du travail à mesdames Isabelle DAGNIAUX et
Catherine RANDAZZO, toutes deux employées par
le groupe AUCHAN.
Nous adressons nos félicitations aux deux
récipiendaires
Tortequesnoises
pour,
respectivement, leurs 30 et 40 années de service.
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Vie associative
Le FC Tortequesne recrute :
Saison 2018/2019
Ecole de foot
Championnat
U6/U7 (2012 et 2013)
1 équipe Séniors (avant 2001)
U8/U9 (2010 et 2011)
1 équipe U14 D1 (2005 et 2006)
1 équipe U12/U13 (2006 et
2007)
1 équipe U10/U11 (2008 et 2009)
Le club recherche des éducateurs ! Renseignements : 06.84.23.91.79 – fc.tortequesne@gmail.com

Bibliothèque Mille et une pages :
Nous remercions la municipalité pour les travaux exécutés à la bibliothèque adulte.
Pour rappel, veuillez trouver ci-dessous les horaires de permanences :
Mardi :
16h30-17h30
Mercredi :
11h00-12h00
14h00-15h00
Abonnement à l’année:
enfant:
5€00
Adulte:
12€50
Famille :
15€00

Menu de cantine

Acout’ichi
El soir ed’leur nuit d’noce, Cafougnette deminde à s’jeune épouse :
- min amour, dis me que su l’premier !
- Bin sûr, min chéri ! Mais quô qu’vous avez tertous à m’poser l’même question ?
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