Chêne Infos

N ° 42

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

8 décembre
9 décembre
14 décembre
14 décembre
15 décembre
22 déc au 7 janv

Téléthon
Repas de Noël et distribution des colis du CCAS
Assemblée générale du Comité des Fêtes
Arbre de Noël de l’école
Arbre de Noël du FCT
Vacances de Noël
Fermeture exceptionnelle de la mairie
Permanence décanteur
Marche du Club Cyclo
Permanence décanteur

24 et 31 décembre

7 et 17 janvier
20 janvier
2 et 8 février

Décembre2018-Janvier 2019

Travaux sanitaires école CP

Les enfants chantant la Marseillaise
lors de la cérémonie du 11 novembre

Quoi de neuf ?
La 4ème classe de l’école menacée :
L’école de Tortequesne doit faire face à une baisse de ses effectifs prévus pour la rentrée de septembre
2019. Comme appris lors de la visite d’un inspecteur de l’éducation nationale il y a quelques jours, la
structure de notre école en quatre classes est menacée.
Il est cependant encore possible de conserver celle-ci, en comptant quelques inscriptions supplémentaires.
Si vous avez connaissance du fait que de nouveaux enfants pourraient intégrer l’école à la rentrée prochaine,
nous vous remercions d’en informer la mairie le plus rapidement possible.

Il est très important que vous fassiez cette démarche pour pérenniser nos quatre classes.
Pour les nouveaux arrivants, voici un récapitulatif des différents services proposés actuellement par l’école
et la mairie :
Garderie
Classe
Cantine
Classe
Garderie
Lundi
à partir de 7h00
9h – 12h
Oui
13h30 – 16h30
jusqu'à 18h30
Mardi
à partir de 7h00
9h – 12h
Oui
13h30 – 16h30
jusqu'à 18h30
Mercredi
à partir de 7h00
9h – 12h
Non
Jeudi
à partir de 7h00
9h – 12h
Oui
13h30 – 16h30
jusqu'à 18h30
Vendredi
à partir de 7h00
9h – 12h
Oui
13h30 – 16h30
jusqu'à 18h30

Adieu à notre doyenne :
Notre Doyenne, madame Charline LEFEBVRE, née MOPTY, nous a quittés le
lundi 5 novembre 2018. Elle avait eu 94 ans en mars dernier.
Ses obsèques ont eu lieu à l’église de Tortequesne le vendredi 9 novembre.
Suite à ce décès, le titre de « Doyenne du village » sera donc honoré par
madame Mauricette LALOUX, née le 24 juillet 1924.
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Enquête publique pour le décanteur :
La presse régionale s’est fait écho récemment de retards importants dans les travaux de curage de l’étang
de Tortequesne.
Notons que la commune de Tortequesne n’est pas maître d’œuvre de ce chantier et que d’ailleurs, aucun
engagement financier ne lui est attribué.
Toutefois, avant le démarrage des travaux, une permanence pour l’enquête publique aura lieu en Mairie
les :
Lundi 7 janvier :
9h à 12h
Jeudi 17 janvier :
9h à 12h
Samedi 2 février :
9h à 12h
Vendredi 8 février : 14h à 17h

PLU :
Le dossier complet de la révision du PLU de TORTEQUESNE, approuvé par le
Conseil Communautaire le 26/09/2018, est tenu à la disposition du public :
Tous les habitants sont concernés par cette démarche et vous pouvez consulter
le dossier complet de la révision du PLU de TORTEQUESNE,
- à la mairie de TORTEQUESNE aux heures d'ouverture,
- à la communauté de communes OSARTIS-MARQUION,
- à la préfecture du PdC d'ARRAS,
- sur le site internet de la commune,
Le P.L.U. permet d'organiser, dans l'intérêt général, le développement de
l'habitat, des équipements, ainsi que la protection des espaces agricoles et
naturels définissant avec clarté les droits juridiques attachés à chaque terrain.
En un mot "écrire l'avenir de notre commune dans le respect du
développement durable".

Vie quotidienne
Marché de Noël de l’école :
Le vendredi 14 décembre, les enseignants organisent le marché de Noël de l’école au profit de la coopérative
scolaire de l’école de Tortequesne. Il aura lieu à la salle des fêtes rue de Bellonne dès 17h30.
Au programme :
- Chants des enfants,
- Exposition et vente d’objets réalisés par les élèves des quatre classes,
- Vente de pâtisseries et buvette.

Civisme et solidarité :
La propreté de nos rues est de la responsabilité de tous. A ce propos, il faut rappeler
que l’entretien des fils d’eau, en dehors du passage de la balayeuse, est à la charge des
riverains. Il convient de louer les efforts et le civisme de certaines personnes qui
assurent cette tâche pour que les rues de notre village restent propres régulièrement.
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Fermeture exceptionnelle de la mairie :
Pendant la période des fêtes de noël la mairie sera exceptionnellement fermée les lundis 24 et 31 décembre.

Colis de Noël :
Pour éviter d’éventuelles erreurs lors de la remise des colis de Noël le 9 décembre à la Salle Polyvalente du
Mont Bédu, il est recommandé de se munir de l’invitation.

Randonnées :
Les 11 sentiers de randonnée sillonnant les chemins des environs sont disponibles en
Mairie sous forme de plaquettes. Ces flyers sont également proposés en téléchargement
sur le site internet de la commune. Notons que le circuit n°3, intitulé « Le Mont Hulin »
traverse le territoire de Tortequesne.

Vie associative
Arbre de Noël du F.C. Tortequesne :
Après un très bon début de saison, les joueurs du FCT vont être récompensés : l’arbre de Noël du club aura
lieu le samedi 15 décembre à la salle des fêtes, rue de Bellonne à 15h.
Les jeunes joueurs, parents, dirigeants et séniors passeront dans le village afin de vendre les calendriers du
club dans l’après-midi.
Merci d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez !
Pour plus d’infos, rendez-vous sur fc-tortequesne.footeo.com
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Téléthon 2018 :
Rappel : Le samedi 8 décembre le Comité des Fêtes organise le
Téléthon de 9h à 12h sur la place de la Mairie.
- Lavage de voitures,
- Crêpes - viennoiseries - café - chocolat,
- Vente d'objets Téléthon,

Bibliothèque Mille et une Pages :
Les « CARNETS DE GUERRE » (1914-1918) édités par la
Communauté de Communes Osartis-Marquion ont été
récemment offerts aux élèves de CM2 par la
Municipalité, au cours d’une petite cérémonie à l’école.
Un exemplaire est à la disposition des lectrices et
lecteurs Tortequesnois à la Bibliothèque. Une
compilation d'archives inédites, collectées auprès des
habitants des 49 communes, qui méritent d'être
partagées, pour perpétuer le souvenir des événements
qu'elles relatent. Cet ouvrage est disponible à la vente dans les points presse de la communauté de
communes. Les enfants peuvent dès à présent venir déposer leur courrier au père noël dans la boite aux
lettres qui est disponible en bibliothèque et le père noël leur répondra.

Assemblée générale du Comité des Fêtes :
L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu à la mairie le 14 décembre 2018 à 17h30.
Vous êtes tous cordialement invités.

Menu de cantine

Acout’ichi
Ch’garagiste deminte à Cafougnette :
- Commint qu’tas fait pou crever tin pneu ?
- Oh bêtemint, in roulant su ein’boutelle d’alcool
- Te n’l’avos pas vue ?
- Non, ch’l’homme, i l’avot dins s’poche
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