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Février 2019

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

Samedi 2 février
Vendredi 8 février
Du 9 au 16 février
Du 11 au 24 février
Samedi 23 février
Vendredi 15 février
Lundi 4 mars

Permanence commissaire enquêteur
Permanence commissaire enquêteur
Vacances de neige
Vacances scolaires
18h30- messe dominicale
Réunion de conseil – 18h00
Balayage des fils d’eau

Vœux du jujitsu

Travaux sanitaires école CP

Quoi de neuf ?
La commune recrute :
La commune recherche une adjointe technique de 2ème Classe contractuelle.
Missions principales :
- Assistance du personnel enseignant pour l’accueil, l’animation, la surveillance, l’hygiène et la sécurité des
très jeunes enfants (classe maternelle).
- Préparation, entretien, propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants.
- Participation aux projets éducatifs, assistance dans la préparation et/ou l’animation des activités
pédagogiques.
- Responsable de la garderie périscolaire le matin.
Temps complet : 35 h/semaine.
Contrat à durée déterminée – Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C.
Profil recherché :
Diplôme : CAP Petite enfance obligatoire.
Expériences : 1 an d’expérience minimum auprès des enfants.
Connaissances, compétences et qualités nécessaires :
- Savoir-être (sens de l’accueil, tenue et expression correctes, réactivité, adaptabilité, amabilité, diplomatie,
patience, vigilance).
- Savoir-faire (technique d’écoute, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, sens de
l’organisation).
- Ponctualité.
- Titulaire du permis B.
Informations complémentaires : Contacter Mme Rousselle au 03.21.50.05.00.
Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation, sont à adresser directement à la mairie
ou par mail : mairie@tortequesne.fr.

Candidatures à adresser avant le 28 février 2019.
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Cahier de doléances :
Un cahier de doléances est disponible en Mairie pour recueillir les
remarques, les critiques et les propositions des habitants.
Ce dispositif permet à chacun pour une durée de 3 mois de s’exprimer
librement, et par le biais des élus, de faire remonter les revendications. Il
contribue ainsi à diminuer la distance du politique au citoyen.

Sortie bowling :
Une matinée de bowling pendant les vacances de février ?
Devant le succès de l’opération l’an passé, la Communauté de Communes
Osartis-Marquion vous propose de nouveau une animation sportive «
Destination Bowling » pendant les vacances d'hiver.
Cette activité se déroulera pour les habitants de Tortequesne le 19 février. La
Communauté de Communes a réservé des pistes au Bowling Quai 121 de
Douai, pendant une matinée, de 9h30 à 12h.
Cinq circuits de ramassage sont mis en place selon votre lieu d’habitation
(horaires théoriques pouvant être modifiés selon les communes de
provenance des participants). Ceux qui le souhaitent pourront faire une partie
de laser game en plus des deux parties de bowling comprises dans la formule,
qui vous donne droit également à une boisson soft.
Pour participer :
Pré-inscrivez-vous à partir des formulaires en ligne : Circuit n°3 – Mardi 19 février
Communes de Vis-en-Artois, Haucourt, Rémy, Éterpigny, Étaing, Boiry-Notre-Dame, Hamblain-les-Prés,
Sailly-en-Ostrevent, Tortequesne, Noyelles-sous-Bellonne, Bellonne, Gouy-sous-Bellonne.
-> Pré-inscrivez-vous ici : https://www.cc-osartis.com

Vacances de neige :
Samedi 9 février, 15 enfants rejoindront la station de Bellevaux en
Haute Savoie. Le voyage se déroulera de nuit en autocar.
Pendant ce séjour d’une semaine au centre de vacances « Les Moineaux
», nos jeunes vacanciers profiteront des nombreuses activités offertes
dans cette station. Les photos du séjour seront à découvrir sur le site de la
commune et dans une prochaine édition de notre journal.

Vie quotidienne
Rencontre intergénérationnelle :
A propos du retour de l’engouement pour les jeux de société dans les foyers français, une rencontre intergénérations pourrait vous être proposée lors d’une après-midi pendant une des périodes de vacances
scolaires… Chacun apportant son ou ses jeux préférés.
Si ce projet vous intéresse, faites-vous connaître au secrétariat de la mairie ou sur la page Facebook de la
commune, en précisant vos jeux préférés.
Le Comité des Fêtes se ferait alors un plaisir d’organiser cet après-midi convivial.
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Ramassage des encombrants :
Tous à vos agendas,
Cette année le ramassage des encombrants se fera le samedi 16 mars et le jeudi 24 octobre 2019.

Nettoyage de printemps :
A vos calendriers : Pour participer à l’opération « Hauts de France Propres » Retenez la date du

samedi 23 mars 2019.
Tous les renseignements sur le déroulement de cette journée seront précisés dans le prochain Chêne Infos.

Installation d’un distributeur de pain et de viennoiseries :
Un distributeur de pain et de viennoiseries sera installé dans la première quinzaine de février à côté de
l’école maternelle.

Vie associative
Comité des Fêtes :
Le 14 décembre 2018 a eu lieu l’assemblée
générale du comité des fêtes.
Le bureau élu se détaille comme suit :
Président : Robert PECQUEUR
Vice-Président : Michel GRAUX
Trésorière : Marie-Claire LAFORGE
Trésorier adjoint : Jean-François VISEUR
Secrétaire : Amandine DELBART
Secrétaire adjointe : Virginie ROUSSELLE

FC Tortequesne :
Le club recherche des bénévoles
Le FCT compte actuellement une centaine de
licenciés. Pour encadrer environ 80 joueurs, nous
ne sommes que 4 éducateurs / entraîneurs. Nous
recherchons donc des personnes bénévoles pour
nous aider dans notre tâche.
Il existe également des possibilités de formation
financées intégralement par le club.
N’hésitez pas à contacter Julien au 06 84 23 91 79
pour plus d’informations
Arbre de Noël
La vente des calendriers du club a eu lieu le samedi 15 décembre.
Les dirigeants tiennent à remercier les Tortequesnois pour le très bon accueil réservé à nos jeunes joueurs
lors de leur passage. Les enfants âgés de 5 à 17 ans ont ensuite reçu leur cadeau de Noël, à savoir le nouveau
survêtement du FCT !
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Bibliothèque Mille et une Pages :
Nos ateliers créatifs commencent le mercredi 6 février, rendez-vous à la bibliothèque de 10h à 11h.
Atelier sur le thème du cinéma « Tintin et Milou enquêtent à Tortequesne ».
Gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans.
A partir du 1er Février, la Bibliothèque sera fermée le Mardi de 16h30 à 17h30.
Permanences : Mercredi 11h00 à 12h00
14h00 à 15h00

Respirez le Cambrésis :
Cette année notre sortie culturelle aura lieu le samedi 30 mars.
Rendez-vous à 10h place de la mairie à Tortequesne pour une arrivée
en centre-ville de Cambrai à 10h30.
Matinée quartier libre (un marché couvert a lieu ce jour-là). Repas
à votre charge.
L’après-midi, visite de l’Archéosite – Les rues des Vignes. Offrezvous un véritable bond dans le temps et parcourez les époques galloromaine, mérovingienne et carolingienne en visitant ce site archéologique. Déambulez parmi les
reconstitutions d’habitats, ateliers artisanaux et vestiges du premier millénaire pour un retour aux sources.
Retour en fin d’après-midi. Bulletin d’inscription disponible en mairie avant le 28 février.

10€/ personne
8€/enfant

Menu de cantine

Acout’ichi
Cafougnette discute avec in chômeur.
- J’vas ouvrir in restaurant à Paris pour gagner d’l’argint. Cha s’appellera « ma queue Mickey »
- Cha n’marchera jamais aveuc in nom comme cha !
- Pourquô, y a bin in restaurant qui s’appelle « ma queue Donald ». (Mac Donald)
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr

4

