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Notre agenda
Dates
Jeudi 30 mai
Jeudi 13 juin
Dimanche 16 juin
Samedi 15
et dimanche 16 juin
Mardi 18 juin
Mardi 18 juin
Jeudi 20 juin
Samedi 22 juin
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Dimanche 30 juin
Dimanche 30 juin

Evénements
Collecte des déchets
Cours d'informatique séniors
Fête des pères

La photo du mois

Week-end foot
Commémoration patriotique
Balayage des fils d’eau
Cours d'informatique séniors
Festi-teurken
AG du Foot
Cours d'informatique séniors
Kermesse de l'école
Messe dominicale à 10h
Fermeture de la déchetterie de
Brebières

Sortie scolaire du 3 mai

Sortie scolaire du 3 mai
Musée Matisse et ferme pédagogique

Quoi de neuf ?
Fermeture de la déchetterie de Brebières:
La déchetterie de Brebières fermera définitivement ses
portes le jeudi 30 juin 2019. Les déchetteries de Biache, Vis
en Artois et Baralle resteront ouvertes aux mêmes jours et
mêmes horaires qu’actuellement. Par dérogation, les
habitants de Tortequesne (tout comme ceux de Noyelles,
Ecourt, Bellonne, Palluel, Gouy, Oisy) pourront accéder à la
déchetterie d’Arleux (59).

Cours d'informatique pour les séniors:
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez vous familiariser avec les outils numériques ? Apprenez à envoyer
des courriels, à utiliser internet pour vos loisirs et démarches administratives. La Communauté de
Communes organise des ateliers de formation pour les seniors en partenariat avec la région Haut De France.
Ces animations (sur réservation et limitées à 5 participants) se dérouleront à Tortequesne de 9h à 12h00
(ateliers de 1 heure)
- jeudi 13 juin,
- jeudi 20 juin,
- jeudi 27 juin,
- jeudi 4 juillet,
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie.
Informations et renseignements auprès du Service Territoire
Numérique de la Communauté de Communes OsartisMarquion : 03 21 600 609.
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Sortie scolaire:
C'est une journée riche en découverte qui fut offerte par la
coopérative scolaire aux élèves de maternelle/CP de notre
école :
Vendredi 3 mai, départ pour le musée Matisse, où les plus
petits se sont amusés avec les formes et les couleurs à la
manière d'Herbin, quant aux plus grands, ils se sont exercés
à l'impression façon Matisse.
Les enfants ont été attentifs et admiratifs face aux œuvres
explicitées par nos guides.
L'après-midi s'est déroulé à la ferme pédagogique où après
un pique-nique très attendu, les enfants ont découvert la
croissance du blé et son rôle dans l'alimentation. Ils ont
également joué au petit fermier en manipulant des moulins pour écraser le blé, ainsi que des jouets, puis,
pour leur plus grande joie, se sont installés dans un tracteur. Ce fut une bonne journée alliant pédagogie
et plaisir qui laissera de bons souvenirs partagés dans l'esprit des enfants.

Accueil de loisirs:
L’accueil de loisirs se déroulera du lundi 8 au vendredi 26
juillet. Une réunion d’informations pour les parents aura lieu
le mardi 11 juin à 18h au foyer rural d’Hamel. Les
informations complémentaires vous seront communiquées
début juin sur le site et le Facebook de la commune.

Inscription cantine A.M.I. :
Concernant la rentrée de Septembre 2019/2020, la Garderie Cantine à TORTEQUESNE étant gérée par l’AMI, une
permanence aura donc lieu en MAIRIE les :
Mardi 25 juin 2019 de 9h30-11h30, samedi 29 juin 2019 de 9h-12h et mardi 27 août 2019 de 14h-17h.

Merci de vous munir OBLIGATOIREMENT de la photocopie de votre dernière feuille d’imposition, la copie des vaccins
à jour ainsi que l’attestation d’assurance concernant votre ou vos enfant(s) afin de mettre à jour les dossiers. (Sans ces
documents, l’inscription ne pourra pas être prise en compte !)
Pour tous renseignements : Par téléphone au 07/68/72/64/95 ou par mail : ami.tortequesne@orange.fr
La Direction, Géraldine P

Vie quotidienne

Commémoration du 18 juin:
Le mardi 18 juin à 18h00 au monument aux morts, aura
lieu la commémoration de l’appel historique du Général de
Gaulle en 1940. La cérémonie sera suivie du traditionnel vin
d’honneur.
Tous les Tortequesnois et Tortequesnoises sont
cordialement invités à y participer.
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Bruits de voisinage :
Nous vous rappelons que l’usage des tondeuses à gazon, taille- haies, tronçonneuses et autres instruments
bruyants de bricolage n’est autorisé que :
- Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00,
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00,
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00,
Chaque habitant est tour à tour auteur et victime du bruit ; chacun peut donc contribuer à réduire les bruits
au quotidien pour une meilleure qualité de vie dans notre village. Le bruit, c’est l’affaire de tous.
- Avant d’écouter de la musique ou de faire une activité bruyante, (bricolage, tonte…) pensons aux voisins :
n’abusons ni des décibels, ni de la durée.
- Les cris, chahuts et aboiements de chiens intempestifs sont aussi répréhensifs.

Kermesse de l’école:
La traditionnelle kermesse de l’école aura lieu le vendredi 29 juin à 18h à la salle des fêtes de Tortequesne.
Les parents devront se munir de leurs tickets d’entrée afin de respecter le plan vigipirate.

Collecte des déchets ménagers :
La collecte des déchets ménagers est maintenue au jeudi 30 mai 2019.

Balayage des fils d’eau :
Le prochain balayage des fils d’eau aura lieu le mardi 18 juin 2019.

Fleurissement du village :
Comme chaque année, le printemps revient avec son lot de fleurs pour égayer le village. Les plantations ont
été réalisées par nos employés et chacun pourra de nouveau profiter de la profusion de fleurs dans nos rues !
Tous les habitants sont invités à participer également au fleurissement de leur façade ou jardinet pour
préparer le prochain concours des maisons fleuries.

Résultat des élections européennes :
Inscrits :
Votants :

618
336

Blancs :
Nuls :

NOMS
1- Mme Manon AUBRY
2- M. Robert de PREVOISIN
3- M. Renaud CAMUS
4- Mme Florie MARIE
5- Mme Nathalie LOISEAU
6- M. Hamada TRAORE
7- M. Florian PHILIPPOT
8- M. Audric ALEXANDRE
9- M. Dominique BOURG
10- M. Vincent VAUCLIN
11- M. Jean-Christophe
12- M. Raphael GLUCKSMANN
13- M. Yves GERNIGON
14- M. Gilles HELGEN
15- M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
16- Mme Sophie CAILLAUD
17- Mme Thérèse DELFEL
18- Mme Nathalie ARTHAUD

8
8

Suffrages exprimés :
Abstentions :
VOIX
20
28
3
1
1
5
9
18
5

%
6
8
1
0,5
0,5
0
2
3
5
2

320
282

NOMS
19- M. Ian BROSSAT
20- M. François ASSELINEAU
21- M. Benoît HAMON
22- Mme Nathalie TOMASINI
23- M. Jordan BARDELLA
24- Mme Cathy Denise
25- M. Antonio SANCHEZ
26- M. Pierre DIEUMEGARD
27- M. Christophe CHALENCON
28- M. Francis LALANNE
29- M. François-Xavier BELLAMY
30- M. Yannick JADOT
31- Mme Hélène THOUY
32- M. Olivier BIDOU
33- M. Christian PERSON
34- M. Nagib AZERGUI
TOTAL

VOIX
4
1
6
158
3
15
39
2
2
320

%
1
0,5
2
47
1
5
12
1
1
100
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Vie 1associative
FC Tortequesne :
-

Week-end foot :

Nous vous donnons rendez-vous les samedi 15 et dimanche 16
juin au stade pour les traditionnels tournois organisés par le FC
Tortequesne !
Voici le programme de cet évènement :
- Samedi matin, dès 10h : plateaux U6/U7 et U8/U9
- Samedi après-midi : tournois U10/U11 et U12/U13
- Dimanche toute la journée : tournoi U14
- Dimanche, à 18h : Match Séniors FCT / JS Ecourt
Buvette et restauration sur place. Programme détaillé de ce
week-end sur notre site : fc-tortequesne.com
- Assemblée générale :
L’assemblée générale du FCT aura lieu le mercredi 26 juin à 18h30 au chalet. Le club ne pourra continuer sur
sa dynamique que si de nouvelles personnes s’y investissent. Vous êtes donc tous cordialement invités à
cette AG.

Festi teurken :
Que signifie Festi – teurken : C’est une fête des voisins et de la
musique qui rassemble tous les habitants du village autour d’un
barbecue géant, chacun amène son pique-nique, charbon de bois,
boissons et fait cuire ses grillades. La soirée est animée par Harold
Leroy. La participation est gratuite mais demande néanmoins du
bénévolat, besoin d’aide dès 17h pour installation des tables et
chaises.
Rassemblement rue de sailly le SAMEDI 22 JUIN A PARTIR DE 19h
Inscriptions en mairie.

Vie professionnelle
Nous vous signalons les changements d’ouverture de la pépinière PRUVOST, rue de Sailly aujourd’hui
ouverte les mercredis après-midi et les samedis, la journée.

Menu de cantine
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