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N ° 58

Commune de Tortequesne
Notre agenda

La photo du mois

Dates

Evénements

Samedi 4 juillet
Vendredi 10 juillet

Début des vacances scolaires d’été
Réunion du Conseil Municipal
Fermeture exceptionnelle de la
mairie
Commémoration patriotique
Collecte mensuelle du verre
Assomption
Rentrée scolaire
Collecte mensuelle du verre

Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet
Jeudi 6 août
Samedi 15 août
Mardi 1er septembre
Jeudi 3 septembre

Juillet-Août 2020

Remise des dictionnaires aux CM2

Quoi de neuf ?
Remise des dictionnaires aux CM2 :
En remplacement de la traditionnelle kermesse de
fin d’année, annulée pour des raisons sanitaires, les
CM2 de Mme MONPAYS ont eu droit à un goûter
suivi d’une remise des traditionnels dictionnaires.
Pour leur passage en 6ème, la commune félicite
BREARD Omaël, DANQUIGNY Louis, DELEGOVE
Marie, DEMEULEMEESTER Valentin, DUBOIS Alexia,
DUPUICH Louka, FAUVELLE Manon, GODMENT
Théo, MERCIER Lucas, PERU Maxence, SIKA Louis,
VINCENDEAU Gina.
Nous en profitons pour souhaiter d’excellentes
vacances à tous les élèves du groupe scolaire Léon
Waymel, ainsi qu’à leurs institutrices !

De nouveaux équipements numériques à l’école :
Le label Ecoles numériques 2020 permet d’équiper notre école par du matériel numérique. Si notre dossier
est accepté par l’Etat et par le référent numérique de l’école, la commune aura droit à une prise en charge
de l’Etat équivalant à 50 % de la dépense totale.
La commission Vie scolaire a donc travaillé sur ce beau projet visant à équiper nos 3 classes. Nous espérons
vivement pouvoir vous présenter ce nouveau matériel à la rentrée 2020.

Horaires d’été de la mairie :
Du 4 juillet au 29 août, la mairie sera fermée le samedi matin mais reste ouverte le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h. Exceptionnellement, la mairie sera fermée le lundi 13 juillet.
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Permanences Maire et adjoints :
Pour la période du lundi 13 juillet au vendredi 14 août, le Maire et
ses adjoints peuvent vous recevoir en mairie, mais uniquement sur
rendez-vous.

En dehors de cette période, ils vous reçoivent sans rendez-vous :
• Le mardi de 9h à 10h
• Le jeudi de 9h à 11h
• Le vendredi de 17h à 18h

Travaux :
A - Eclairage public :
Les travaux concernant l’éclairage public de la commune se sont terminés à la mi-juin. La quasi-totalité du
village est donc passée « à la LED ». Rappelons que cet investissement, en grande partie subventionné par
le FDE (Fédération Départementale de l’Energie), sera rentabilisé en moins de cinq ans.

B- Sécurité dans le village :
La commission Travaux et Sécurité s’est réunie pour la
première fois le mardi 16 juin. Après une présentation des
objectifs de la commission, une liste des points critiques de
notre village a été effectuée. Cette liste a été retenue à la suite
de nombreux échanges avec les habitants. Dans la mesure du
possible, et afin de vérifier l’efficacité du dispositif, la
commission proposera un chantier provisoire en guise de test,
avant sa mise en place définitive.

C – Vigilance à Tortequesne :
Toujours au cours de la réunion du mardi 16 juin, la commission Travaux et Sécurité s’est penchée sur
l’opération « Voisins Vigilants et Solidaires ».
A l’origine le but unique de cette organisation, était la lutte contre les cambriolages en constituant un réseau
de voisins capables d’alerter rapidement les services municipaux et de gendarmerie.
Une présentation en visioconférence par "voisins vigilants", société devenue privée et désolidarisée des
services de la gendarmerie, n’a pas convaincu les membres du Conseil municipal présents. La commune
réfléchit à une alternative afin de susciter l’entraide et la sécurité dans notre village.

Alerte canicule :
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire
sur le registre de votre mairie.
Si vous prenez des médicaments, demandez conseil à votre médecin ou votre
pharmacien.
En cas de malaise, contactez immédiatement les secours : faites le 15
Par sms ou fax (pour personnes sourdes malentendantes) : faites le 114
Consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance de Météo France
www.meteofrance.fr
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Vie quotidienne
Ramassages en porte à porte :
A une période où on ne sait pas toujours quelle poubelle sera ramassée le lendemain, nous vous proposons
ce petit récapitulatif :
 Tous les jeudis : ordures ménagères
 Jeudis 16 et 30 juillet, 13 et 27 août : cartons, papiers (poubelle à couvercle jaune)
 Jeudis 6 août, 3 septembre : verre (nouveaux bacs de 120 L)
 Mardis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er septembre : déchets verts
Le ramassage des déchets verts du mardi 14 juillet est reporté au mercredi 15 juillet

Commémoration du 14 juillet :
La célébration du 14 juillet, Fête Nationale, aura lieu à 11h
au monument aux morts, suivie du traditionnel vin
d'honneur.
De 16h à 18h, la commission Solidarité / Santé assurera la
distribution des colis aux personnes de plus de 65 ans à la
salle des fêtes rue de Bellonne.

Accès déchetteries :
Pour rappel, les déchetteries de Baralle, Vis-En-Artois et Biache-Saint-Vaast sont toujours accessibles, mais
uniquement sur réservation. Jusqu’à nouvel ordre, suite au COVID, la dérogation pour celle d’Arleux n’est
pas autorisée en ce moment pour les habitants d’Osartis.

Vie associative
Comité des Fêtes :
Exceptionnellement cette année, vu les conditions sanitaires particulières, le Comité des Fêtes n’organisera
pas de festivités le 14 juillet.

F.C.T. :
Les différentes catégories du FCT ont repris
l'entraînement le mercredi 24 juin. Le succès de
cette première journée nous amène à prolonger les
entraînements jusqu'au 15 juillet.
Plus d'infos sur le site du FCT :
https://fc-tortequesne.com/
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Bibliothèque Mille et Une Pages :
Pour aider Ethan et sa famille à financer un lit médicalisé, nous avons
toujours besoin de vous. Gardons tous nos bouchons. C’est essentiel pour
Ethan, c’est essentiel pour sa famille et nous sommes heureux de rendre
service grâce à vous.
Vous pouvez déposer vos bouchons à la bibliothèque Mille et Une Pages de
Tortequesne aux heures de permanence.
Mercredi de 10h30 à 12h00.

Jujitsu :
Par suite des conditions exceptionnelles liées au COVID, les cours reprendront vers la Toussaint.

Les steppeuses :
Les steppeuses de Tortequesne vous informent que la reprise du Step se
fera le mardi 15 septembre 2020 (si les conditions sanitaires sont levées)
pour la saison 2020/2021.
De 19h30 à 20h30, salle des fêtes de Tortequesne.
Cotisation annuelle : 45 euros
Certificat médical obligatoire valable 3 ans.
2 essais avant toute inscription
Les mardis et jeudis
Renseignements : Gaëlle SAUDEMONT au 0624363548

Petit marais :
Voici les dates des concours de pétanque organisés au petit marais :
DATES
SPECIALITES
Mardi 14 juillet
Doublette
Samedi 18 juillet
Doublette
Samedi 25 juillet
Triplette
er
Samedi 1 août
Doublette
Samedi 8 août
Doublette
Samedi 15 août
Parent-enfant
Samedi 22 août
Triplette
Samedi 29 août
Doublette

Acout’Ichi
Cafougnette au bar aveuc sin copain Ernest, appelle s‘ femme d’in ton fort sec.
- « Allô, ouais, fais couler d’l’iau caude, j’vas pas tarder à rintrer ».
Pi i raccroche. Sin copain admiratif li dit :
- « A bin ti, t’es in vrai mec ! Ch’est comme cha qu’i faut parler à ché femmes aveuc autorité » .
Cafougnette répond :
- « T’as quind même pô cru que j’allo faire el’vaisselle à l’iau frode » ?.
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