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Commune de Tortequesne
Notre agenda

Mars 2021

La photo du mois

Dates
Evénements
Vendredi 26 février Réunion de conseil à 18h
Date limite inscription
Lundi 1er mars
participation citoyenne
Lundi 15 mars
Ouverture du dépôt végétaux
Vendredi 19 mars
Commémoration
Opération Hauts-de-France
Samedi 20 mars
propres
Jeudi 25 mars
Ramassage des encombrants
Vendredi 26 mars
Réunion de conseil à 18h
Dimanche 28 mars Passage à l’heure d’été
Ramassage en porte à porte
Mardi 6 avril
des déchets verts

Ouverture d’une classe

Quoi de neuf ?
Ouverture d’une classe :
La confirmation officielle est intervenue le lundi 15 février ; nous pouvons donc maintenant l’annoncer. A la
rentrée de septembre 2021, le groupe scolaire Léon Waymel comptera à nouveau quatre classes : une
excellente nouvelle pour notre village !
Afin de préparer au mieux cette rentrée scolaire, nous invitons les parents des enfants nés en 2018 à les
inscrire en mairie dès maintenant.

Hauts-de-France propres :
Comme tous les ans depuis 2016, l’opération des
Hauts-de-France Propres se déroulera le 3ème
weekend de mars pour sensibiliser la population au
ramassage des déchets au bord des routes et des
chemins.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 mars
à 9h00 au départ de la place, pour former les
équipes, sillonner et nettoyer la campagne
environnante. Retour prévu pour 12h.
Les participants seront équipés de gants, de sacs et
ème
de gilets fluo pour cette 5 édition des « Hauts de France Propres » organisée par la Région, les fédérations
de chasse et de pêche.

Réunion de conseil :
Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu le vendredi 26 février et le vendredi 26 mars à 18h
à la salle des fêtes rue de Bellonne.
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Vie quotidienne
Passage à l’heure d’été :
Cette année le passage à l'heure d'été (changement d'heure du
printemps) se fera le dimanche 28 mars : à 2 heures du matin,
il sera 3 heures. Il faut donc avancer sa montre.

Déchets :
A - Ouverture du dépôt végétaux et reprise du ramassage des déchets verts :
Le dépôt végétaux ouvrira ses portes le lundi 15
mars. Nous vous rappelons qu’il suffit de venir
prendre la clef en mairie aux horaires d’ouverture
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h). Une
pièce d’identité valide vous sera demandée, ainsi
que l'engagement du respect des consignes. La
clef, à retirer le matin, doit être rendue au
maximum 3 jours plus tard, sous peine de ne plus
pouvoir l’emprunter. Le ramassage des déchets
verts en porte à porte reprendra quant à lui le
mardi 6 avril.

B - Ramassage en porte à porte :
 Tous les jeudis : ordures ménagères
 Jeudis 11 et 25 mars : cartons, papiers (poubelle à couvercle jaune)
 Jeudis 4 mars et 1er avril : verre (bacs de 120 L)

Vacances de neige annulées :
Le séjour en vacances de neige, initialement prévu du 27 février au 6 mars à Crest-Voland en Savoie, est
annulé. Les conditions sanitaires auront eu raison des vacances des 15 enfants de Tortequesne qui s’y étaient
inscrits.

Commémoration :
Le vendredi 19 mars, nous célébrerons
l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Le
couvre-feu ne permet pas l’organisation de la
cérémonie à 18h, comme traditionnellement.
Malgré cela, la commémoration aura bien lieu,
mais selon les conditions en vigueur à cette date.
Cette cérémonie sera l’occasion de rendre
hommage à M. Bernard VANTORRE, ancien
membre de la FNACA.
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Compostage :
Le compostage permet de recycler les déchets
organiques provenant de votre cuisine ou de votre
jardin. Vous pouvez recevoir un composteur
gratuitement. Pour cela, il suffit de participer à une
réunion d’information (en présentiel ou en visio)
organisée par le SYMEVAD. Prochain rendez-vous en
visioconférence le mardi 23 mars. Pour participer à
cette information, l’inscription est obligatoire sur le
site symevad.org, ou par téléphone au 03 21 74 35 99. Dans un tout autre domaine, mais toujours sur la
réduction des déchets, le SYMEVAD organise également une campagne d’information sur les couches
lavables. Renseignements et inscriptions, aux mêmes adresses que pour le compostage.

Rappel défibrillateur mairie :
"4 minutes pour une vie" ! Le rôle d'un défibrillateur et sa présence à
proximité sont déterminants pour une victime en état d'arrêt cardiorespiratoire. C'est pourquoi, nous vous rappelons que la commune est
équipée de cet appareil à destination de tous, localisé à l'entrée de la
mairie. Un mode d'emploi et des messages vocaux en facilitent
l'utilisation.

Vie professionnelle
Les diverses entreprises implantées dans le village ne sont pas connues de tous et nous souhaitons offrir
quelques espaces publicitaires gratuits aux professionnels locaux qui en feraient la demande.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rapprocher des services de la Mairie pour une future parution dans
le bulletin municipal.

Vie associative
Bibliothèque Mille et Une Pages :
Bonne nouvelle ! À partir du mercredi 3 mars, la
bibliothèque reprend du service pour les
permanences du mercredi de 10h30 à 12h00 et
14h00 à 15h00.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous si
ces horaires ne vous conviennent pas.
INSCRIPTION :
Enfant : 5,00€
Adulte : 12,50€
Famille : 15,00€
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Mme Renard Marie-Pierre au 06.16.98.95.60.
En vous souhaitant de très bonnes lectures.
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Tortequesne dans la presse

Menu de la cantine

Acout’Ichi
Cafougnette a donné in cô de fil à sin copain Toto, in li d'mindint c'qu'i faisô.
I li a répondu qu'aveuc el périod' ed confinemint, i travaillô sur :
"l'traitemint aquathermique d'chés céramiques, de ch'verre, d'l'aluminium et d'l'acier sous in environnemint
contraint."
Cafougnette étô impressionné... Pour comprind', i li a demindé des précisions... et in fait :
Sin copain Toto, i lavô l'vaisselle à l'ieau caude... sous l'surveillance de s'femme.
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