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Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates
Vendredi 11 juin
Vendredi 18 juin
Vendredi 18 juin
Dimanche 20 juin
Dimanche 20 juin
Vendredi 25 juin
Dimanche 27 juin

Juin 2021

Evénements
Assemblée Générale du Foot
Commémoration
Réunion de conseil
Elections départementales et régionales
Fête des pères
Remise des dictionnaires aux CM2
Elections départementales et régionales

Quoi de neuf ?
Distribution de dictionnaires aux CM2 le vendredi 25
juin :
A nouveau cette année, il n’y aura pas de fête des écoles en
raison de la crise sanitaire. Cependant, les élèves de CM2 qui
prendront le chemin du collège à la prochaine rentrée, se
verront remettre le traditionnel dictionnaire offert par la
municipalité lors d’un goûter. Cette remise aura lieu le vendredi 25 juin à la salle des fêtes rue de Bellonne,
après la journée d’école.

Colonie d’été :
Cette année, en remplacement des vacances de
neige, une colonie d’été est organisée par l’AMI
du 7 au 16 juillet 2021, à Abondance en HauteSavoie.
Cette colonie est destinée prioritairement aux
CM1 scolarisés à l’école de Tortequesne.
Situé dans le domaine des portes du Soleil et
dans le pays d’Evian-Vallée d’abondance, ce
petit village montagnard se situe à 30 km du Lac
Léman, à 15 minutes de la frontière Suisse et à
1h30 de Genève. Les enfants seront accueillis dans un grand chalet typiquement Savoyard de 5 niveaux
comprenant 4 salles d’activités. Les chambres de 2 à 8 lits avec douches offrent une vue sur la montagne.
Les repas sont préparés sur place, équilibrés et adaptés aux activités.
Activités et animations prévues :
Parcours sur paroi rocheuse, accrobranche, baignades, découverte des sommets de la vallée, descente de
Deval Kart, journée d’excursion à Yvoire, tournoi sportif, grands jeux, soirée à thèmes et veillées.
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Accueil de loisirs Tortequesne – Hamel – Bugnicourt :
Sous réserve du nouveau protocole sanitaire, un accueil de loisirs aura lieu du 8 au 30 juillet 2021 pour les
enfants de 2 à 14 ans. Il se déroulera comme habituellement au foyer rural et à l’école d’Hamel. Les
inscriptions se feront exclusivement en ligne, dans un espace famille après que Mme Pauline CINO, directrice
du Centre, vous ait communiqué un code de connexion. Cette année il n’y aura pas de garderie.

Horaires de fonctionnement :
8h30-9h :
accueil échelonné
9h-12h :
activités de groupe
12h-14h :
restauration
14h-16h30 : activités de groupe

Vie quotidienne
Elections régionales et départementales :
Les prochaines élections, départementales et régionales, auront lieu les dimanches 20 et 27 juin à la salle
des fêtes, rue de Bellonne. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Il est conseillé aux votants de se
munir de leur propre stylo pour l’émargement. Le Conseil municipal remercie les volontaires qui se sont
positionnés pour tenir l’un des bureaux de vote pour ce double scrutin.

Commission Solidarité / Santé :
Les membres de la commission Solidarité / Santé ont pris contact avec tou(te)s les Tortequesnois(es) de plus
de 65 ans afin de vérifier s’ils avaient eu accès à la vaccination contre la Covid-19. Onze personnes non encore
vaccinées se sont déclarées favorables, et ont ainsi été mises en lien avec le cabinet infirmier de Mme PIVALAMBERT Blandine rue de Douai afin d’assurer au plus vite leur protection.

Commémoration du 18 juin :
Le vendredi 18 juin à 17h au monument aux morts, aura
lieu la commémoration de l’appel historique du Général de
Gaulle en 1940. Un dépôt de gerbe aura lieu en respectant
les gestes barrières.

Réunion de conseil :
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 18 juin à 18h à la salle des fêtes rue de
Bellonne.
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Ramassage en porte à porte :





Tous les jeudis : ordures ménagères
Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin : déchets verts
Jeudis 3 et 17 juin : cartons, papiers
Jeudi 3 juin : verre

Festi-Teurken :
Cette année encore, nous n’organiserons pas la fête de la musique et son traditionnel Festi-Teurken. Nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Rappel Recyclage des masques :
Suite à l'information parue dans le Chêne Infos n°65 d'avril, un caisson en
carton est entreposé dans le hall d'accueil de la mairie, pour y recueillir vos
masques chirurgicaux usagés, destinés au recyclage.
Nous vous remercions par avance pour vos gestes éco-responsables.

Repas à domicile :
La commune a décidé de changer de prestataire pour la cantine à partir de septembre. Les repas à domicile
n’étant pas pris en charge par notre nouveau prestataire, la commune en vous en propose 3 nouveaux :
- ALLEGRA de MONCHY LE PREUX : 03.21.24.17.56 (8,80 € le menu – choix entre 2 menus),
- BOUCHERIE DUPONT DE BIACHE St VAAST : 03.21.50.06.55 (7,80 € le menu),
- ANGELI LYDIA SERVICES D’ETERPIGNY : 07.89.82.42.89 (9 € le plat ou 11 € le menu – produits du terroir).
Les personnes intéressées contacteront directement l’un de ces 3 prestataires.

Vie associative
Commission Loisirs et associations :
Du fait de l’épidémie de Covid et du confinement qui a suivi, les associations ont été durement touchées par
la crise sanitaire. La commission Loisirs et associations souhaite remercier :
 l’Achlame qui a renoncé à la moitié de sa subvention, soit 320 € ;
 le Football Club de Tortequesne qui a pris la décision de faire don de sa subvention à notre école. Ces
2500 € seront dédiés à l’achat d’un écran numérique interactif en faveur de nos écoliers.

FC Tortequesne :
Le Football Club de Tortequesne organise son assemblée générale
le vendredi 11 juin à 18h30, au chalet des associations. Vous y êtes
tous les bienvenus. Ordre du jour :
 Bilan financier
 Préparation de la saison 2021 / 2022
 Election du bureau
 Divers
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Bibliothèque Mille et Une Pages :
Les dernières nouveautés du mois de mai :
Guillaume MUSSO : La vie est un roman,
John GRISHAM : Les oubliés,
Christian SIGNOL : La vie en son royaume,
Annie DEGROOTE : Des cendres sur nos cœurs,
Colson WHITEHEAD : Nickel Boys,
Daniel L.SCHAFER : Anna MADGIGINE JAI KINGSLEY
Permanences :
le mercredi de 11h à 12h et de 14h à 15h
Abonnement à l’année :
Enfant 5 € / adulte 12,50 € / famille 15 €
Pour tout renseignement : Marie-Pierre Renard

Menu de la cantine
Suite à la demande de parents d’élèves, le conseil municipal a décidé de changer de prestataire pour la
rentrée de septembre. La société API remplacera donc Dupont Restauration.

Acout’Ichi
Bébert et Nénesse sirotent trinquillement ein café quind l’sirène ed’chés pompiers al’retintit. Brusquemint
l’un des deux s’lève et dit :
- Excuse-me, l’devoir m’appelle !
- Mais t’es pô pompier volontaire !
- Mi non, mais l’mari ed’Sophie si !
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