Chêne Infos

N ° 68

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates
Mardi 6 juillet
Du 7 au 16 juillet
Du 8 au 30 juillet
Mercredi 14 juillet
Lundi 19 juillet
Dimanche 15 août
Jeudi 2 septembre

Juillet-Août 2021

Evénements
Début des vacances scolaires d’été
Colonie d’été
Accueil de loisirs
Fête nationale
Balayage des fils d’eau
Assomption
Rentrée scolaire

Remise des dictionnaires aux CM2

Quoi de neuf ?
Restaurant Scolaire :
Comme annoncé dans un précédent Chêne infos, le conseil municipal a décidé de changer de prestataire
pour la restauration scolaire. A compter du 1er juillet, c’est la société API qui régalera nos écoliers. Le tarif
étant légèrement plus avantageux pour la commune, celle-ci a décidé d’en faire profiter les parents en
baissant les tarifs pour l’année scolaire prochaine.
Tarifs 2020

Tarifs au 01/09/2021

Restaurant scolaire
Tickets à l’unité

3,80

3,60

Cartes 12 repas
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et suivant

39,25
35,35
31,10

37,40
33,65
29,60

Ecran numérique à l’école de Tortequesne :
Il y a maintenant un an, le conseil municipal participait à un premier appel à projet de l’Education Nationale,
dans le but d’équiper nos classes d’écrans numériques interactifs avec l’aide de subventions. Après un
premier refus, nos élus ont persévéré, et nous sommes fiers de vous annoncer que la commune a reçu une
réponse favorable pour le nouvel appel à projet ! Ainsi, deux écrans de 75 pouces seront installés à l’école
élémentaire, dans le cadre de ce dossier. Un troisième écran de 65 pouces, financé intégralement par la
commune, sera installé dans la classe maternelle. Enfin, c’est le Football Club de Tortequesne qui financera
le 4ème écran numérique. Toutes nos classes seront ainsi équipées.

Un stagiaire à Tortequesne :
En partenariat avec Pôle Emploi, M. David LEMONNIER, désirant une reconversion après de nombreuses
années dans le même domaine, a effectué un stage en espaces verts dans notre commune. Celui-ci se
déroulera du lundi 21 juin au vendredi 9 juillet. Si vous êtes dans ce cas de figure, ne pas hésiter à contacter
votre conseiller Pôle Emploi afin qu’il vous aide dans la démarche à effectuer.
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L’école cherche des bénévoles :
Afin de pouvoir accompagner dans les meilleures conditions nos élèves à la piscine de VITRY EN ARTOIS,
l’école est à la recherche de parents bénévoles. Les personnes intéressées peuvent contacter la directrice
Mme RENARD au 03.21.71.25.69.

Remise des dictionnaires :
A nouveau cette année, avec un contexte sanitaire qui ne
s’est amélioré que tardivement, la traditionnelle kermesse
de fin d’année n’a pas eu lieu. A la place, les élèves de CM2
de Mme Monpays ont participé le vendredi 25 juin à un
goûter suivi de la remise d’un dictionnaire et d’un livre sur
Harry Potter offerts par la municipalité, un livre sur la
guerre 14-18 offert par Osartis-Marquion ainsi que d’un
livre « Crée ta propre bande dessinée » offert par la Ronde
des Arts. Félicitations et bonne réussite au collège à Léo
AVIGLIANO, Laura BAILLEUL, Julie DANIEL, Alice DOMONT, Loanne LANOY et Daven MARIN. Nous en
profitons pour souhaiter d’excellentes vacances à tous les élèves du groupe scolaire Léon Waymel, ainsi qu’à
leurs institutrices !

City stade – Accès à l’ancien camping – Antenne téléphonique :
Voici le planning prévisionnel des
travaux concernant le City stade,
l’antenne téléphonique et l’accès à
l’ancien camping.
A compter du 26 juillet, la société
L’an vert du jardin interviendra afin
de remplacer les peupliers d’Italie qui
longent la voie d’accès à l’ancien
camping (entourés en jaune sur la
vue ci-contre). Une haie d’essences
locales, financée en grande partie par
le Département du Pas-de-Calais,
sera plantée.
Dès suppression des peupliers, On
Tower procédera aux travaux
nécessaires pour l’extension de l’antenne afin d’y ajouter l’opérateur Orange.
A l’automne, Delambre TP réalisera la plateforme d’accueil du futur terrain multisports.
Au printemps 2022, Rénov Sport interviendra pour la pose du City stade tant attendu par nos jeunes. Nous
n’oublions pas non plus le terrain de tennis, qui subira une rénovation dans les prochains mois. Ces travaux
auront pris plus de temps que prévu, mais ils sont tous réalisés grâce à l’obtention de subventions très
intéressantes pour la commune.
La transformation du camping est également un sujet important pour le Conseil municipal. Dans les années
qui suivront, une aire de jeux et de promenade sera aménagée. Une étude en lien avec le département est
en cours.
Afin que les Tortequesnois(es) puissent d’ores et déjà s’y promener, l’ancien camping ouvrira au cours du
mois de juillet 2021, après une mise en sécurité.
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Colonie d’été :
Comme expliqué dans le précédent Chêne infos, la commune, en partenariat avec l’AMI, organise une
colonie été du 7 au 16 juillet, à Abondance en Haute Savoie. 8 écoliers du groupe scolaire Léon Waymel vont
pouvoir profiter de ce séjour. Notons que l’AEAE a offert une carte cadeau Intersport d’une valeur de 150 €
à tous les enfants participant à cette colonie.

Feux tricolores :
Le chantier des feux tricolores, à l’intersection de la
rue de Douai et de la rue du 8 mai, a débuté le mardi
1er juin. Les objectifs de ce chantier sont la réduction
de la vitesse dans la rue du Douai, la sécurisation de
l’insertion des véhicules depuis la rue du 8 mai, et la
protection des passages piétons. La société DEVRED
a tout d’abord procédé aux travaux en sous-terrain
dans la rue de Douai. Le jeudi 3 juin, lors du passage
d’une gaine, ils ont malencontreusement percé une
conduite de gaz, dont le grillage avertisseur était
placé trop bas. Une intervention du SDIS, des
gendarmes et de GRDF a permis de sécuriser la zone et de rétablir le gaz assez rapidement. A ce jour, les
mâts sont posés. Le raccordement électrique prendra du temps, malgré notre motivation à boucler ce
chantier rapidement. Nous espérons que les feux seront opérationnels pour début septembre.

Vie quotidienne

g
Cérémonie 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 15h à 18h, la commission Solidarité / Santé assurera
la distribution des colis aux personnes de 65 ans et plus
à la salle des fêtes rue de Bellonne. Gâteaux et tartes
seront également offerts lors de ce moment de
convivialité.

Ramassage en porte à porte :





Tous les jeudis : ordures ménagères
Jeudis 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août : cartons, papiers
Jeudis 1er juillet, 5 août : verre
Mardis 6, 13, 27 juillet et 10, 24 août : déchets verts

Dépôt-végétaux :
Depuis le 22 juin, une seule clé du dépôt végétaux est disponible. Ainsi, une personne désirant cette clé doit
s’inscrire au préalable sur l’agenda disponible en mairie. Le retour de la clé devra avoir lieu au maximum le
lendemain, à un horaire bien précis défini lors de la réception de la clé.
Le dépôt-végétaux sera définitivement fermé à partir du mercredi 1er septembre, que ce soit pour les
particuliers ou les professionnels.
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Attestation de vaccination : comment faire si on l’a perdue ?
Vous avez perdu votre attestation de vaccination. Comment faire
pour l’imprimer ou la télécharger de nouveau ? On vous explique
pas à pas comment récupérer ce précieux sésame. Vacciné après
le 3 mai, vous pouvez facilement la récupérer via le téléservice
développé par l’Assurance Maladie à : https://attestationvaccin.ameli.fr/ Ce téléservice fonctionne avec FranceConnect.
Pour les personnes non équipées en informatique, elles
peuvent demander leur attestation à leur médecin.

PLUi / Appel aux remarques, avis, suggestions :
L’élaboration du PLU, initialisée à Tortequesne lors du précédent mandat, a été reprise par le conseil
communautaire d’Osartis Marquion dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Le PLUI oriente l’évolution de l’urbanisme pour les 10 à 15 ans à venir et détermine les zones destinées à la
construction, celles restant à l’état naturel, ainsi que toutes les règles s’appliquant aux futures constructions
(Habitations, bâtiments, hangars, éoliennes …etc.). Soucieux d’informer et de donner la parole aux habitants,
Osartis met à disposition un registre en Mairie et dans son agence pour recueillir vos remarques, avis et
suggestions sur les éléments inscrits ou que vous souhaiteriez voir inscrits au projet de PLUi. Votre demande
sera ensuite examinée par les élus communautaires. L’objectif est d’avoir le maximum d’informations pour
les examiner lors de l’élaboration du PLU. Pour tout renseignement, le pôle Aménagement du territoire reste
à votre disposition au 03 21 600 612 ou à l’adresse suivante : planification@cc-osartis.com

Vie associative
Football Club Tortequesne :
La saison s’est bien terminée au FC Tortequesne.
Les jeunes du club ont ainsi pu réaliser quelques
matchs amicaux, et se projeter sur la saison
prochaine. L’assemblée générale du club a eu lieu
le vendredi 11 juin. Au cours de celle-ci, le bureau
en place a été réélu à l’unanimité :
 Président : Julien ZAWADZKI
 Vice-présidente : Nadège DOVILLERS
 Secrétaire : Gwenaëlle SURELLE
 Trésorière : Aurélie ZAWADZKI
 Trésorier adjoint : Julien ZAWADZKI
Le club est toujours à la recherche de personnes
bénévoles. Merci d’avance ! A très bientôt autour
des terrains. Plus d’infos sur fc-tortequesne.com

Acout’Ichi
Cafougnette vous proposs' ein' devinette.
"Chés pauv's i z'in ont". "Chés riches i z'in ont b'soin . "Si t'in minche, té meurt".
"Qui que j'su"?
"Vous aurez l'réponss' dins l'prochain Chêne Infos... ou alorss, à l'bibliothèque
ed' Marie-Pierre, dins ch’lif’ d'Hervé le Tellier "l'anomalie"...à l'pach 262.
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