Chêne Infos
Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
Mercredi 1er septembre
Jeudi 2 septembre
Samedi 4 septembre
Mardi 7 septembre
Dimanche 12 septembre
Mercredi 15 septembre
Vendredi 24 septembre
Week-end des 25 et 26 sept
Dimanche 26 septembre

N ° 69

Septembre 2021

La photo du mois

Evénements
Fermeture définitive du dépôt de végétaux

Rentrée scolaire
Réouverture de la mairie le samedi matin
Reprise du Step
Messe dominicale à 11h
Reprise du jujitsu
Réunion du Conseil Municipal
Ducasse
Brocante

Portail école

Quoi de neuf ?
Ecole :
 Rentrée scolaire
La rentrée pour les élèves du groupe scolaire Léon Waymel aura lieu le jeudi 2 septembre. Cette année, on
attend un peu plus de 90 écoliers, ce qui a provoqué l’ouverture d’une classe supplémentaire :
• Classe de Mme RENARD, directrice, avec l’aide de Stéphanie GERTICH : Petite section / Moyenne
section
• Classe de M. MERCIER, à qui nous souhaitons la bienvenue : Grande section / CP
• Classe de Mme DARGENCOURT : CE1 / CE2
• Classe de Mme MONPAYS : CM1 / CM2


Travaux école
De nombreux travaux ont pu être réalisés pendant
les vacances scolaires :
• Les 4 classes sont maintenant équipées chacune
d’un écran numérique interactif (ENI). Nos écoliers
vont ainsi pouvoir travailler dans des conditions
optimales !
• Concernant l’école élémentaire, un nouveau
portail a été posé, sécurisant considérablement
l’accès à l’école. De plus, le couloir menant aux
classes a été entièrement repeint.
• En maternelle, la 4ème classe n’a pas été oubliée,
avec la pose, en plus de l’ENI, d’un tableau
supplémentaire et de rideaux. Le bureau de la
directrice a également subi des travaux d’aménagement.

La municipalité souhaite aux enfants et leurs professeurs une excellente année scolaire !
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Horaire d’ouverture de la mairie :
Dès le 4 septembre la mairie rouvre le samedi matin. Vous pouvez venir aux horaires habituels soit de 9h à
12h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Sécurité routière :

Arrêté 30 km/h pour les véhicules
de plus de 3,5 tonnes :
Un arrêté a été pris afin de limiter la vitesse à 30
km/h pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cet
arrêté est valable pour toute la commune de
Tortequesne.
5 panneaux ont ainsi été posés par nos employés
communaux, aux 5 entrées de village (depuis Gouy,
Hamel, Lécluse, Sailly et Noyelles).
Le conseil municipal a pris cette décision à la suite
de plusieurs demandes de riverains.

 Mise en service des feux tricolores :
Après de longues semaines d’attente, Enedis a enfin procédé à l’étude et à la réalisation du devis pour le
raccordement des feux tricolores (intersection rue de Douai / rue du 8 mai). Le devis a logiquement été
accepté par le Conseil municipal. Les feux devraient enfin être très prochainement alimentés
électriquement.

 Pose d’un miroir à l’intersection de la rue de Douai et de la rue Jules Godin :
A la suite de la demande de riverains de la rue Jules Godin, un miroir a été acheté puis posé, afin de sécuriser
l’insertion des véhicules depuis cette rue. Le Conseil municipal n’a pas souhaité démonter le miroir servant
aux véhicules de la rue du 8 mai, celui-ci pouvant servir en cas de panne des feux tricolores.

Parc municipal :
Comme promis, mais avec un retard dû au déménagement tardif du
dernier mobil-home, le camping est désormais reconverti en parc et
ouvert au public, pour d'agréables promenades dans un cadre reposant
et verdoyant. Quelques aménagements vous seront proposés
ultérieurement pour le rendre plus attractif. Une entrée sélective avec
du matériel de récupération a été posée afin d’empêcher l’accès aux
engins motorisés. Dans le cadre du "bien vivre à Tortequesne", nous vous
souhaitons d'y effectuer d'agréables balades.

Vie quotidienne
Ramassage en porte à porte :





Tous les jeudis : ordures ménagères
Jeudis 9 et 23 septembre : cartons, papiers
Jeudi 2 septembre : verre
Mardis 7, 21, 28 septembre : déchets verts
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Mieux vivre dans notre village :
Merci et félicitations à toutes les personnes qui se sont distinguées :
- Celles qui se sont efforcées de réfréner les aboiements intempestifs de leurs chiens, celles qui ont
fait l'effort de ramasser les déjections de leur fidèle canin sur les trottoirs,
- Toutes les personnes qui ont bien voulu nettoyer leur fil d'eau en dehors du passage de la balayeuse
d'Osartis-Marquion,
- Tous ceux et celles qui ont vraiment fait preuve de civisme en étant attentif aux nuisances sonores,
- Tous les propriétaires qui ont sacrifié une partie de leur précieux temps, pour entretenir leur
propriété, évitant ainsi la prolifération des ronces, chardons, orties... chez leurs voisins, consolidant
ainsi leurs bonnes relations.
Gageons que ces quelques exemples fassent naître des émules dans le cadre d'un "bien vivre" au village.

Vie associative
Comité des fêtes :
Brocante et ducasse :
Dans le cadre l’édition 2021 de notre ducasse, le
comité des fêtes et la municipalité organisent une
brocante le dimanche 26 septembre de 8h à 13h
dans la rue de Sailly.
Les inscriptions se font en Mairie aux heures
d’ouverture (3€ les 3 mètres).
Pendant tout ce weekend de ducasse, les
attractions foraines habituelles et une buvette
animeront notre village.

Reprise du Football Club Tortequesne :
Les entraînements pour l’école de foot du FC Tortequesne (enfants âgés de 5 à 8 ans) reprennent le mercredi
1er septembre. Concernant les autres catégories, les entraînements ont déjà repris.
Cette saison, les cotisations sont offertes : profitez-en !
Plus de renseignements sur le site fc-tortequesne.com ou par téléphone (Julien au 06 84 23 91 79).

Bibliothèque Mille et Une Pages :
Ici vous pouvez retrouver toutes les nouveautés,
conseillées par nos bibliothécaires bénévoles.
Vous pouvez aussi nous faire des suggestions !
PERMANENCES :
Mercredi : 10h30 - 12h et 14h -15h
ABONNEMENT POUR L’ANNÉE :
Adulte : 12,50 €
Enfant : 5 €
Famille : 15 €
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Steppeuses :
Les Steppeuses de Tortequesne nous informent de la reprise des cours le mardi 7 septembre 2021 de 19h30
à 20h30.
La cotisation est de 45 € pour l’année.
2 séances sont offertes avant inscription.
Renseignements auprès de Mme SAUDEMONT Gaëlle au 06.24.36.35.48.

Reprise du Jujitsu :
Pour Enfants, Adolescents et Adultes de tout âge :
Cours le mercredi avec 2 enseignants diplômés à la salle des fêtes de
Tortequesne (rue de Bellonne) :
- Bien être : 17h00/18h00
- Enfants de 4 à 13 ½ ans : 18h30/19h30
- Adolescents et Adultes : 19h30/21h00
Inscription le 08 septembre 2021 de 19h00 à 20h00
Début des cours le 15 Septembre 2021
Possibilité de faire 2 essais Gratuits
Certificat médical obligatoire
Renseignements et Cotisations : 06.88.69.76.17
Nous joindre : jujitsu.tortequesne@gmail.com
Découvrir le club : jujitsutortequesne.wordpress.com

Menus du restaurant scolaire

Acout’Ichi
Ci-dessous la réponse à la devinette de Cafougnette pour la rubrique ACOUT'ICHI.
La réponse à la devinette de Cafougnette du Chêne Infos n°68 était "RIEN" .
Chés pauv's iz'ont RIEN. Chés riches iz'ont besoin de RIEN.... et si té n'minches RIEN, té meurs.
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