Chêne Infos

N ° 38

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda

Week-end foot

Dates

Evénements

Juillet
3 juillet
6 juillet
14 juillet
15 juillet
21 juillet

Passage du jury pour les maisons fleuries
Inscriptions cantine AMI
Vacances d’été
Fête nationale et festivités
Passage du Tour de France
Portes ouvertes de la salle polyvalente
Fête du Centre de Loisirs
Assomption
Inscriptions cantine AMI
Rentrée scolaire

15 août
27 août
3 septembre

Juillet-Août 2018

Quoi de neuf ?
Ecole :
A - Sauvons notre 4ème classe !
Pour la rentrée de septembre 2018, l’école de Tortequesne comptera toujours ses 4 classes. Cependant, la
4ème est menacée de fermeture pour la rentrée suivante si les effectifs n’augmentent pas.
Avec quelques inscriptions supplémentaires dès maintenant, nous pourrions pérenniser cette 4ème classe.
Merci de faire passer le message !

B – Accompagnateur piscine :
L’école recherche une personne volontaire pour accompagner et encadrer les enfants lors des séances de
piscine, qui ont lieu le vendredi matin une partie de l’année scolaire.

C – Vacances scolaires :
Nous souhaitons d’excellentes vacances à tous les
écoliers du groupe scolaire Léon Waymel. Après
cette période de repos bien méritée, ils
reprendront le chemin de l’école le lundi 3
septembre.
Nous en profitons également pour féliciter les 11
élèves qui seront collégiens l’année scolaire
prochaine : Zélie BASSEE, Maëlys COUSIN, Chloé
DELGORGUE, Adrien FAUVELLE, Noah LALOUX,
Pavel LALOUX, Léna LEROY, Chloé REYMBAUT,
Maëlle SURELLE, Océane VASSEUR et Clément ZAWADZKI.
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Retransmission équipe de France :
Le FC Tortequesne a assuré depuis le début la
retransmission de tous les matchs de l’équipe de France
pour la Coupe du Monde 2018, et continuera de le faire
tant que l’équipe de France sera qualifiée.
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 6 juillet à 16h
pour le quart de finale contre l’Uruguay !
En cas de qualification, le parcours des bleus continuera le
mardi 10 juillet à 20h pour la demi-finale, et on l’espère, ira
jusqu’à la finale le dimanche 15 juillet à 17h !

Allez les bleus !
Compteur linky :
Le déploiement de ces appareils est prévu dans notre commune en
septembre/ octobre. Aujourd’hui, plus de 7 millions de compteurs
« intelligents » ont été installés depuis décembre 2015. La quasitotalité du territoire sera équipée en 2021.
Pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser
sur ce compteur connecté et sur son installation, un N° vert est à
votre disposition : 0 800 054 659

Portes ouvertes de la salle polyvalente :
Tortequesnoises, Tortequesnois,
Vous êtes cordialement invités à venir découvrir
en avant-première votre nouvelle salle
polyvalente :
"salle du Mont Bédu"
le samedi 21 juillet
de 9h00 à 12h00/ 14h00 à 18h00.

Une diététicienne à votre porte :
Une Tortequesnoise, Céline DANIEL votre diététicienne libérale diplômée
d’état.
Je consulte à domicile sur rendez-vous dans la ville de Tortequesne et ses
environs afin de vous aider à adopter une alimentation saine et
équilibrée.
Pour davantage d’informations ou prendre un rendez-vous, contactezmoi au 07.81.64.48.15. ou par mail à celine.nutrisante@gmail.com.

N° adéli :
629502949
N° SIRET :
83955763400012
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Vie quotidienne
Changement d’horaires de la mairie :
A compter du 7 juillet, la mairie sera fermée les samedis, et restera ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h.
Réouverture les samedis de 9h à 12h dès le 1er septembre.

Tour de France (Circulation perturbée) :
Le Tour de France traversera notre commune le dimanche 15 juillet, ce
qui ravira les amateurs de ce spectacle, mais qui contrariera de
nombreux riverains pour leurs déplacements.
L’accès à la route « Sailly-Hamel » sera impossible de 10h00 environ
jusque 13h45. Il sera prudent d’anticiper vos déplacements ou de
garer vos véhicules en prévision à l’extérieur de cet axe.
Les forces de l’ordre seront disposées aux intersections et autoriseront
le passage uniquement aux services d’urgence (police, ambulances,
pompiers).

Tour de France (Animations) :
Pour fêter le Tour de France, la place du village
sera décorée et nous recherchons de vieux vélos
ou de vieilles roues en état inutilisables dont vous
aimeriez vous débarrasser. Ces vélos seront
recouverts de peinture fluo et disposés sur le
parcours.
Le comité des fêtes installera une buvette sur la
place et la friterie sera ouverte durant toute la
manifestation.
Passage de la caravane :
11h18
Passage des coureurs :
13h18

Inscription cantine A.M.I. :
Concernant la rentrée de Septembre 2018/2019, la Garderie Cantine à
TORTEQUESNE étant gérée par l’AMI, une permanence aura donc lieu en MAIRIE le :
- LUNDI 27 AOUT 2018 de 14h à 16h
Merci de vous munir OBLIGATOIREMENT de la photocopie de votre dernière feuille
d’imposition, la copie des vaccins à jour ainsi que l’attestation d’assurance
concernant votre ou vos enfant(s) afin de mettre à jour les dossiers. (Sans ces documents, l’inscription ne
pourra pas être prise en compte !)
Pour tous renseignements :
Par téléphone au 07/68/72/64/95 ou par mail : ami.tortequesne@orange.fr
La Direction, Géraldine P.
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Vie associative
Festivités du 14 juillet :
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes vous
donne rendez-vous dans l'espace vert, derrière
l'école pour partager un moment de convivialité
après le repas champêtre sous chapiteau :
buvette, jeux divers ouverts à tous avec le rodéotaureau, tir à la carabine, etc.
A partir de 16h :
-Distribution des colis aux anciens (65 ans) à
l'école primaire.
-Distribution des bonbons aux enfants présents.
Le matin, la célébration du 14 juillet, Fête
Nationale, aura lieu à 11h au monument aux
morts, suivie d’une remise de diplômes du travail
et du traditionnel vin d'honneur en mairie.

F.C. Tortequesne :
Nouveau bureau du FC Tortequesne
Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2018, le bureau du FCT a subi quelques changements. A
l’unanimité, il a été décidé de sa nouvelle composition :
 Président : Julien ZAWADZKI
 Vice-présidente : Nadège DOVILLERS
 Secrétaire : Gwenaëlle SURELLE
 Trésorière : Aurélie ZAWADZKI

Changement d’horaires de la bibliothèque :
Durant les vacances d’été, la bibliothèque ouvrira ses portes les mercredis de 11h à 12h du 4 juillet au 28
août 2018.

Petit marais :
L’association du Petit Marais nous transmet les dates de ses manifestations estivales :
Samedi 7 juillet
Samedi 14 juillet
Samedi 21 juillet
Samedi 28 juillet
Samedi 4 août

Concours de pétanque doublette
Concours de Belote
Concours de pétanque triplette
Concours de pétanque doublette
Concours de pétanque

Samedi 11 août
Mercredi 15 août
Samedi 18 août
Samedi 25 août
Samedi 1er septembre

Concours de Belote
Concours de pétanque doublette
Concours de pétanque triplette
Concours de pétanque doublette
Concours de pétanque doublette

Acout’ichi
Au bal del' ducasse, Cafougnette invite inne gross' dame à dinser.
Tout d'in cop, al' lache un pet. Gênée, al s'adresse à sin cavalier :
"Excusez-me, cha m'a échappé. J'espère qu'cha restra intre nous".
"Ah bin non ! " répond Cafougnette, " J'espère qu'cha va circuler !".
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