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Commune de Tortequesne

Avril 2019

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

Mardi 2 avril
Mercredi 10 avril
Du 8 au 21 avril
Du 15 au 19 avril
Samedi 27 avril
Du 3 au 6 mai
Samedi 4 mai
Samedi 4 mai

Reprise de la collecte des déchets verts
Rencontre amicale jeux de société
Vacances scolaires
Stage foot
Messe dominicale à 18h30
Ducasse
Brocante
Troc plantes

Nettoyage de printemps

Quoi de neuf ?
Heure d'été ou heure d'hiver ?
Que va faire la France en 2020 ? Tortequesne influerait sur la décision finale ?
Lors de la consultation européenne, les Français ont voté pour l'arrêt du
changement d'heure. Ils étaient 52 % à préférer l’heure d’été, 38 % l’heure
d’hiver et 10 % étaient sans opinion. Les instances ministérielles engagent
donc une étude et envisagent trois possibilités :
1)-conserver l’heure d’hiver 2)-conserver l’heure d’été 3)-choisir heure d’été + 1heure
La troisième solution semblerait privilégiée des chronobiologistes responsables de cette étude.
Une expérience à taille réelle a été demandée par ce collège de scientifiques et notre village de Tortequesne
a été choisi en raison de la taille de l’échantillon demandé (800 habitants) pour des raisons purement
statistiques. En conséquence, après le changement d’heure effectué dans la nuit du 30 au 31 mars, nous
serons une seconde fois appelés à avancer nos horloges de 1 heure dans la nuit du 1er au 2 avril.
Cette consigne sera appliquée dans notre village pour tous les services administratifs, communaux et
associatifs, (Ecole, Mairie, cantine, Bibliothèque, foot, etc...) Attention, pendant une année complète, nous
vivrons avec une heure de décalage sur l’ensemble de la population française. Les scientifiques en charge de
cette expérience sont rassurant sur notre mental et prévoient une amélioration conséquente de notre
bonne humeur.

Un garde de Lorette médaillé :
Bernard VANTORRE est membre de la Garde d’honneur de
Lorette depuis plus de 20 ans. C’est à ce titre qu’il a été décoré
de la médaille de Lorette pour ses années au service de la plus
grande nécropole nationale de France.
Bernard VANTORRE (au centre sur la photo) est entouré de
M. Henri DELAHAYE, également garde d’honneur et de
M. DEROUBAIX, responsable local de la garde d’honneur.
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Ecole de Tortequesne :
A - Information :
L’éducation nationale a confirmé il y a quelques semaines la suppression d’un poste de professeur des écoles
pour la rentrée 2019. Par conséquent, le groupe scolaire Léon Waymel sera divisé en trois classes à partir du
mois de septembre.

B - Piscine :
Mme Renard, Directrice, nous informe que l’école a besoin de parents ou grands-parents disponibles et
volontaires afin d’accompagner les enfants à la piscine dès la prochaine rentrée de septembre.
A noter que les accompagnateurs ne vont pas obligatoirement dans l’eau, et qu’une journée de formation
pour obtenir l’agrément devra être effectuée dès la rentrée.

C- Inscriptions :
Dès maintenant, nous vous invitons à vous manifester pour les inscriptions pour la prochaine rentrée
scolaire. Si votre enfant est susceptible de rejoindre notre école, n’hésitez pas à venir vous renseigner en
mairie.

Vie quotidienne
Commission espaces verts :
A- Troc plantes de la ducasse :
C’est maintenant une tradition lors du samedi de la ducasse.
Les amateurs de jardin, de plantes, les amoureux de la
nature se retrouveront dans la cour de l’école maternelle
pour le 4ème Troc Plantes de Tortequesne. Le principe de
cette organisation est fondé sur l’échange de plantes, de
boutures, de graines et de tout autre produit en lien avec le
jardin. Vous n’avez rien à échanger, vous serez les bienvenus
et une urne sera présente pour recevoir d’éventuels petits
dons. Samedi 4 mai 14h30 à 17h00.

B- Nettoyage de printemps :
Une vingtaine de volontaires ont participé à l'opération
"Hauts de France Propres" Comme chaque année, les
abords du village sont nettoyés et chacun se prend à rêver
d’un comportement respectueux et éco-responsable de la
plupart de nos compatriotes.

Travaux :
A - Bibliothèque :
Pour
répondre
aux
normes demandées par la
bibliothèque
départementale de prêt,
une pièce supplémentaire
est
en
cours
d'aménagement

AVANT

APRES
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B - Distributeur de pains :
Le distributeur de pains frais est installé sur la place. La société
Distrilib et la boulangerie Samain de Lambres les Douai ont
proposé ce service que la municipalité a accepté en raison de
l'absence de commerce dans notre commune. Les boulangeries
plus proches de Tortequesne n'étaient pas intéressées par cette
prestation. L'appareil sera approvisionné quotidiennement entre
9h00 et 11h00, sauf jours fériés, deux semaines en août et une
semaine en février.
Pain coupé: 1.6€
Baguette tradition 1.3€

Sécurité séniors :
Dans le cadre de la prévention des atteintes aux personnes et aux biens dont sont
susceptibles d’être victimes notamment les seniors, une réunion de sensibilisation
sera organisée à la salle des fêtes de CORBEHEM le 4 avril 2019 à 15h.
L’adjudant FLAHAUT Paul, correspondant de la prévention de la délinquance
animera cette réunion publique.

Donne à tes vacances un goût d’olympisme, sur la piste de BMX ! :
Durant les vacances de Pâques, une animation sportive communautaire de
proximité dédiée au BMX aura lieu les 9, 10, 11 et 16 avril, de 10 h à 17 h.
- le 9 avril à Bellonne, sur le city stade derrière la mairie,
Cette animation BMX (nouvelle discipline olympique) est destinée aux
enfants sachant rouler à vélo et aux adultes.
Venez nombreux découvrir les nouvelles sensations du parcours ludique de
la piste mobile d’initiation du Comité Régional de Cyclisme en toute sécurité!
Gratuit
Cet événement, qui vous est proposé en partenariat avec la Fédération
Française de Cyclisme (Comité des Hauts de France de Cyclisme), est
totalement gratuit.
L'équipement (vélos BMX et protections individuelles) sera fourni et deux
moniteurs diplômés veilleront au bon déroulement et à la sécurité de
l'activité.

Vie associative
Ducasse :
Vendredi 3 mai:
Samedi 4 mai :

Carbonade flamande 19h30 à la salle des fêtes, inscriptions en mairie.
Brocante de 14h00 à 18h00.
Troc plantes de 14h30 à 17h00.
Le programme vous sera distribué par le comité des fêtes, merci de leur réserver un bon accueil.

Bibliothèque :
Pour rappel, l’animation de la bibliothèque « Mille et une pages » sur le thème de Tintin et Milou se poursuit
jusqu’au 29 mai. Les enfants sont donc invités aux ateliers de création d’affiches chaque mercredi de 10h
à 12h. Renseignements au 06.16.98.85.60.
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FC Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
Mercredi 3 avril
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Dimanche 14 avril
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
Samedi 4 mai

16h30
14h
15h
10h
13h30
14h
10h
15h
10h

Championnat D1 : U12 – Courrières
Championnat D1 : U12 – Wingles
Championnat D6 : Séniors – Sainte Catherine
Championnat D1 : U14 – Olympique Hénin
Stage de Pâques du FCT
Championnat D1 : U12 – Anzin Maroeuil
Championnat D1 : U14 – Saint Laurent
Championnat D6 : Séniors – Roclincourt
Plateau U6/U7 à Tortequesne

D’autres matchs peuvent également avoir lieu. Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.com

Rencontre amicale autour de jeux de société :
Petit rappel du Comité des Fêtes qui vous invite le mercredi 10 avril à la salle des fêtes de la rue de
Bellonne. Vous pouvez venir seul, ou en famille ou avec des amis, toutes générations confondues.
Entrée libre à partir de 14 heures … avec vos jeux de société préférés.

Vie professionnelle

Depuis le 1er mars, Mme FOURNIER Christelle, nouvelle habitante de
Tortequesne, se propose de vous enseigner des cours de soutien en anglais. Ses
cours s’adressent à tous, peu importe votre niveau. Que ce soit pour la
préparation d’un examen, d’un voyage, pour des difficultés scolaires, les séniors
ou juste pour le plaisir n’hésitez pas à la contacter au 06.67.01.33.50.

Menu de cantine

Acout’ichi
Toto est in colère. I dit à sin père :
- Papy, ch’est in viû radin !
- Et pourquô cha ?
- Quind i ravisse l’messe à l’télé l’diminche, i éteind ch’poste pindint que ch’curé i fait la quête.
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