Chêne Infos

N ° 48

Commune de Tortequesne

Juillet-Août 2019

Notre agenda
Dates
Juillet:
Juillet:
Vendredi 5 juillet:
Dimanche 14 juillet:
Mercredi 24 juillet :
Dimanche 28 juillet :
Mercredi 14 août:
Jeudi 4 juillet:
Jeudi 15 août:
Vendredi 16 août:
Lundi 2 septembre:

La photo du mois

Evénements
Passage du jury des maisons fleuries
Fête du centre de loisirs
Vacances scolaires
Fête nationale et festivités
Anniversaire de notre doyenne
Messe dominicale
Ramassage de la collecte sélective
Cours d'informatique séniors
Assomption
Ramassage collecte OMR
Rentrée scolaire

Départ de notre employée communale

Quoi de neuf ?
Départ Fabienne :
Quelques moments émouvants ont ponctué le
déroulement de la fête des écoles du vendredi 28 juin. Le
départ de Fabienne, qui vient de terminer sa 42ème année
scolaire, fut bien sûr largement commenté.
En attendant la cérémonie de départ en retraite, prévue
début septembre, les enseignantes, l’équipe
communale, élus et collègues ont adressé de nombreux
témoignages de sympathie à notre jeune retraitée.

Vagues de chaleur : Les précautions :
Lors des pics de chaleur, il est utile de rappeler les recommandations nécessaires pour s’hydrater
correctement, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et éviter les efforts physiques. La municipalité
pense aux aînés de la commune et des bouteilles d’eau sont distribuées lors d’une visite.
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Travaux :
Les travaux de désenvasement du petit Marais commencent cet été. Fort heureusement pour notre village,
le circuit des camions (60/jour) ne passera pas dans Tortequesne.

Vie quotidienne
Changement d’horaires de la mairie :
A compter du 6 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 7 septembre.

Report des collectes des déchets:
La collecte du jeudi 15 août est avancée au mercredi 14 août pour la collecte sélective et reculée au vendredi
16 août pour la collecte OMR.

Pour information :
Un résident a été interdit d’accès au dépôt de végétaux communal, pour y avoir déposé des volumes de bois
interdits, malgré l’engagement sur l’honneur de respecter les consignes du règlement.

Vacances scolaires :
Une année scolaire supplémentaire se termine pour les
écoliers du groupe scolaire Léon Waymel. La fête de l’école
vient de se dérouler le vendredi 28 juin dans une très bonne
ambiance.
Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter
d’excellentes vacances à tous les écoliers de Tortequesne et
une bonne continuation à Mme GLACET qui nous quitte après
12 années à l’école maternelle de TORTEQUESNE. Après ces
grandes vacances, ils reprendront le chemin de l’école le lundi
2 septembre.
Notons qu’avec l’arrivée récente d’une quinzaine de tablettes, la rentrée scolaire permettra aux enfants
d’approfondir leur connaissance de l’informatique sous la direction de nos enseignantes.
Félicitations aux 12 élèves, collégiens l’année scolaire prochaine : Lilian ALBAIN, Romane CROENNE, Mathéo
DE GIOVANNI, Camille DOMONT, Gabriel DOVILLERS, Caroline LEFEBVRE, Florentine LEFEBVRE, Bradley
MARIN, Anna POUX, Liselotte ROGER, Antoine SILVAIN et Chloé SUEL.
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Anniversaire de la doyenne :
Notre doyenne, Mauricette LALOUX aura 95 ans le 24 juillet. Nous lui souhaiterons
son anniversaire le jour venu.

Festi-Teurken :
Comme chaque année, Festi-Teurken a rassemblé une superbe équipe autour d’un barbecue de rue, dans
une ambiance musicale jusqu’au petit matin.

Tri des déchets :
Nous respectons les consignes du tri des
déchets et nous pouvons nous en féliciter.
Cependant, les services d’OSARTIS nous
alertent sur une méconnaissance qui nous
coûte cher.
Tous les films en plastique sont à jeter dans la
poubelle ordinaire :
les films de packs de bouteilles d'eau,
les fermetures de plats cuisinés,
Les films plastiques des aliments sous vides
les films plastiques des aliments surgelés
le film étirable,
le blister de journal,
les films d'emballages de barquettes de viande, de charcuterie, de fromage ou de fruits préemballés dans les
grandes surfaces.
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Vie associative
14 juillet: fête nationale et festivités:
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 ouverte à tous.
Après-midi animée par les Tauliers qui chantent Johnny.
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 du
traditionnel vin d'honneur en mairie.

Changement d’horaires de la bibliothèque :
Durant les vacances d’été, la bibliothèque ouvrira ses portes les mercredis de 11h à 12h du 3 juillet au 28
août 2019.

FC Tortequesne :
Le FC Tortequesne a organisé, les 15 et 16 juin
derniers, son grand week-end foot.
Celui-ci a été une réussite totale : 49 équipes, soit
plus de 400 joueurs, ont foulé nos pelouses au
cours de ces deux jours !
La saison s’est terminée par l’assemblée générale
du club, le mercredi 26 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
Merci de noter que le club est toujours à la
recherche de personnes bénévoles, désirant nous
aider dans notre progression. Plus d’infos sur fc-tortequesne.com

Acout’Ichi
Ein’ mère ravisse sin garçon ed’18 ans et dit à sin mari
Marcel ! ch’garchon là, i n’nous ressemp’ pô du tout
Ch’mari répond : je l’sais… té t’souviens, al’ maternité, quind il a fait caca ? Té m’as dit : chinge le.
Alors j’lai fait.
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr

4

