Chêne Infos

N ° 53

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
7 février
17 février au 1er mars
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
22 au 29 février
25 février

Février 2020

La photo du mois

Evénements
Date limite inscription listes électorales
Vacances scolaires
Réunion de conseil
Messe dominicale à 18h30
Vacances de neige
Sortie bowling

Marche du club cyclo du 19 janvier

Quoi de neuf ?

Doyenne :
Notre doyenne Mauricette LALOUX, nous ayant quittés le 16
décembre 2019, c’est donc à madame Marie-Louise LEFEBVRE, née
le 1er décembre 1924, que revient le titre de Doyenne du village.

Destination Bowling : la préinscription est ouverte :
La Communauté de Communes Osartis-Marquion invite les jeunes de moins de 18
ans à participer à son animation Destination Bowling à l’occasion des vacances
scolaires, le 25 février pour notre commune. Le départ se fera en bus vers 8h50.
La préinscription est obligatoire.
Pour plus de renseignements : 03 21 24 03 29.

Horaires des bus Tortequesne / Douai :
Depuis le 6 janvier, la ligne de bus 21 Lécluse- Douai respecte un arrêt à Tortequesne du lundi au samedi
aux horaires suivants :
6h02, 6h40, 7h42, 8h42, 9h30, 10h27, 11h47, 13h02, 13h42, 14h45, 15h42, 16h36, 17h36, 18h25, 19h17.
Cette ligne dessert les communes de Lécluse, Tortequesne, Hamel, Arleux, Cantin, Sin-Le-Noble, Dechy,
Lambres, Douai.
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Ouverture d’un cimetière animalier :
La commune de Biache-St-Vaast nous informe de l’ouverture d’un cimetière animalier pour tous les
amoureux des animaux. Les concessions ont une durée de 3 ans renouvelables et coûteront 50 euros.

Permanences formation numérique :

La communauté de commune organise des formations gratuites et ouvertes
à toute personne de 18 ans et plus, sur l’usage des outils numériques.
Particuliers, associations, entreprises sont les bienvenus.
Des séances collectives ou individuelles pourront être mises en place en
fonction des demandes.
Plusieurs horaires sont proposés : 9h à 12h, 14h à 17h ou 17h à 20h.
Pour tous renseignements : Service Territoire numérique 03 21 600 609.

Vie quotidienne
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
La communauté de communes souhaite vous associer à la construction du projet
d'élaboration du PLUI et vous invite à faire part de vos remarques et apporter
ainsi votre contribution à la réflexion des élus du territoire. Un registre de
concertation est mis à disposition de la population en mairie de Tortequesne
comme dans chaque mairie, au siège et dans les deux annexes de la
Communauté aux jours et heures d’ouverture.

Rappel de l'inscription sur les listes électorales :
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains, il est encore possible de vous inscrire jusqu'au
6ème vendredi précédent le scrutin. Soit le vendredi 7 février aux heures d'ouvertures de la mairie ou en
ligne sur le site www.service-public.fr. Les jeunes âgés de 18 ans recensés, sont inscrits automatiquement.

Travaux Petit Marais :
Les travaux de désenvasement se terminent et le
volume prévu de 46 000 m3 est retiré du décanteur.
Les dernières phases du chantier actuel, les
aménagements écologiques,
consistent en
redressements des berges et en plantations de
roseaux et autres plantes hydrophiles.
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Les personnes âgées et/ou porteuses de handicap peuvent bénéficier du transport à la
demande :
La Communauté de communes Osartis Marquion a mis en place depuis plus
d’un an, le transport à la demande (TAD), destiné aux personnes de plus de
60 ans en perte d’autonomie et aux personnes en situation de handicap de
plus de 18 ans. Ce service, qui permet de se déplacer au sein des 49
communes d’Osartis Marquion, fonctionne en porte-à-porte, du domicile
vers les services administratifs, culturels, sportifs, commerciaux ou
médicaux. Les visites à la famille ou aux proches sont également possibles. Le
TAD fonctionne toute l’année (excepté les jours fériés), du lundi au vendredi,
de 7h30 à 19h. Il suffit d’appeler la centrale de réservation au 03 21 600 613
entre 9h et 12h, la veille du déplacement. La course est facturée 2,50 €. Pour
bénéficier du TAD, il faut préalablement s’inscrire au Pôle Action sociale (21,
rue de l’École maternelle à Vitry-en-Artois), qui délivre gratuitement une
carte annuelle d’ayant-droit.

Permanences de notre député Bruno DUVERGE :
Horaires
11h-12h
16h-17h

17h-18h
18h-19h

Mardi

Villes

4 février
11 février
18 février

St Pol (CCAS)
Avesnes le Comtes (Mairie)
Aubigny en Artois (Mairie)

25 février
4 février
11 février
18 février
25 février

Frévent (Mairie)
Beauvois (Mairie)
Gouy en Artois (Mairie)
Camblain l’Abbé (Mairie)
Blangerval Blangermont
(Mairie)

Jeudi
6 février
13 février
20 février
27 février

Villes
Croisilles(Mairie)
Ecourt St Quentin (Mairie)
Vitry en Artois (Mairie)
Bapaume (3 rue Jean Baptiste
Lequette)

6 février
13 février
20 février
27 février

Eterpigny (Mairie)
Bancourt (Mairie)
Sauchy Cauchy (Mairie)
Boiry Becquerelle (Mairie)

Vie associative
Bibliothèque Mille et Une Pages :
Du 11 février au 6 mai, en partenariat avec les
bibliothèques du territoire Osartis-Marquion, nous
organisons des animations sur le thème des animaux
marins.
Ouvert uniquement pour les enfants abonnés à la
bibliothèque aux heures de permanences du mardi 16h30
– 17h30 (hors vacances scolaires) et mercredi de 11h00 –
12h00.
Inscription pour l’année :
Enfant :
5€
Adulte :
12,50€
Famille :
15€

Permanences :

Mardi :
Mercredi :

16h30 – 17h30
11h00 – 12h00
14h00 – 15h00
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FC Tortequesne :
La vente des calendriers du club a eu lieu le samedi 14 décembre.
Nous tenons à remercier les Tortequesnois pour leur accueil et leur générosité !
Les enfants licenciés ont ensuite reçu leur cadeau de Noël, à savoir le nouveau survêtement du FCT.
Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.footeo.com

Collecte des déchets ménagers

Menu du restaurant scolaire

Acout’Ichi
Toto marche dins l’rue avec sin père et li dit :
- « P’pa t’as vu ch’camion ? »
- « Ouais ! »
- « P’pa t’as vu, t’as vu l’voitur ? »
- « Ouais ! »
- « P’pa t’as vu ? »
- « Ouais j’ai vu !!! »
- « Bin alors, pourquô qu’t’as marché d’dins ? »
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