Chêne Infos

N ° 54

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
Samedi 7 mars
Dimanche 15 mars
Jeudi 19 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars
Dimanche 29 mars
Jeudi 2 avril

Mars 2020

La photo du mois

Evénements
Nettoyage de la nature dès 9h00
1er tour des élections municipales
Commémoration à 18h00
Messe dominicale à 18h30
2ème tour des élections municipales
Clôture des inscriptions au Stage FCT
Passage à l’heure d’été
Ouverture du dépôt végétaux

Départ pour les vacances de neige

Edito
La commission communication est fière de vous présenter le « dernier » Chêne infos de son mandat.
Au cours des six années écoulées, nous avons pris beaucoup de plaisir à écrire ces 54 numéros, sans compter
les bulletins municipaux annuels. Nous espérons que vous en avez pris tout autant à la découverte de
ceux-ci.
Bonne lecture !
La commission communication, composée de Christian, Amandine, Francis, Jean-Pierre et Julien

Quoi de neuf ?
Elections municipales :
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars à la salle des fêtes, rue de Bellonne. Le
bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

Vie quotidienne
Nettoyage de la nature :
Le samedi 7 mars à partir de 9h00, venez participer au traditionnel nettoyage
de printemps organisé par la commission Espaces Verts. Cet événement
consiste en un grand nettoyage de différents sites du village (bords des
routes, chemins, talus...) avec la participation de nombreux bénévoles
particuliers et associatifs. Pour votre sécurité, prévoyez un gilet fluo et des
gants. Les déchets collectés seront triés et valorisés. Un pot de l'amitié est
offert à la fin de l’opération vers 12h00.
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Invitation à la cérémonie du 19 mars :
Nous vous invitons le jeudi 19 mars 2020 à venir
commémorer le 58ème anniversaire du cessez le
feu du 19 mars 1962 :
- 18h00 : réunion au monument aux morts,
- 18h15 : dépôt de gerbes, discours suivi à la mairie
du traditionnel vin d’honneur.

Ecole :
A - Inscription à l’école :
Vous pouvez dès à présent inscrire votre ou vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Pour cela, il suffit
de vous présenter en mairie avec votre livret de famille et le carnet de vaccination aux heures d’ouverture.

B – Garderie du matin :
Pour une meilleure organisation, la garderie du matin sera transférée dès le lundi 2 mars 2020 à l’école
primaire donc au même endroit que la garderie du soir.

Passage à l'heure d'été :
Cette année le passage à l'heure d'été (changement d'heure du printemps) se
fera le dimanche 29 mars 2020 : à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Il faut
donc avancer sa montre.

Ouverture du dépôt végétaux et reprise du ramassage des déchets verts :
Le dépôt végétaux ouvrira ses portes le jeudi 2 avril. Nous
vous rappelons qu’il suffit de venir prendre la clef en mairie
aux horaires d’ouverture (lun, mar, jeu, ven, et sam de 9h à
12h). Une pièce d’identité valide vous sera demandée, ainsi
que l'engagement du respect des consignes. La clef qui est à
retirer le matin et doit être rendue au maximum 3 jours plus
tard, sous peine de ne plus pouvoir l’emprunter. Le ramassage
des déchets verts reprendra également le jeudi 2 avril.

Visites nocturnes de notre réseau assainissement :
La société OTECH environnement nous informe qu’elle réalisera des visites nocturnes sur la commune entre
le 24 février et le 15 avril 2020. Ces visites concernent l’étude de diagnostic d’assainissement.
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Déjections canines :
Excédés par le manque de savoir-vivre de certains promeneurs d'animaux de
compagnie, une pétition signée par un certain nombre de riverains a été
déposée en mairie... avec proposition de solution, pour éviter les
désagréments causés par les déjections canines non ramassées. Reste à
résoudre la divagation des chiens sans maître, tout aussi récurrente.
Entre temps un courrier de rappel aux règles de bonne conduite avait été
envoyé à certaines personnes concernées. La propreté de nos rues (et
trottoirs!) devrait être la fierté de tout bon citoyen.

Stationnement sauvage :
Il est demandé aux habitants ainsi qu’à leurs invités, plus
particulièrement résidence André Martin et rue Jean Caron
de respecter les espaces publics et de ne pas se garer sur
les parterres. Le civisme est l’affaire de tous.

Vie associative
FC Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les
prochaines semaines :
10h U15 – Arras PTT
Dimanche 1er mars
15h Séniors – Libercourt
Dimanche 8 mars

10h U15 – Bapaume

Dimanche 15 mars

15h Séniors – Angres

Dimanche 22 mars

10h U15 – Biache

Dimanche 5 avril

10h U15 – Stade Hénin
15h Séniors – Quiéry

D’autres matchs peuvent également avoir lieu.
Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.com
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Bibliothèque Mille et Une Pages :
La bibliothèque Mille et Une Pages remercie les
enfants pour leur participation à la prévention de la
délinquance juvénile de ce mardi 18 février. La
gendarmerie est repartie enchantée et désire
revenir nous voir au mois d’avril pendant les
« vacances de Pâques » pour faire une prévention
sur le code de la route. A cette occasion, chaque
enfant devra venir avec son vélo. En attendant nous
vous donnons rendez-vous le mercredi matin de
11h à 12h pour des ateliers sur le thème des
animaux marins du 11 février au 6 mai en
partenariat avec les bibliothèques du territoire
Osartis-Marquion. (réservé aux enfants abonnés à la bibliothèque).
Inscription pour l’année :
Enfant :
5,00€
Adulte :
12,50€
Famille :
15,00€

Menu du restaurant scolaire

Acout’Ichi
Cafougnette s'énerve à la mairie.
- " Mais enfin Amandine, v'là ein' demi heure que j'sus devint tin guichet !"
- " Et alors ? Mi cha fait quinze ans que j'sus derrière !"
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