Chêne Infos

N ° 31

Commune de Tortequesne

Novembre 2017

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

4 novembre
5 novembre
6 novembre
10 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
30 novembre
2 décembre
3 décembre
9 décembre

Messe dominicale à 18h30
Bourse aux jouets et vêtements
Reprise de la chorale à 19h30
Ramassage des déchets verts
Commémoration patriotique à 10h30
Repas beaujolais nouveau
Dernier ramassage des déchets verts
Fermeture du dépôt végétaux
Chorale pour le Téléthon
Repas de Noël et remise des colis
Téléthon

Cérémonie des maisons fleuries

Quoi de neuf ?
Calicot Canal Seine Nord :
Un calicot portant le message de sauvegarde du canal Seine Nord
et des emplois aidés pavoise la place de la Mairie. Par cette
action, nous voulons afficher notre solidarité avec les communes
voisines d’Osartis pour assurer le développement économique
de la région, et particulièrement celui de nos communes rurales.

Vacances de neige :
Notre partenaire l’AMI, organisateur d’activités périscolaires,
nous a communiqué les dates des prochaines vacances de neige.
Le séjour se déroulera du 3 mars au 10 mars 2018 en 2éme
semaine de vacances scolaires.
Les enfants scolarisés à Tortequesne en classe de CM1 sont
admissibles à ce voyage ainsi que les CM2 n’ayant pas profité du
séjour en 2017.
La station choisie se trouve en Haute Savoie à La Chapelle
d'Abondance. Les enfants seront logés dans un grand chalet
typiquement savoyard.
Il s’agit d’un retour aux sources puisque les premières classes de
neige, organisées dans les années 80, fréquentaient déjà les
pistes de La Chapelle d’Abondance en Savoie.
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Remise des prix des maisons fleuries :
Les lauréats du concours des maisons fleuries de Tortequesne
ont participé à la cérémonie de remises des prix.
Les représentants de la municipalité ont adressé toutes leurs
félicitations aux gagnants de ce concours et ont offert aux
participants de superbes compositions florales.
Le jury, composé de 4 élus Tortequesnois et de 4 élus des villages
voisins, a classé les récipiendaires en 4 catégories distinctes :
Façade et muret - petit jardin - grand jardin – jardin zen.
Messieurs et mesdames Fanny GUERARDEL, Bruno GUERARDEL,
Jacques VINCENDEAU et Patrick SUART ont remporté chacun le
prix dans leurs catégories respectives.

Vie quotidienne
Armistice du 11 Novembre :
Dans le cadre des cérémonies du centenaire, la croix de guerre* sera
appendue au blason de Tortequesne. Le nouveau blason sera présenté
officiellement le 11 novembre 2017 à l’occasion des commémorations.
Le rendez-vous au monument est fixé à 10h30 (et non à 11h00 comme les
années précédentes)
- Dépôt de gerbes, discours et lâcher de pigeons devant le monument
- Départ vers le carré des Poilus au cimetière
- Présentation du blason de Tortequesne orné de la Croix de guerre
- Vin d’Honneur.
Une exposition sur le thème « Tortequesne 1917 » sera présentée dans la salle des fêtes.
*L’année 1917 est l’année la plus tragique que Tortequesne ait connu au cours de son histoire moderne. L’évacuation complète
du village et les bombardements en octobre furent comme dans de nombreuses communes de la région, la raison de l’octroi de la
croix de Guerre. Cette distinction déclenchait les aides attribuées aux communes pour la reconstruction par le biais des dommages
de guerre.

Gestion des déchets :
Le dépôt communal de végétaux sera fermé exceptionnellement du 30 novembre
2017 (au lieu du 31 octobre) au 1er avril 2018.
Le dernier ramassage des déchets verts en porte à porte est programmé
le samedi 25 novembre 2017 et reprendra le samedi 3 mars 2018.
La collecte des déchets verts est avancée au vendredi 10 novembre 2017.

Circulation rue du Centre :
Avant qu'un accident ne se produise, il nous incombe de rappeler une fois de plus à nos concitoyens, jeunes et moins
jeunes, cyclistes et automobilistes, qu'une partie de la rue du centre est à sens unique et qu'il y a grand risque
d'accident à l'emprunter à contre sens, surtout dans le virage au niveau de la ferme Lecocq.
Parents respectueux du code la route, pensez à responsabiliser vos enfants.

Nouveau doyen :
Notre doyenne, Jeanne DETOURNAY, nous a quittés le lundi 25 septembre à l'âge de 96 ans. Elle cède donc son titre à
M. Robert VARLET, résidant rue de Sailly. Né le 18 janvier 1922, il devient donc à 95 ans notre nouveau doyen.
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Vie associative
Beaujolais Nouveau :
Dernier délai pour les inscriptions le samedi 4 novembre 2017 en mairie de 10h à 12h.

Téléthon :
A – Chorale « la Cantarelle » :
Dans le cadre du Téléthon, le samedi 2 décembre, le Comité des Fêtes recevra la
Chorale "La Cantarelle" de Courchelettes qui vous proposera un panel de son
répertoire composé de chants contemporains de variétés françaises et autres.
Rendez-vous nombreux à l'église à 19h30. L'entrée sera gratuite, toutefois il vous
sera possible d'effectuer un don au profit du Téléthon, en achetant le
programme.

B – Programme des activités du samedi 9 décembre :
Le Comité des Fêtes organise le samedi 9 décembre 2017 à partir
de 9h sur la place :
- Lavage de voitures,
- Vente de pâtisseries, crêpes et d’objets Téléthon,
- Vente de barquettes de Tartiflette à emporter,
- Buvette.
Vous pouvez réserver votre tartiflette en mairie avec le
règlement avant le 25 novembre 2017.
7€ la barquette pour 2.

Opération brioches :
Je remercie les personnes bénévoles de votre commune, les
membres du conseil municipal et leurs épouses, ainsi que le
Comité des Fêtes qui ont participé à cette collecte et permis de
récolter la somme de 515€. Merci aux Tortequesnois(es) pour
leur générosité.
Soyez certains que ces fonds seront utilisés dans l’intérêt des
enfants et des adultes handicapés de notre association.
Le Président de l’A.P.E.I (Association des Parents d’Enfants
Inadaptés),
Francis DEWEZ

Chorale :
La chorale reprendra ses cours
le lundi 6 novembre à 19h30.
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La Ronde des Arts :
L’exposition « Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes » organisée par l’association « la Ronde des Arts » a encore
une fois rencontré un vif succès. Nous remercions les artistes pour leur présence et leur gentillesse ainsi que les
visiteurs venus à leur rencontre. Outre les membres de l’association, une vingtaine d’artistes étaient présents et
faisaient des démonstrations de leur savoir-faire.
Je tiens à remercier M. le Maire et le Conseil Municipal d’avoir offert le vernissage de cette exposition ainsi que
M. Bruno DUVERGE, député de notre circonscription pour sa visite surprise.
La Présidente
Marie-Pierre RENARD

Bourse aux jouets et aux vêtements de l’A.E.A.E. :
L’A.E.A.E. organise une bourse aux jouets, aux vêtements et matériel de puériculture
le dimanche 5 novembre 2017 de 9h à 16h.
3€ la table
Renseignements et inscriptions auprès de Mme MERCIER au 06.73.54.19.06.

Menu du restaurant scolaire

Acout’ichi
Cafougnette s’fait arrêter par ein CRS.
- Vous n'avez pôs vu ch’feu rouche?
- Bein j’sus désolé, mais j’sus daltonien.
- Et alors, y a pôs d’ feu ed’ circulation in daltonie?
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