Chêne Infos

N ° 41

Commune de Tortequesne

Novembre 2018

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

3 novembre
9 novembre
10 novembre
10 novembre
11 novembre
16 novembre
17 novembre
17 novembre
24 novembre
30 novembre
1er décembre
8 décembre
9 décembre

Messe dominicale à 18h30
Douai marche
Inscription repas beaujolais nouveau
La grande veillée
Commémoration
Soirée théâtre
Inscription repas beaujolais nouveau
Encombrants
Repas beaujolais nouveau
Fermeture du dépôt végétaux
Messe dominicale à 18h30
Téléthon
Repas de Noël et distribution des colis du CCAS

Travaux sanitaires école CP

Vernissage de la Ronde des Arts

Quoi de neuf ?
Etat de catastrophe naturelle :
Plusieurs habitants ont observé des dégâts sur leur habitation qui pourraient être causés par des
mouvements de terrain sur le territoire de la commune. En effet la sécheresse de ces derniers mois pourrait
occasionner des mouvements des couches souterraines. Pour établir le dossier nécessaire à la demande de
catastrophe naturelle, nous avons besoin de recenser le témoignage des habitants concernés. Vous
pouvez prendre rendez-vous en Mairie et apporter des photos en vue de la constitution éventuelle du
dossier.

Sécurité Rue de Douai :
La signalisation routière est entièrement rénovée sur la route de Douai. La ligne médiane décalée et les
espaces de stationnement en quinconce contribuent à baisser la vitesse et ainsi à apporter plus de sécurité
sur cet axe. La réfection de tous les passages piétons du village sera réalisée prochainement.

Recyclage des stylos au profit des clowns de l’espoir :
Depuis 2009, la commune s’est engagée dans le recyclage des piles et batteries
avec la société Screlec et depuis 2011 avec les Clowns de l’Espoir pour les
cartouches d’encre d’imprimantes laser et jet d’encre, les toners ainsi que les
téléphones portables. Les Clowns de l’Espoir sont également inscrits comme «
brigade des instruments d’écriture » chez Terracycle. Cette marque propose le
recyclage de stylos usagés pour faire, avec le plastique, des objets usuels ou
décoratifs. En fonction du poids récolté, l’association obtient des points qui se
convertissent en euros.
Aussi une boite est à votre disposition en mairie et aux écoles afin de récupérer
tous vos instruments d’écriture usagés.
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr
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Vie quotidienne
Commémoration du 11 novembre :
La Grande Veillée est un événement organisé le samedi 10 novembre 2018 dans le cadre de la célébration
du Centenaire de l’Armistice de 1918. La Communauté de Communes Osartis-Marquion, prend part à cette
manifestation populaire, de portée nationale.
L’idée est de rappeler que les soldats n’ont pas tous entendu les cloches sonner pour célébrer l’Armistice.
Ainsi, le 10 novembre 1918, ils furent des dizaines de milliers à vivre ce qui allait être la dernière veillée
d’armes de la Grande Guerre.
La population est appelée à contribuer à cet événement par un geste symbolique, en éclairant les tombes
des soldats et le monument aux morts.
10 novembre : La Grande Veillée Tortequesne
17h15
- Rassemblement au cimetière
- Dépôt des bougies aux tombes des soldats ainsi qu’au monument aux
morts
- Lecture de textes
- Retour Mairie
11 novembre : Anniversaire de l’Armistice
11H00
- Sonnerie des cloches dans toutes les communes d’Osartis
- Rassemblement au Monument
- Dépôt de gerbe
- La Marseillaise chantée par les enfants de l’école
- Cérémonie aux tombes des soldats
- Vin d’Honneur à la salle des fêtes
Comme dans toutes les communes du Pas-de-Calais, il est demandé aux
habitants de pavoiser leur maison aux couleurs nationales.

Rappel du spectacle proposé par le service culturel de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion :
Théâtre à Tortequesne le vendredi 16 novembre à 20h.
Salle polyvalente du Mont Bedu (rue du 8 mai 1945)
Il reste encore quelques places.
Réservation conseillée au 03 21 600 604
Au programme de ce cabaret satirique et tout terrain, du théâtre sous
toutes ses formes, de la musique, du slam et même des patoisantes.
Un r'mue-méninges multiforme et foldingue sur l'état de notre
société, pour tordre le cou
aux peurs, aux préjugés, à la neurasthénie.

Jardin disponible :
Nous vous informons qu’un jardin à louer est disponible route de Sailly. La location annuelle est de 15€. Pour
tous renseignements s’adresser au secrétariat de mairie.
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr
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Encombrants :
La Communauté de Communes d'Osartis-Marquion organise le ramassage des encombrants le
samedi 17 novembre. Il est conseillé de ne les déposer qu'à partir de la veille et au plus tard le samedi avant
6h. Ils doivent être facilement chargeables et groupés sur le trottoir sans gêner la circulation des piétons.
Sont considérés comme rebuts acceptés : les cuisinières, vélos, machine à laver, gros cartons, matelas,
sommiers, meubles, …
Sont refusés : les téléviseurs, ordinateurs, pots de peinture, produits polluants ou toxiques, huiles de
vidange, végétaux, gravats, pierres, placoplâtre, pneus,...
Pour des renseignements complémentaires, contacter le Service Gestion des Déchets au 0 800 10 25 35
(appel gratuit)

Vie associative
Repas beaujolais nouveau :
Le samedi 24 novembre dès 19h30 le comité des fêtes organise son traditionnel repas beaujolais à la salle
des fêtes de Tortequesne. Inscription et règlement les samedis 10 et 17 novembre de 10h à 12h en mairie.
Menu :
Pomme de terre au four
Charcuterie
Dessert et café
Prix : 9€/adulte
6€/enfant de – de 10 ans.

F.C. Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines
semaines :
Dimanche 4 novembre

15h

Dimanche 18 novembre

10h

Dimanche 25 novembre

15h

Dimanche 2 décembre

10h

Championnat D6 :
Séniors – FC Thélus
Championnat D1 :
U14 – OS Aire sur la Lys
Championnat D6 :
Séniors – Arras OF
Championnat D1 :
U14 – US St Pol sur Ternoise

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

Promenade avec Douai Marche :
Chaque vendredi, l'association Douai Marche organise une randonnée pédestre "promenade" de 6 à 8 km.
Le vendredi 09 novembre, le départ sera donné à Tortequesne, près de la salle du Mont Bédu à 9h00. Vous
êtes tous invités à participer à cette matinée sportive pour goûter aux bienfaits de la marche.
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr
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Téléthon 2018 :
Le samedi 8 décembre le Comité des Fêtes organise le Téléthon de 9h à
12h sur la place de la Mairie.
- Lavage de voitures,
- Crêpes - viennoiseries - café - chocolat,
- Vente d'objets Téléthon,
- Tartiflette (inscription et règlement en mairie jusqu'au 1er décembre),
7€ pour une barquette de 2 personnes.
Nous vous attendons nombreux !

Bibliothèque Milles et une Pages :
PERMANENCES :
ABONNEMENT :

Mardi de 16h15 à 17h30
Mercredi de 11h à 12h et 14h à 15h
Enfant 5€
Adulte 12,50€
Famille 15€

Les dernières nouveautés du mois :
Stéphan Kingston : Anatomie de l’horreur
Guillaume Musso : La jeune fille et la nuit
Levy Marc :
Une fille comme elle
Christian Signol :
L’été de nos vingt ans
Alain Duhamel :
Journal d’un observateur
Denis Robert :
Les prédateurs
Mary Higgins Clark : Dernière danse

Menu de cantine

Acout’ichi
Cafougnette va au cinéma. Il acate in billet à l’caisse et intre. Ein’minute après i r’vient et in acate in aute.
Ein’minute plus tard, il acate encore ein aute billet. L’caissière étonnée, li deminte :
- Je ne comprind pas. J’vous ai déjà vindu tros billets et vous in voulez incore !
- - J’sais bin, mains quind j’rintre dins l’salle, y a in mec qui me l’déquire !
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr
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- Tartiflette (inscription et règlement en mairie jusqu'au 1er décembre),
7€ pour une barquette de 2 personnes.
Nous vous attendons nombreux !

Bibliothèque Milles et une Pages :
PERMANENCES :
ABONNEMENT :

Mardi de 16h15 à 17h30
Mercredi de 11h à 12h et 14h à 15h
Enfant 5€
Adulte 12,50€
Famille 15€

Les dernières nouveautés du mois :
Stéphan Kingston : Anatomie de l’horreur
Guillaume Musso : La jeune fille et la nuit
Levy Marc :
Une fille comme elle
Christian Signol :
L’été de nos vingt ans
Alain Duhamel :
Journal d’un observateur
Denis Robert :
Les prédateurs
Mary Higgins Clark : Dernière danse

Menu de cantine

Acout’ichi
Cafougnette va au cinéma. Il acate in billet à l’caisse et intre. Ein’minute après i r’vient et in acate in aute.
Ein’minute plus tard, il acate encore ein aute billet. L’caissière étonnée, li deminte :
- Je ne comprind pas. J’vous ai déjà vindu tros billets et vous in voulez incore !
- - J’sais bin, mains quind j’rintre dins l’salle, y a in mec qui me l’déquire !
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