Chêne Infos

N ° 50

Commune de Tortequesne
Notre agenda

Octobre 2019

La photo du mois

Dates
Evénements
Vendredi 4, samedi 5 et Portes ouvertes des ateliers
dimanche 6 octobre
d’artistes
Jeudi 17 octobre
Remise des prix maisons fleuries
Lundi 21 octobre
Vacances de Toussaint
Jeudi 24 octobre
Collecte des encombrants
Dimanche 27 octobre
Passage à l’heure d’hiver
Bruno LEMAIRE, bénévole au FCT

Quoi de neuf ?
Stage de natation :
Vous souhaitez que votre enfant apprenne à nager
pendant les vacances de la Toussaint ?
L'espace aqualudique Aquatis organise, pendant les
vacances de la Toussaint, un stage de natation.
Celui-ci aura lieu du lundi 21 octobre au samedi 2
novembre, à 11h15. Onze leçons permettront à votre
enfant d'apprendre à nager (à partir de 6 ans) ! Pour
participer, il devra effectuer un court test (au choix les
samedis 5, 12 ou 19 octobre, entre 14h et 17h).
Tarifs : 100€ (habitants de la Communauté de
Communes Osartis-Marquion), 120€ extérieurs.
Renseignements complémentaires et inscriptions à l'accueil d'Aquatis ou au 03 21 160 560.

Recyclage des produits phytosanitaires :
Depuis l’application de la loi Labbé, le 1 er janvier
2019, il est interdit d’utiliser et de détenir des produits
phytosanitaires non biologiques. Afin d'assurer leur
élimination dans des conditions sécurisées, les
pesticides non utilisés et leurs emballages détenus par
les utilisateurs non professionnels peuvent être
apportés dans les déchetteries d’Osartis.
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Vie quotidienne
Listes électorales 2020 : Changement lors de l'inscription :
Le principal changement concerne la fin de la limite de dépôt d'inscription fixée auparavant au 31 décembre.
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 6ème vendredi précédent le scrutin.
Soit le vendredi 7 février 2020 pour les élections municipales fixées aux dimanches 15 et 22 mars 2020.
Les formalités d'inscriptions sur les listes du bureau de vote se font en mairie, mais tout jeune âgé de 18 ans
recensé est inscrit automatiquement.

Encombrants :
Le ramassage des encombrants est prévu dans notre commune le jeudi 24 octobre.
Les encombrants doivent être facilement chargeables et groupés sur le trottoir sans
gêner la circulation des piétons.
Pour rappel : les déchets d’amiante (fibro ciment, plaques, tôle ondulée.. etc..)
peuvent être déposés uniquement à la déchetterie de Biache les lundis et vendredis
de 14h00 à 16h30.

Sécurité Travaux Petit Marais :
Les travaux de curage du Petit Marais peuvent
présenter de réels dangers pour les promeneurs
circulant dans cette zone. Il est rappelé que ce
périmètre est interdit aux piétons pendant toute la
durée des travaux, pour des raisons évidentes de
sécurité.

Changement d'heure :
Le dimanche 27 octobre n'oubliez pas de changer l'heure. Rappel : A 3 heures du
matin, il faudra reculer d'une heure, il sera donc officiellement 2 heures.

Vie associative
Bibliothèque Mille et une pages :
Les dernières nouveautés du mois de septembre :
Mise en scène de Danielle Pascot / Sale Gosse de Mathieu Palain
Soif d’Amélie Nothomb / Une vie de flic d’Eric Oliva
Le Loup qui n’aimait pas lire de Lallemand Oriane
La mer à l’envers de Marie Darrieussecq
Crépuscule de Juan Branco
Permanences : mardi de 16h30 à 17h30 et le mercredi de 11h à
12h et de 14h à 15h
Abonnement à l’année : Enfant 5€ / adulte 12€50 / famille 15€
Pour tout renseignement : Marie-Pierre Renard
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Portes Ouvertes des ateliers d’artistes :
La ronde des arts vous invite, les 4, 5 et 6 octobre, à une exposition des
ateliers d’artistes dans la salle des fêtes de Tortequesne, rue de Bellonne.
Ce sera l’occasion de rencontrer de nombreux artistes qui présenteront
leurs œuvres sur place.
L’association proposera également une initiation à la peinture sur verre,
et à la création d’attrape-rêves et de bijoux.
Un salon de thé sera également proposé pour la dégustation de douceurs
sucrées / salées.

FC Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les D’autres matchs peuvent également avoir lieu. Plus
d’infos sur notre site : fc-tortequesne.com

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Dimanche 13 octobre
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre
Samedi 26 octobre

10h
10h
15h
10h
15h
10h

Plateau U8/U9 à Tortequesne
U15 – Olympique Hénin
Séniors – Arleux en Gohelle
Plateau U6/U7 à Tortequesne
Séniors – Izel les Esquerchin
Plateau U8/U9 à Tortequesne

Concours de belote :
Le Football Club de Tortequesne organisera un concours de belote le
samedi 23 novembre à partir de 18h30, à la salle des fêtes de
Tortequesne (rue de Bellonne).
Jeu de belote classique, 5 parties / équipe.
Les trois premières équipes seront primées par la redistribution de la
mise, lot pour chaque équipe.
Buvette et petite restauration sur place.
Pré-inscriptions possibles par SMS avec Noms et Prénoms
au 06.61.81.39.42.
Inscriptions sur place possibles jusqu’à 18h45 le samedi 23 novembre.
Début du concours à 19h.
Frais d’inscription : 10 € / équipe.
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Sortie au marché de Noël de BRUGES :
Le Comité des Fêtes et la Commission
Culture organisent une sortie en autocar au
marché
de
Noël
de
BRUGES
le samedi 30 novembre.
Tarif : Adultes :
12€
Enfants (-12ans) :
10€
Un bulletin d’inscription sera remis dans vos
boites à lettres très prochainement.

Vie professionnelle

Blandine PIVA LAMBERT infirmière libérale
installée au 19 rue de Douai est disponible 7 jours/7
sur rendez-vous à votre domicile ou au cabinet.
Permanences les mardis et jeudis de 8h30 à 9h30.
Contact:
Tél: 06.01.09.91.32

Menu de cantine

Acout’Ichi
Ein’ tiote fille deminde à s’maman :
- « M’man, pourquô l’nuit al n’a qu’in œil ?
- Qu’oche que té racont » ?
- Bin ouais, papa a dit qu’il n’a pô pu fermer l’œil d’el nuit
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