Chêne Infos

N ° 51

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
Lundi 11 novembre
Jeudi 14 novembre
Samedi 16 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre
Samedi 30 novembre
Samedi 30 novembre
Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre

Novembre 2019

La photo du mois

Evénements
Commémoration
Permanence Nicolas CICORIA
Repas campagnard
Concours de belote du F.C.T.
Messe dominicale à 11h
Fermeture du dépôt végétaux
Sortie au marché de Noël de Bruges
Téléthon
Repas de Noël et distribution des
colis de Noël

Remise des récompenses maisons fleuries

Quoi de neuf ?
Modification des horaires de mairie :
Exceptionnellement, la mairie sera ouverte le mercredi 30 octobre à la place du samedi 2 novembre et sera
fermée le samedi 30 novembre.

Etat de catastrophe naturelle :
L'arrêté interministériel n°NOR INTE1917051A signé le 18 juin
2019 et publié au journal officiel le 17 juillet 2019 n'a pas
reconnu notre commune en état de catastrophe naturelle. Nous
souhaitons donc déposer une nouvelle demande cette année.
Pour cela nous demandons aux habitants qui auraient observé
des dégâts sur leur habitation en 2019 causés par des
mouvements de terrain sur le territoire de la commune de
constituer un dossier à déposer en mairie avant le 15 novembre.
En effet la sécheresse de ces derniers mois a pu occasionner des mouvements des couches souterraines.
Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie et apporter des photos en vue de la constitution du dossier.

Vie quotidienne
Commémoration du 11 novembre :
Vous êtes invités à la cérémonie commémorative autour du monument aux morts le
Lundi 11 novembre à 11h00
Ce rassemblement sera ponctué par le dépôt de gerbe, le discours et la Marseillaise chantée par les enfants
qui le désirent.
Après le traditionnel lâcher de pigeons, geste évoquant le symbole de la paix, les participants rejoindront le
cimetière, précédés du drapeau des anciens combattants pour rendre hommage aux soldats Tortequesnois.
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Rentrée au catéchisme :
Mme Catherine PREVOST rappelle que les inscriptions au catéchisme
sont ouvertes pour les enfants nés en 2010, 2011 et 2012.

Renseignements et inscriptions au 03.21.24.85.89 ou
directement à la salle Notre Dame à Vitry en Artois, le mardi
matin de 9h30 à 11h30 au 03.21.15.41.72.

Permanences Nicolas CICORIA :
M. Nicolas CICORIA, conseiller départemental suppléant tiendra des permanences
en mairie les 14 novembre et 12 décembre de 18h à 20h.

Vie associative
Comité des Fêtes :
-

Soirée campagnarde :

Le comité des fêtes organise le samedi 16 novembre 2019 à 19h30 une soirée
dansante sur le thème « Campagnard ».
Tarif :
Adulte : 10€ (1 apéritif offert)
Enfant de - de 12 ans: 6€
Menu :
- Assortiment charcuterie,
- pomme de terre au four,
- dessert,
- café.
Inscription et règlement le 2 novembre 2019 en bibliothèque et
9 novembre 2019 en mairie de 10h à 12h.

- Téléthon :
Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise le téléthon
le samedi 7 décembre 2019 à partir de 9h devant la mairie.
- Lavage de voitures,
- Crêpes,
- Chocolat chaud,
- Tartiflette,
- Vente d’objets divers,
Le comité des fêtes a investi dans un autocuiseur. N’hésitez donc pas à
réserver votre tartiflette en mairie !
Barquette de 2 personnes : 8€
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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.
Le bus étant complet les inscriptions sont closes. Pour
les personnes inscrites rendez-vous sur la place à
9h30. Retour prévu vers 20h30.

Déchets verts :
Le dépôt de déchets verts communal sera fermé pour la période hivernale le samedi 30 novembre.
Les ramassages des déchets verts d’Osartis auront lieu les :
- Mardi 12 novembre,
- Mardi 26 novembre,
- Mardi 10 décembre.

Concours de belote du F.C.T. :
Le Football Club de Tortequesne organise 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.
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :

10h
15h
Samedi 16 novembre
10h
Dimanche 17 novembre 10h
10h
Dimanche 1er décembre
15h
Dimanche 10 novembre

3ème tour de la Coupe d’Artois U15
Séniors – FC Thélus
Plateau U8/U9 à Tortequesne
U15 – Arras PTT
U15 – JS Ecourt
Séniors – FC Estevelles

D’autres matchs peuvent également avoir lieu. Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.com
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Livres manquants en bibliothèque :
Des livres de la bibliothèque empruntés par les enfants scolarisés à Tortequesne en 2018-2019 ne sont
toujours pas restitués.
Merci de bien vouloir les rapporter au plus tôt en bibliothèque :
le mardi de 16h30 à 17h30,
le mercredi de 11h à 12h et de 14h à 15h,
ou en mairie du lundi au samedi sauf le mercredi de 9h à 12h.

Menu de cantine

Acout’Ichi
In gamin assiste à in mariache. Après l’cérémonie, i dit à sin tiot copain :
- T’as vu ?
- Quô ?
- L’mariée a du quinger d’avis dins ch’l’église
- Mais pourquô ?
- Pace que, j’l’ai vue intrer au bras d’in viux monsieur, et qu’al est sortie au bras d’in jeune.
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