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Commune de Tortequesne Décembre 2019-Janvier 2020
Notre agenda
Dates
Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre
Mercredi 11 décembre
Vendredi 13 décembre
Samedi 14 décembre
21 déc. au 5 jan.
19 janvier

La photo du mois

Evénements
Téléthon
Repas de Noël
Cirque de Noël
Marché de Noël de l’école
Arbre de Noël du FCT
Vacances de Noël
Marche du Club Cyclo
Cérémonie du 11 novembre

Quoi de neuf ?
Cirque de Noël :
Le mercredi 11 décembre, le cirque LAURORA sera de passage dans notre
village pour un spectacle de voltiges et cascades équestres sous chapiteau.
Il s’installera dans l’espace vert derrière l’école primaire.
1h30 de bonne humeur avec scènes humoristiques, de la magie et plein
d’autres surprises.
Deux séances sont prévues : 14h30 et 17h00
200 places par séance.
Cette animation vous est offerte par la mairie, le Comité des Fêtes et
l’A.E.A.E.
Inscriptions en mairie à partir du 2 décembre de 9h00 à 12h00.

Vie quotidienne
Vacances de neige :
15 enfants de Tortequesne vont pouvoir partir au ski du 22 février au 29 février 2020 dans le cadre des
vacances de neige. Ils pourront ainsi profiter des joies du ski au domaine de la Giettaz en Savoie.
Quels enfants sont concernés par le séjour ?
 Tout d’abord les écoliers de Tortequesne en classe de CM1 qui désirent partir. Ces enfants sont
prioritaires.
 Ensuite les écoliers de Tortequesne en CM2 qui n’auraient pas eu la chance de pouvoir partir l’année
précédente.
 Enfin les enfants venus s’inscrire en mairie ou aux permanences de l’AMI pour compléter la liste de
15, si celle-ci n’est pas complète.
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Suite à de nombreuses et fréquentes interrogations, la commission communication tenait à préciser les
points suivants :
 Ce séjour est financé par les parents (1/3 du montant total), la CAF (1/3) et la mairie (1/3).
 L’AEAE (Anciens Elèves et Amis de l’Ecole), qui est une association communale non affiliée à l’école
de Tortequesne, offre en général un bon d’achat pour des équipements de ski aux enfants scolarisés
en CM1 à l’école de Tortequesne.
Le partenariat signé par la commune avec l’AMI (Association Multiloisirs Intercommunale) nous assure la
pérennité de ces vacances de neige.

Eclairage public :
L’éclairage public de notre village, aujourd’hui
vieillissant et surtout énergivore est en passe de
connaître un chantier de renouvellement. C’est la
technologie LED qui éclairera toutes les rues du village
dès le premier trimestre 2020, avec une réduction
notable de la consommation d’énergie, un confort
visuel accru et une durée de vie des ampoules 4 à 5 fois
supérieure au système actuel.

Colis de Noël :
Pour éviter d’éventuelles erreurs lors de la remise
des colis de Noël le 8 décembre à la Salle
Polyvalente du Mont Bédu, il est recommandé de
se munir de l’invitation.

Marché de Noël de l’école :
Le vendredi 13 décembre, les enseignantes organisent le marché de Noël de l’école au profit de la
coopérative scolaire de l’école de Tortequesne. Il aura lieu à la salle des fêtes rue de Bellonne dès 17h30.
Au programme :
- Chants des enfants,
- Exposition et vente d’objets réalisés par les élèves des trois classes,
- Vente de pâtisseries et buvette.
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Fermeture exceptionnelle de la mairie :
Suite à la grève du jeudi 5 décembre, la mairie sera exceptionnellement fermée.

Illuminations de Noël :
Comme chaque année en cette période, notre
personnel municipal met en œuvre les
illuminations de Noël dans toutes les rues du
village. Tout sera prêt pour que Tortequesne
replonge dans cette ambiance de Noël et
illumine ainsi les yeux émerveillés de nos
jeunes enfants. Il faut cependant reconnaître
que même les moins jeunes d'entre nous
savent apprécier ces décors festifs de fin
d'année.

Vie associative
Bibliothèque Mille et Une Pages :

Les dernières nouveautés du mois de novembre
Abonnement à l’année :
Enfant 5€ / Adulte 12,50€ / Famille 15€
Permanences :
Mardi de 16h15 à 17h30
Mercredi de 11h à 12h et 14h à 15h
Pour tout renseignement : Marie-Pierre RENARD au
06.16.98.95.60.

Marche du 19 janvier :
Comme chaque 3ème dimanche de janvier, le club
cyclo descend de vélo et organise une marche au
départ de la place de Tortequesne.
Le menu du jour vous proposera des chemins de
campagne entre Tortequesne, Lécluse, Sailly et
Bellonne. Un parcours de 17 km et des possibilités de
raccourcis (11, 8 et 5 km) permettront à chacun de
choisir la distance qui lui conviendra.
Nous vous donnons rendez-vous pour cette matinée
sportive, départ en groupe à 9h00.
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Arbre de Noël du FC Tortequesne :
Cette année, l’arbre de Noël du FCT aura
lieu le samedi 14 décembre après-midi, à
la salle des fêtes de Tortequesne. Les
jeunes joueurs, accompagnés d’adultes,
passeront dans le village afin de vendre les
calendriers du club entre 15h et 16h30.
Merci d’avance pour votre accueil.
Pour plus d’infos,
fc-tortequesne.com

rendez-vous

sur

Rappel 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. Le comité des fêtes a investi dans un autocuiseur
professionnel. Barquette de 2 personnes : 8€,
- Vente d’objets divers,

Menu de cantine

Acout’Ichi
L’maîtress’ al deminde à s’classe :
- « Par quelle lettre commence « hier » ? Dédé lève s’main et répond :
- « Par in « d » m’dame ».
- « Tu fais commencer « hier » par un « d » ? s’étonne l’maîtress’.
- « Bin hier, in étô bin diminche !.
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