Chêne Infos

N ° 71

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates
Vendredi 29 octobre
Mardi 2 novembre
Vendredi 5 novembre
Lundi 8 novembre
Jeudi 11 novembre
Vendredi 19 novembre
Mercredi 24 novembre
Vendredi 26 novembre

Novembre 2021

Evénements
Réunion de conseil
AG Tortequesne Souvenir et Mémoire
AG Comité des fêtes
Rentrée scolaire
Commémoration patriotique
Douai marche à 9h au Château d’eau
Ramassage des encombrants
Réunion de conseil

Mise en fonction des feux tricolores

Quoi de neuf ?
Sécurité routière :
Les chantiers de la commission Travaux / Sécurité
ont considérablement avancé ces dernières
semaines.
Les feux tricolores à l’intersection des rues

de Douai et du 8 mai sont enfin en service.

De plus, deux nouveaux stops ont été
installés sur le carrefour de la mairie et rue de
Noyelles. Nous espérons que le stop, rue de
Lécluse, limitera le passage de poids lourds
conduits par des chauffeurs inattentifs dans la rue de l’école, et sécurisera les passages piétons aux
abords des arrêts de bus.
 Enfin, des coussins berlinois seront installés mi-novembre à l’entrée de Tortequesne, rue de Sailly. La
signalisation verticale est déjà en place.

Nouvelles poubelles dans le village :
De nouvelles poubelles ont été installées à quelques points stratégiques du village, avec l’objectif de
sensibiliser les habitants et les gens de passage, à la propreté de notre beau village. Celles-ci ne seront pas
équipées de distributeurs de sachets pour chiens.
Nous avons cependant subi un contre-temps au niveau de la livraison des sacs poubelles transparents,
respectant la norme Vigipirate. Les poubelles seront donc opérationnelles très prochainement.

Antenne Orange / Free :
Le chantier de l’antenne Orange, situé près du stade de football, a également subi du retard. Celui-ci aura
lieu du 2 novembre au 26 novembre 2021.
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Repas de Noël de la municipalité :
Les Tortequesnoises et Tortequesnois âgés de 65 ans et
plus sont invités au repas de fin d’année, le
dimanche 5 décembre à la salle polyvalente du Mont
Bédu, rue du 8 mai 1945.
Ce même jour, les colis de fin d’année seront distribués de
10h à 12h dans cette même salle, sur présentation de
l’invitation.
Nos aînés de 75 ans et plus qui ne pourraient pas participer
au repas, se verront offrir un repas de Noël, livré à domicile
le jeudi 23 décembre. Il est prévu 2 repas quand le
bénéficiaire vit en couple.

Nouvelle machine à pains :
Un nouvel appareil, dimensionné pour distribuer le pain, mais aussi des
viennoiseries et des baguettes, est venu en remplacement d’une machine
parfois défaillante pour rendre la monnaie. Le règlement par carte
bancaire sera possible.
La boulangerie Samain, responsable de cette machine, nous signale une
période de fermeture pour les vacances de Toussaint du 1er au 7 novembre
inclus.

Vie quotidienne
Réunions du Conseil Municipal :
Les prochaines réunions du Conseil Municipal se dérouleront les vendredi 29 octobre à 18h00 et vendredi
26 novembre à 18h30 en mairie.

Commémoration du 11 novembre :
Vous êtes invités à la cérémonie commémorative autour
du monument aux morts le
Jeudi 11 novembre à 11h00
Après le dépôt d’une composition florale et un discours, les
joueurs de moins de 12 ans du FC Tortequesne chanteront
la Marseillaise. Les enfants de l’école et les collégiens qui
le souhaiteraient peuvent venir grossir les rangs de la
chorale. Suivra le traditionnel lâcher de pigeons, geste
évoquant le symbole de la paix. Enfin, les participants
rejoindront le cimetière, précédés du drapeau des anciens
combattants pour rendre hommage aux soldats
Tortequesnois.

Cérémonie de récompenses des maisons fleuries :
Le concours est destiné à valoriser les habitants qui fleurissent notre beau village. Les résultats et les
récompenses seront remis le vendredi 12 novembre à 18h en mairie, autour du verre de l’amitié.
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Encombrants :

Ramassage en porte à porte :
 Tous les jeudis (sauf 11/11), et mercredi 10/11 :
ordures ménagères
 Jeudis 4 et 18 novembre, 2 décembre : cartons,
papiers
 Jeudis 4 novembre et 2 décembre : verre
 Mardis 9 et 23 novembre : déchets verts

Vie associative
Comité des Fêtes :
A-

Assemblée générale :

La prochaine assemblée générale du
Comité des Fêtes aura lieu le
vendredi 5 novembre à la Salle des Fêtes
rue de Bellonne dès 17h15. Voici l’ordre du
jour :

Bilan

Election d’un nouveau bureau

B-

Ducasse :

En plus de ceux offerts par la municipalité,
le Comité des fêtes a choisi de reverser une
partie de sa subvention en offrant des
jetons aux enfants de l’école de
Tortequesne.

Tortequesne Souvenir et Mémoire :
Le bureau de cette nouvelle association patriotique, dont le but principal est d’organiser les cérémonies
commémoratives et d’aider les anciens combattants de la FNACA dans leurs démarches administratives, se
réunira pour l’Assemblée Générale annuelle le mardi 2 novembre à 16h00 en Mairie.
Cette réunion est ouverte à tous les concitoyens désireux de rejoindre le groupe.
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FCT

AEAE

Menus du restaurant scolaire

Acout’Ichi
L’père ed’ Cafougnette s’fait examiner par sin médecin.
Tout est O.K. mais avint d’partir, ch’médecin li d’minde :
- « Et la sexualité Marcel ? »
- « Bin cha va, mais quind j’fais l’amour l’deuxième fô, j’su in sueur ! »
- « Allons Marcel, vous savez, à votre âche, ché normal. L’faire deux fô, ché même extraordinaire ! »
- « A bin y pinser ouais, ché vrai qu’i fait plutôt frais in janvier et plutôt caud in juillet ».
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