Chêne Infos

N ° 72

Commune de Tortequesne

La photo du mois

Notre agenda
Dates
Mardi 30 novembre
Mardi 30 novembre et
mercredi 1er décembre
Mercredi 1er décembre
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre
Samedi 11 décembre
Vendredi 17 décembre
Samedi 18 décembre
Jeudi 23 décembre

Décembre 2021

Evénements
Installation du kiosque à pizzas
Installation des illuminations de
Noël
Anniversaire de notre doyenne
Téléthon
Distribution des colis de Noël

Marché de Noël des associations
Vacances scolaires
Arbre de Noël du FCT
Distribution des repas à domicile

Marseillaise des enfants

Edito de la commission

La commission communication vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année et une bonne et heureuse année 2022 ! Prenez
bien soin de vous !

Quoi de neuf ?
Marché de Noël des associations :
La Commission Loisirs et Associations organise son marché de Noël associatif le
samedi 11 décembre de 10h à 18h rue de Bellonne. Le Marché de Noël des
associations se compose comme un vrai marché de Noël que vous connaissez,
mais ici ce sont les associations qui sont à l’honneur, chacune d’entre elles vous
proposera cadeaux, mises en bouche, etc… Les enfants pourront également
venir déposer leur lettre pour le Père Noël, une boîte aux lettres sera mise à leur
disposition. Pour accompagner ce moment d’exception, le Comité des fêtes
mettra en place une restauration et buvette. Pass sanitaire obligatoire.
L’esprit de Noël est bel et bien installé dans notre village.

Sécurité routière :
Bien que la municipalité s’investisse dans l’amélioration de la sécurité, le risque zéro n’existera jamais,
soyons vigilants. Nous entrons en période hivernale. La visibilité diminue, entrainant ainsi l’augmentation du
risque d’accidents. Automobilistes, piétons, cyclistes : restons prudents et respectons les consignes de
sécurité.
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Centre de vaccination de la Communauté de communes :
Afin de proposer une offre de proximité dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, et
pour soutenir les professionnels de santé fortement sollicités, un centre intercommunal de vaccination
ouvre à Vitry-en-Artois, avec l’accord de l’Agence régionale de santé.
Le centre se situe en lieu et place de l’ancienne école Elsa-Triolet 9, rue de la Mairie à Vitry-en-Artois, et son
fonctionnement est entièrement géré par la Communauté de Communes Osartis-Marquion.
La vaccination sera assurée une demi-journée par semaine le jeudi matin, de 8 h à 13 h, en décembre.
Les rendez-vous se prendront sur la plateforme Doctolib « Centre de vaccination Osartis » à Vitry-en-Artois
ou par téléphone au 0 800 009 110.

Kiosque à pizzas :
L’installation d’un kiosque à pizzas sur le parking rue de Bellonne est normalement prévue le
mardi 30 novembre. C’est la pizzéria de Gouy-Sous-Bellonne « Goût i Pizza » qui en est l’instigatrice.
N’hésitez pas à venir déguster leurs excellentes pizzas.

Vie quotidienne

Anniversaire de notre doyenne :
Le mercredi 1er décembre, nous fêtons les 97 ans de notre doyenne,
Marie-Louise Lefebvre (née Loisel en 1924 à Tortequesne).

Vacances de neige :
Les prochaines vacances de neige se tiendront du 5 au 12 février 2022 et auront lieu à Crest-Voland en
Savoie. Les enfants concernés par ce séjour sont en premier lieu les écoliers de Tortequesne en classe de
CM1. En cas de places disponibles, le séjour sera ouvert aux CM2, puis aux CE2 de l’école. Deux thématiques
au choix sont proposées lors de l’inscription : « Tout ski » pour les enfants adeptes du ski, ou « Multineiges »
pour les débutants.

Repas de Noël annulé :
Le Conseil municipal, la Commission Solidarité/Santé et le Comité des fêtes sont au regret de vous informer
que le traditionnel repas de Noël, initialement prévu le dimanche 5 décembre à 12h30, à la salle polyvalente
du Mont Bédu, est annulé en raison du contexte sanitaire. Nous souhaitons sincèrement pouvoir vous inviter
à nouveau très prochainement.
Nous rappelons à nos aînés de 75 ans et plus, qu'un portage de repas de Noël leur a été proposé à domicile
pour le jeudi 23 décembre. Un bon d'inscription à rendre à la mairie avant le 25 novembre leur avait été
envoyé.

Distribution des colis de Noël :
Avec la reprise épidémique, il conviendra de rester vigilant. La remise des colis de Noël aura bien lieu le
dimanche 5 décembre à la salle polyvalente de 10h à 12h, tout en respectant scrupuleusement les gestes
barrières. Votre pass sanitaire vous sera donc demandé.
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Ramassage en porte à porte :
Tous les jeudis :
Jeudis 2, 16 et 30 décembre :
Jeudi 2 décembre :
Mardi 7 décembre :

ordures ménagères
cartons, papiers
verre
déchets verts

Vie associative
Comité des Fêtes :
Suite à l’assemblée générale du Comité des Fêtes du 5 novembre le nouveau bureau se compose comme
suit :
Président :
Co-Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

ALBAIN Cédric
DOVILLERS Nadège
GRAUX Michel
ALBAIN Bérangère
VISEUR Jean-François
DELBART Amandine
ROUSSELLE Virginie

Nous remercions les anciens membres du bureau démissionnaires Marie-Claire LAFORGE et Robert
PECQUEUR pour leurs années de bénévolat au sein de notre commune.
L’association a lancé sa page Facebook : « Comité des fêtes de Tortequesne ». N’hésitez pas à aimer la page !

Téléthon :
Cette année le Comité des Fêtes réorganise sa traditionnelle manifestation
pour le Téléthon devant la Mairie le samedi 4 décembre de 9h à 12h. Vente
de cafés, chocolats, petits-pains, jacinthes et objets divers.
Venez nombreux !
Nous vous rappelons que les dons restent possibles en ligne ou en
appelant le 0825 07 90 95.

Arbre de Noël du FC Tortequesne :
Après une année 2020 complexe, le FCT peut à
nouveau organiser son traditionnel arbre de Noël !
Celui-ci aura lieu le samedi 18 décembre aprèsmidi, à la salle des fêtes de Tortequesne, rue de
Bellonne.
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 l’accueil que vous leur
réserverez !
Pour
plus
d’infos,
rendez-vous
sur
fc-tortequesne.com
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AEAE :
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le regret de vous informer que suite au contexte sanitaire nous
devons malheureusement annuler l’arbre de Noël de l’A.E.A.E.
Sachez que nous avons étudié toutes les possibilités dont la faisabilité de le
faire à la salle polyvalente du Mont Bédu mais que le trop grand nombre de
personnes regroupées au même endroit n’est pas possible actuellement.
Cependant la distribution des cadeaux offerts par l’A.E.A.E., de la brioche
par le Comité des Fêtes ainsi que les friandises par la mairie se fera le même
jour soit le vendredi 3 Décembre à la salle des fêtes de la rue de Bellonne de
17h00 à 19h00 en présence du Père Noël (Pass sanitaire obligatoire).
L’organisation sera faite dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
L’équipe A.E.A.E.

Bibliothèque Mille et Une Pages :
Votre bibliothèque possède désormais une page
Facebook dans laquelle sont présentées les
nouveautés, l’actualité et les animations.
Les permanences sont toujours le mercredi de
10h à 12h et de 14h à 15h (sauf pendant les
vacances scolaires de 10h-12h)
Tarifs à l’année :
Enfant :
5,00€
Adulte :
12,50€
Famille :
15,00€

Menus du restaurant scolaire

Acout’Ichi
Ein tiot garchon écrit à ch’Père Noël :
« Cher Père Noël, j’sus orphelin et j’n’ai jamais eu ed’cadeaux, pourrô-tu m’invôïer 100 euros, si té peux. »
Ch’facteur, tout émotionné pa’ l’lettre, fait eine collecte aveuc ses collègues deuch’centre ed’tri, mais
n’arriv’à récolter que chinquinte euros, qu’il invoït à ch’tiot garchon.
Du coup, ch’garchon li écrit eine nouvelle lettre :
« Cher Père Noël, j’te remercie pour tin argint… mais chés infoirés d’postiers m’in ont piqué l’môtié ! ».
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