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Commune de Tortequesne

Notre agenda Novembre
Date
11 novembre
12 novembre
14 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
06 décembre
07 décembre
14 décembre

novembre 2014

La photo du mois

Evénement
Cérémonie Commémorative
Expo. Les années 14/18 à Tortequesne
Balayage des fils d’eau
Réunion du Conseil municipal
Messe mensuelle à 18H30
Repas du Moto Club de Tortequesne
Exposition Colombophile
Bourse aux jouets organisée par l’A.E.A.E
Téléthon
Repas des aînés & Distribution des colis
Arbre de Noël organisé par l’A.E.A.E

Quoi de neuf ?
Exposition « Les années 1914-1918 à Tortequesne »
Le mardi 11 novembre à 11h00 sera inaugurée l’exposition retraçant la vie de notre
village pendant la période 1914-1918. Les portes seront ouvertes de 11h00 à 13h00
et de 14h30 à 17h00.
Les soldats de Tortequesne, les documents photographiques d’époque et les
anecdotes de la période d’occupation dans le village seront les principaux thèmes
de cette exposition.
Les enfants des écoles primaire et maternelle ont participé à la préparation et
présenteront leurs travaux.
Le mercredi matin, les visites seront réservées aux enfants scolarisés du village.
Nomination
A l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 novembre M. André MARTIN, maire de notre commune
du 21 juin 1980 au 12 mars 1989 et du 11 mars 2001 au 22 mars 2014 sera nommé au titre de Maire
Honoraire, le diplôme sera remis par notre Conseiller Général Martial STIENNE.
Maisons fleuries
Le vendredi 10 octobre s’est déroulée la remise des prix des maisons fleuries orchestrée par Isabelle
DAGNIAUX, 3ème adjointe et présidente de la commission « Espaces Verts ».
Le concours concerne toutes les habitations localisées sur la commune, l’inscription n’est pas obligatoire, la
décoration florale doit être visible de la rue, la sélection s’établit en trois catégories bien distinctes.
- Maisons d’habitation avec jardinet de moins de 30 m2
- Maisons d’habitation avec jardinet de plus de 30 m2
- Maisons d’habitation sans jardinet (façade sur la rue)
Le jour de la visite fixé par le jury (composé de 6 personnes) n’est jamais communiqué.
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Ci-dessous liste des récipiendaires
Catégorie maisons avec jardinet de moins de 30 m2
1er M. & Mme Bernard PECQUEUR, 37, rue de Bellonne, 2ème M. & Mme Daniel RICHARD, 8 bis rue de
Sailly, 3ème M. & Mme Serge HURET, 9 rue du bout d’Epinoy
Catégorie maisons avec jardinet de plus de 30 m2
1er M. & Mme Daniel DEMEYERE, 37, rue de Douai, 2ème M. & Mme Bruno LEMAIRE 37, rue de Sailly
3ème M. & Mme Gérard JABLONSKI, 7, rue jules Godin
Catégorie maisons sans jardinet
1er M. & Mme Jean-Paul PONT, 16, rue de Lécluse, 2ème M. & Mme Guillaume PONT, 11 rue du bout d’Epinoy
Petit marais
1er M. & Mme Michel COLBEAU, parcelle n°79, 2ème M. & Mme Eliane DECAUDAIN parcelle n° 90
Prix d’encouragement rue André Martin
MM. et Mmes Cyril BERCQ, n° 4, Benoit CHARLET, n°12, Cédric LENARDOU, n°21, Thierry DESCAMPS, n° 23,
Fabien FAUVEAUX, n° 28, Teddy RATEAUX, n° 10
Isabelle DAGNIAUX a tenu à mettre à l’honneur les employés communaux pour leur réactivité et leurs
initiatives au fleurissement du village. La cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié.

Vie quotidienne
Armistice du 11 Novembre
Vous êtes invités à la cérémonie commémorative autour du monument aux morts le
mardi 11 novembre à 10h00
Ce rassemblement sera ponctué par le dépôt de gerbe, le discours et la Marseillaise chantée par les enfants
de l’école. 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 morts au champ d’honneur. Le vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes où sera présentée
l’exposition « Les années 1914-1918 à Tortequesne ».
Noël des aînés
Nous rappelons qu’un colis de Noël est offert par le CCAS aux aînés de 64 ans et plus ainsi qu’aux personnes
de moins de 64 ans, titulaires d’une carte d’invalidité d’un taux d’incapacité de 80% et résidant à
Tortequesne au 1er janvier 2014. Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser en mairie

Le repas de noël se déroulera le 7 décembre à la salle des fêtes à
partir de 12 h 30. Il sera animé par la chanteuse Laurette
GOUBELLE, qui vous fera découvrir son répertoire composé de
chansons qui raviveront quelques bons souvenirs aux plus anciens
présents à ce rendez-vous convivial annuel.
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En souvenir des héros de la résistance
Le dimanche 30 novembre, à l’occasion d’une cérémonie exceptionnelle à la crypte des
décapités de Munich de Vitry en Artois, les cloches des 14 communes environnantes
sonneront en souvenir des héros de la résistance. Notre commune s’associe à cette
démarche.
Mr Pierre Georget, Maire de Vitry en Artois remercie les communes participantes :
« Nous vous remercions par avance de vous associer à ce moment où les générations se
souviennent que ces cloches sonnaient aux accents de l’espérance, elles vibraient au
nom de la fraternité, avec cet écho qui n’avait qu’un seul nom, Liberté. »

Vie associative
Pour faire paraître articles et photos dans votre journal, les associations doivent donner leurs infos avant le 1 er du mois.

Spectacle de marionnettes
Le dimanche après-midi du 5 octobre, les enfants du village (et leurs
aînés) ont apprécié le spectacle de marionnettes Bynocchio de
Mergerac. La salle des fêtes de Tortequesne accueillait la compagnie
Bouffou Théâtre et le marionnettiste Serge Boulier. Cette
représentation était offerte par Osartis et la bibliothèque de
Tortequesne dans le cadre de la 5ème saison culturelle
intercommunale.
A.E.A.E.
L’A.E.A.E. organise le samedi 29 novembre de 9 h à 16 h à la salle des fêtes sa bourse aux jouets
puériculture, vêtements enfants…
Emplacement 3 € (installation dès 8 heures) 1 table 2 chaises
Petite restauration sur place
Inscriptions et renseignements complémentaires auprès de Mme CHARLET au 06.49.04.41.76
Venez nombreux
La ronde des Arts
L’association « la ronde des arts » sera présente aux marchés de Noël les :
- 22 et 23 décembre à la salle des fêtes de Marquette en Ostrevent
- 29 novembre à la salle des fêtes de Bugnicourt
- 20 et 21 décembre à la salle des fêtes de Vitry en Artois
EF BGT
Retrouvez ci-dessous le planning des matchs à domicile des équipes de l’Entente Footballistique Bellonne –
Gouy – Tortequesne. Nous vous attendons nombreux pour supporter nos équipes au stade de Tortequesne.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur ef-bgt.footeo.com
Samedi 08/11/2014
Dimanche 16/11/2014
Samedi 22/11/2014
Samedi 29/11/2014
Dimanche 30/11/2014

14h
15h30
9h30
14h
15h30
14h
15h30
9h30

U11 / Dourges
U13 / Drocourt
Vétérans / Roost-Warendin
U11 / Ecourt
U13 / Dourges
U11 / Croisilles
U13 / Stade Hénin
Vétérans / Moncheaux
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Téléthon 2014
Cette année, le téléthon, organisé par le Comité des fêtes de Tortequesne, aura lieu
le samedi 6 décembre de 9h à 13h sur la place de la Mairie.
Au programme :
 Lavage de voitures
 Vente de viennoiseries
 Vin chaud – café – chocolat
 Vente de produits Téléthon
Nous informons que toutes les associations sont les bienvenues pour y participer.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Les inscriptions se feront en mairie du 17 novembre au 13 décembre. Une fois cette date passée, aucune
inscription ne sera prise en compte. Le nombre de personnes est limité à 85. Le menu et le tarif vous seront
communiqués dans les prochains jours dans vos boites aux lettres.

Acout’ichi
CAFOUGNETTE et les travaux
Cafougnette y décide ed'faire des travaux à s'maison.
Y va donc tapisser s'salle à minger.
Comme toutes ches maisons du coron s'arsemblent, y va vire sin voisin qui vient d'tapisser
l'même pièce.
"Dis-me Batichte, combin d'rouleaux d'tapisserie qu't'as acatés pou' t'salle à minger ?"
"J'n'ai acaté 15."
"Bon ! J'n'acatrai 15 aussi, alors !"
Ein' fos s'salle à minger tapissée, Cafougnette s'rind comt' qui
li reste 4 rouleaux.
Y va donc r'vire sin voisin Batichte.
"Ch't'ein' drôle d'affaire cha ! J'ai fini m'nouvrach' et y m'reste 4 rouleaux !"
Sin voisin s'étonne et li répond :
"A bon, ti aussi ?"

Souvenirs, Souvenirs
Les reconnaissez-vous ?...
C’était dans les années 19.. dans le cadre des activités périscolaires de l’époque
... pour adultes !!!
Sur cette photo les personnages sont sur (et devant) les marches de ………
Nous vous rappelons, que pour étoffer cette rubrique, et faire revivre les
souvenirs des évènements de la vie du village, vous pouvez envoyer vos clichés
à : mairie@tortequesne.fr ou les déposer au secrétariat de la mairie, pour que
nous puissions les numériser avant de vous les rendre.
Toutes ces photos seront visibles également sur notre site internet :
www.tortequesne.fr
Il en est de même pour les « cafougnettes », surtout n’hésitez pas à nous
transmettre vos histoires drôles. Nous les ferons partager, afin de vous faire
passer un moment de détente.
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