Chêne Infos

N°6

Commune de Tortequesne
Notre agenda du mois de décembre
Date
6 décembre
7 décembre
14 décembre
20 décembre
31 décembre
10 janvier
18 janvier

Evénement
Téléthon
Repas des aînés et distribution des colis
Arbre de Noël organisé par l’A.E.A.E
Arbre de Noël de l’E.F.B.G.T.
Réveillon St Sylvestre
Vœux du Maire
Randonnée pédestre organisée par le club cyclo

Décembre 2014

La photo du mois

Les enfants chantant la
marseillaise

Quoi de neuf ?
Cérémonie du 11 novembre.
La cérémonie du 11 novembre a rassemblé de nombreuses
personnes autour du monument aux morts. L’ensemble du
conseil municipal, les anciens combattants ainsi que d’autres
associations du village, des enfants, accompagnés de leurs
parents ont participé à cette manifestation.
Après le discours officiel, prononcé par Isabelle DAGNIAUX;
adjointe au Maire, les enfants des écoles ont chanté la
Marseillaise sous la direction de leur institutrice.
Geste devenu habituel dans notre commune, mais ne l’oublions
pas ; rappelant le hautement symbolique envol de la colombe, un
lâcher de pigeons fut offert par l’association colombophile « Le
Messager ».
L’ensemble des participants s’est ensuite rendu au cimetière
communal pour un instant de recueillement et un dépôt de fleurs
sur les tombes de nos soldats.
Cette matinée commémorative s’est prolongée à la salle des
fêtes, avec l’inauguration de l’expo 14-18, la nomination d’André
MARTIN en tant que Maire honoraire et le verre de l’amitié.
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Exposition du 11 novembre.
L’exposition « Les années 14-18 à Tortequesne » a rassemblé de
nombreux visiteurs lors de la journée du 11 novembre. Différents
panneaux évoquaient les principaux évènements de cette période
tourmentée de notre village. L’histoire des poilus de Tortequesne a
été retracée, qu’ils soient morts au champ d’honneur et inscrits au
monument, ou qu’ils soient revenus au village.
Les enfants des écoles, dans le cadre de leurs activités scolaires,
mais aussi périscolaires, ont activement participé à cette exposition.
Ils ont travaillé sur les thèmes du Bleuet de France, de la colombe de
la paix et de porte-bonheur des poilus : « Nénette et Rintintin »
Le lendemain, les horaires de visite leur étaient réservés.

Vie quotidienne
Collecte des déchets.
Nous vous informons que les collectes du 25 décembre et du 1er janvier sont organisées comme suit :
La collecte sélective et la collecte d’ordures ménagères sont avancées au mercredi 24 décembre 2014.
La Poste.
Besoin de timbres, d’enveloppes prêtes à poster, d’un emballage colissimo, d’envoyer une lettre
recommandée ou de souscrire un ordre de réexpédition de votre courrier ? Vous ne pouvez pas vous
déplacer ? Contactez votre facteur ou votre factrice. Ils peuvent vous livrer à domicile la plupart des
produits et services vendus dans les bureaux de poste.

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

Votre association 100% en ligne.
Désormais les démarches de modification et de dissolution peuvent se faire
sur internet. Tout comme les démarches de création, accessibles en ligne
depuis 2012.
Etape 1 : numériser ses documents.
Etape 2 : se connecter sur compteasso.service-public.fr.
Etape 3 : aller dans catalogue des services > les démarches.
Etape 4 : il se suffit de se laisser guider !
Etape 5 : création, modification, dissolution : pour chaque démarche, joindre
ses pièces justificatives.
Exposition Colombophile.
Le samedi 22 novembre, la salle des fêtes accueillait le concours
annuel organisé par le club colombophile de Tortequesne. 130
pigeons, classés dans diverses catégories (jeunes, 1 an, vieux) sont
passés sous la toise de deux juges officiels de la fédération
française colombophile. Les notations attribuées portent sur des
critères tels que la musculature, la qualité de la plume, les yeux, les
pattes, le bréchet, etc…
Les deux principaux pigeons primés de ce concours ont mis à
l’honneur leur propriétaire, Gilles DUBOIS et Marcel LAFORGE,
président du club.
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr

2

Arbre de Noël de l’E.F.B.G.T.
Cette année, l’arbre de Noël du foot aura lieu le samedi 20 décembre à la salle des fêtes.
Les jeunes joueurs (une quarantaine) y seront attendus à 14h, et passeront ensuite dans le village,
accompagnés de parents volontaires, afin de vendre les calendriers du club.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !
Les bénéfices réalisés serviront à financer le cadeau qu’ils recevront à leur retour à la salle des fêtes.
Pour plus d’infos sur le club, rendez-vous sur ef-bgt.footeo.com
Accueil de l’A.F.E.J.I. d’Aniche (centre handicapés adultes) à la
bibliothèque municipale.
Le mardi 18 novembre, Marie-Pierre RENARD a eu le plaisir
d’accueillir l’A.F.E.J.I. d’Aniche (centre handicapés adultes), venus
visiter une bibliothèque rurale, lors de cette visite nous avons
programmé un petit atelier de travaux manuels, chacun est
reparti avec son objet fabriqué de ses mains.
Randonnée pédestre organisée par le Club Cyclo.
Le troisième dimanche de janvier, trois parcours seront proposés aux amateurs de randonnée pédestre :
6, 10 et 16 km. Le départ aura lieu sur la place à 9h00. Préparez vos baskets pour cette sortie amicale.
Téléthon.
Le samedi 6 décembre aura lieu sur la place de la mairie le Téléthon. De 9h à
13h lavage de voitures, vente de produits Téléthon, de viennoiseries, de vin
chaud, café, chocolat et de tartiflette à emporter (5€ les 2 parts).

Réveillon St Sylvestre.
Pour les personnes intéressées quelques places sont encore disponibles. Les prochaines permanences en
mairie auront lieu le vendredi 13 décembre de 14h à 16h et le samedi 14 décembre de 9h00 à 11h00.

Acout’ichi
Les vacances
Deux braffes sinciers qui s'nalottent dins leu camp s'rincontent, déchintent ed leu tracteur et inna un qui
deminte à l'aute :
"Alors té vacances l'été dernier cha a été ?"
"Min parle pas", dit l'aute...
"Bin quo ?"
"J'avos kerqué l'bagnole et in s'in allot quand vla ti pas qu'un fou
d'la ville nous dézinque ach premier carrefour.
Alors total in s'a artrouvé quinze jours dins l'coma !"
"Zavez eu du bieau temps au moinsse là-bas ?", deminte l'aute.
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Souvenirs, Souvenirs
Résultat de la photo du mois précédent
Résultat de la photo du Chêne Infos n°5
C'était donc dans les années 1950... dans le cadre des activités théâtrales
organisées par Mme DEGAND (Belle-mère de l'instituteur M. HENOCQ)
Sur cette photo, prise devant l'actuelle salle des fêtes, on peut reconnaître de
bas en haut et de gauche à droite :
Francis LECOCQ, Jean-Claude DUBOIS (frère de Christiane DELAHAYE), Jules
BULOT (mari d'Yvette MASSY), Michel LOBRY et Céleste WIART (sœur
d'Arlette MASCART)

Les reconnaissez-vous ?
Quelle est l'année, la classe et le lieu ?
Réponse dans le Chêne Infos n°7
Vous retrouverez cette photo, en couleur, sur le site : www.tortequesne.fr
Vous pouvez toujours nous envoyer vos clichés à mairie@tortequesne.fr
ou directement au secrétariat de la mairie où les numériserons.
P.S :

Sommes à la recherche de l'autre photo prise le même jour avec les filles de cette classe.
N'hésitez pas à contacter Amandine à la mairie ou Francis.

Comme chaque année, nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de Chêne Infos
en janvier.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
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