Chêne Infos

N ° 15

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
2 au 17 avril
6 avril
18 avril
18 au 22 avril
22 avril
29 avril
29 avril au 3 mai
30 avril
1er mai

Avril 2016

La photo du mois

Evénements
Vacances scolaires
Atelier créatif de printemps de l’A.E.A.E
1ère réunion de la chorale
Parcours du cœur scolaire
Les gestes de 1er secours
Carbonade
Ducasse
Troc plantes
Brocante

Vœux
dudu
Maire
Chasse aux
œufs
lundi2016
28 mars 2016

Quoi de neuf ?
Démenti du poisson d’avril :
Si la proposition d'une nouvelle orthographe pour le nom de notre village avec l'utilisation de l'accent
circonflexe a été accueillie avec humour et circonspection pour beaucoup d'entre nous, certains se sont
quand même laissé bien piéger par cette fausse délibération de notre conseil municipal, qui n'était autre...
que notre traditionnel POISSON D'AVRIL. Donc pas de changement pour l'orthographe de TORTEQUESNE...

Création d’une chorale :

-

Vous aimez chanter ?
Alors la nouvelle chorale de notre village est pour vous.
Même sans expérience, même si vous pensez « chanter faux », venez partager avec
nous le plaisir de chanter ensemble, dans une ambiance conviviale, avec un chef de
chœur dynamique et expérimenté.
Travail de la voix et du souffle,
Répertoire varié (chants du monde, chanson française, classique, variété), le chef s’adapte à vos envies
et vous fait découvrir de nouveaux univers musicaux,
Chanteurs adultes de tous niveaux

La Nouvelle Chorale De Tortequesne
Lundi 18 avril
19h30
Salle des fêtes
Pour plus d’informations, contactez : emilie.delgorgue@sfr.fr
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Vie quotidienne
Médailles de travail :
Le samedi 19 mars s'est déroulée la cérémonie de remise
des diplômes de médailles du travail dans la salle de la
Mairie.
Mademoiselle Sylvie Varlet a reçu la médaille vermeil pour
ses 30 années de travail et madame Christine Maton, la
médaille d’argent pour ses 20 années.
Les deux récipiendaires ont été chaleureusement
félicitées et applaudies par l'ensemble des participants de
cette sympathique cérémonie.

Inscription à l’Ecole Rurale Intercommunale de Musique :
L’É.R.I.M. a pour vocation de permettre aux enfants de toute condition
sociale et surtout en milieu rural, d’accéder à l’étude et à la pratique des
instruments de musique sur un premier et second cycle. Elle encourage à
participer aux activités de l’école (auditions, concerts,…) et à celles des
autres sociétés musicales locales. Elle éveille les plus jeunes enfants aux
plaisirs de la musique de qualité et éventuellement, de préparer ceux qui
ont les capacités et le désir à rejoindre un Conservatoire à Rayonnement
Départemental pour poursuivre un troisième cycle.
Les activités proposées :
L'enseignement de la musique comprend des cours de formation musicale:
éveil pour les tous petits (enfants scolarisés en CP), solfège pour les plus
grands (enfants scolarisés en CE1) et adultes, et des cours individuels
instrumentaux.
Les inscriptions 2016/2017 auront lieu du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016.

Semaine parcours du cœur scolaires du 18 au 22 avril 2016 :
Dans le cadre des Temps d’activités périscolaires, les écoles primaires et
maternelles sont inscrites dans le programme des parcours du cœur
scolaires. Les enfants participeront à diverses activités sportives et
artistiques du 18 au 22 avril.
Dessins, coloriages, modelage sur le thème des 0-5-60 * seront au
programme des exercices artistiques.
Quant aux épreuves sportives, elles se dérouleront sous forme de mini
athlétisme et de jeux de ballons pour les classes de CP, CM et CE. Les
enfants des classes de maternelle s’adonneront au gymkhana de trottinette
dans la cour de l’école.
De plus, la salle des fêtes accueillera le mardi après-midi une exposition,
toujours sur le thème des 0-5-60, commentée par une infirmière scolaire.
Les dessins réalisés lors de la semaine seront visibles à la salle des fêtes, le vendredi de 18h30 à 20h00 lors
de la soirée d’information sur les gestes de 1er secours.
*0 cigarette- 5 fruits et légumes/jour- 60 minutes d’activité physique /jour.
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Soirée informations défibrillateur le 22 avril 2016 :
Vous pouvez sauver une vie :
Savez-vous utiliser le défibrillateur situé à l'entrée de la Mairie?
Maîtrisez-vous les gestes de premiers secours?
Retenez la date du 22 avril 2016 à 18h30 pour une information à la salle
des fêtes de Tortequesne (entrée gratuite).
Démonstration et initiation aux gestes de 1er secours avec l’association
cœur et santé de Douai.

Distribution des nouvelles poubelles déchets
non triés :
Les nouveaux bacs à roulettes destinés au ramassage
des ordures ménagères ont été distribués ce weekend par les services de la communauté de communes
OSARTIS-MARQUION.
Chacun dispose dorénavant d’un contenant pour les
ordures ménagères, les dates de ramassage restent
inchangées « le jeudi matin ». Ces bacs sont destinés
à recevoir les déchets non recyclables en sacs fermés
ou en vrac.

Vie associative
A.E.A.E. :
A – Nouveau bureau :
Le 5 mars 2016 a eu lieu l’assemblée générale de l’A.E.A.E.. Le nouveau bureau se constitue comme suit :
Présidente :
Mme Monia CHARLET
Vice-présidente :
Mme Emilie DELGORGUE
Trésorière :
Mme Séverine LETENEUR
Trésorier adjoint :
M. Vincent WELVAERT
Secrétaire :
Mme Valérie REYMBAUT
B – Atelier créatif du printemps :
L’AEAE propose son « Atelier créatif du printemps. »
Un atelier de bricolage accessible de 4 à 12 ans.
Un goûter sera proposé à la fin de l’activité.
Où :
Salle des fêtes
Tarif :

4 euros

Date :

Mercredi 6 Avril

Heure :

14h/16h
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Ducasse 2016 :
Le Comité des Fêtes organise le vendredi 29 avril 2016 à partir de 19h30 à la salle des fêtes un repas dansant
« carbonade flamande-frites » au prix de 10€/adulte et 5€/enfant de moins de 12 ans (boissons non
comprises). Inscription en mairie les samedis 16 et 23 avril de 10h à 12h, avec votre règlement.
Durant le mois d’avril, des bénévoles passeront chez vous pour la vente de programmes. Merci de leur
réserver un bon accueil. Programme qui comprendra une tombola avec 3 beaux lots.
Le 2ème Troc-Plantes sera organisé le samedi 30 avril 2016 de 15h à 17h00, dans la cour de l’école maternelle.
Le dimanche 1er mai 2016 de 7h à 14h se tiendra la brocante annuelle de Tortequesne. Les tarifs sont de 3€
les 3m, les inscriptions se font obligatoirement en mairie à partir du lundi 11 avril 2016 de 9h à 12h.

Après-midi découverte à ARRAS :
Après-midi de visites apprécié de tous ce dimanche à
Arras. Les tunnels et les galeries de la carrière
Wellington n'ont plus de secrets pour les 41
participants attentifs aux explications du guide. Autres
galeries visitées: celles du musée pour l'exposition
Versailles à Arras. La commission culture et le comité
des fêtes remercient l'ensemble des participants pour
leur présence et nous promettent d'autres
organisations, toutes aussi conviviales.

F.C.T. (fc-tortequesne.footeo.com) :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
Dimanche 17 avril

9h30 : Vétérans/Corbehem
14h : U11/Beaurains
15h30 : U13/Croisilles

Dimanche 15 mai

9h30 : Vétérans/Flines

Dimanche 22 mai

10h : U15/Biache

Dimanche 24 avril

10h : U15/Tilloy

Samedi 28 mai

Dimanche 1er mai

9h30 : Vétérans/Ecourt

Dimanche 5 juin

Samedi 7 mai

14h : U11/St Pol sur Ternoise
15h30 : U13/Vimy

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin

Samedi 23 avril

14h : U11/Liévin
15h30 : Noyelles Godault
9h30 : Vétérans/Oisy le
Verger
Week-end foot !

Acout’ichi
Eul'chomeur
- Bonjour Mémère,
- Bonjour min tiot Cafougnette. Acoute Ch'tiot, si té d'vine combin qu'j'ai d'bonbons dins mes mains, j'te les
donne tous les deux...
- T'in a deux !
- Qui ch'est qui t'l'a dit ???

Tortequesne hier et aujourd’hui
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