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Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
Juillet

Juillet-Août 2016

La photo du mois

Evénements
Passage du jury pour les maisons
fleuries

Fête des écoles 2016

Du 6 juillet
au
Vacances d’été
31 août
Jeudi 7 juillet
Demi-finale France/Allemagne
Dimanche 10 juillet Finale de l’euro 2016
Fête Nationale
Samedi 14 juillet
Festivités du 14 juillet
Distribution des colis aux anciens
95ème anniversaire de notre Doyenne
Vendredi 12 août
Jeanne DETOURNAY
Lundi 15 août
Assomption

Quoi de neuf ?

Une jeune Tortequesnoise à l'honneur !
Au concours sur la Résistance et la Déportation,
dans la catégorie des travaux individuels, Eloïse
STIENNE, élève du Lycée Guy MOLLET d'ARRAS, a
obtenu le "prix spécial de l'Association Nationale
des Anciens Combattants et Amis de la résistance".
Nous tenons à la féliciter chaleureusement pour
cette distinction.

Vacances scolaires :
Nous souhaitons d’excellentes vacances à tous les
écoliers du groupe scolaire Léon Waymel. Nous en
profitons également pour féliciter les huit élèves qui
seront collégiens l’année scolaire prochaine : Ugo
BERTHELEMY, Flora DANIEL, Olivia DUBOIS, Cindy
GALLIEGUE, Jules MAMBOURG, Cally MASCART, Enzo
PONT et Axel ZAWADZKI.
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Signature de la convention avec l’A.M.I. :
Le mardi 14 juin, signature des conventions avec
l’A.M.I. pour les villages de TORTEQUESNE,
FRESNE-LES-MONTAUBAN et PALLUEL.

Vie quotidienne
Balayage des fils d’eau :
Le prochain balayage des fils d'eau aura lieu le vendredi 8 juillet 2016.

Ramassage des déchets :
La collecte des ordures ménagères du jeudi 14 juillet est avancée au mercredi 13 juillet et la collecte
sélective est repoussée au vendredi 15 juillet. La collecte des déchets verts est maintenue
au samedi 16 juillet.

Dernier délai pour l’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires :
Nous rappelons aux parents d’élèves qu’il ne reste qu’une date pour inscrire vos enfants aux Temps
d’Activités Périscolaires.
L’A.M.I. donnera donc sa dernière permanence en mairie le mardi 30 août 2016 de 14h00 à 16h00. Vous
pouvez également obtenir des informations au 07.68.72.64.95 ou par mail : ami.tortequesne@orange.fr.

Offre d’OSARTIS-MARQUION :

La communauté de communes OSARTIS-MARQUION
s’engage pour le pouvoir d’achat de ses habitants et pour
la planète !

Gratuit, simple, écologique et économique !
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Changement d’horaires de la mairie:
Exceptionnellement la mairie sera ouverte le mercredi 13 juillet à la place du vendredi 15 juillet 2016.

Vie associative
Bibliothèque Mille et Une Pages :
« Petite pensée pour Chantal DUHIN qui était une bénévole assidue dans beaucoup d’associations.
Mais je n’oublierai pas ses 20 ans de présence à mes côtés tous les mercredis à la bibliothèque. Il me semblait
important de le souligner. »
Nous présentons nos sincères condoléances à Karine et Frédérique, ses enfants.
Marie-Pierre RENARD
Présidente de la Bibliothèque
Bientôt les vacances, pour votre lecture au bord de
la piscine, venez découvrir nos nouveautés :
- La fille de Brooklyn de Guillaume MUSSO,
- Revers de Franck THILLIEZ,
- Ce que je ne pouvais pas dire de Jean-Louis
DEBRE,
- Une vingtaine de nouveautés pour enfants et
ados,
Abonnement :
Enfant :
5€/an
Adulte :
12€50/an
Famille :
15€/an
Durant la période Juillet-Août, la permanence de la Bibliothèque se tiendra le mercredi de 11h à 12h ou sur
rendez-vous pour les personnes indisponibles à ces horaires.
Pour tous renseignements : Mme RENARD Marie-Pierre : 06.16.98.95.60.

Festivités du 14 juillet :
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes vous donne
rendez-vous dans la cour de l’école primaire pour
partager un moment de convivialité.
N’hésitez-pas à venir défier le taureau mécanique !
Buvette et vente de pâtisseries sur place.
A partir de 16h :
- Distribution des colis aux anciens (à l’école
primaire ou espaces verts).
- Distribution des bonbons aux enfants.
Pour rappel :
Comme à l’accoutumée, la commémoration du 14 juillet aura lieu à 11h au monument aux morts suivie d’un
vin d’honneur en mairie.
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Petit Marais :
L’association du Petit Marais nous transmet les dates de ses manifestations estivales :
Samedi 2 juillet
Samedi 9 juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 23 juillet
Samedi 30 juillet

Concours de pétanque doublette au
Petit Marais
Concours de pétanque au Petit Marais
Belote au Petit Marais
Concours de pétanque au Petit Marais

Samedi 6 août
Samedi 13 août
Samedi 20 août
Samedi 27 août

Concours de pétanque au Petit
Marais
Belote au Petit Marais
Concours de pétanque au Petit
Marais
Concours de pétanque au Petit
Marais

Concours de pétanque au Petit Marais

FCT - Euro 2016 :
Jeudi 7 juillet à 21h à la salle des fêtes, le FC Tortequesne
organise la retransmission sur écran géant de la demi-finale de
l’Euro 2016 : France / Allemagne !
De plus, quel que soit le résultat de cette demi-finale, la finale
sera également retransmise (dimanche 10 juillet à 21h). On
espère y retrouver les bleus !
Entrée gratuite / Buvette et restauration sur place / Ouverture
des portes à partir de 19h
Allez les bleus !

Acout’ichi
Toto a huit ans et passe ses vacances aveuc' s'mémé. I s'approch' dé s'grind-mère et li d'minde :
- Mamie, mamie, j'peux t'amener ch'fusil ed' papy ?
- Mais pourquô qu'té veux m'amener ch'fusil ed'papy ? Té sais bein que jé n'sais point tirer et pi j'su bein
trop viel' pour m'servir d'in fusil !
- Mais non mamie, ché pô pour tirer aveuc, ché pour l'mett' à côté ed' ti !
- Et pourquô qu'té veux l'mett' à côté ed'mi ?
- Pach'que ch'père il a dit "Quin mamie passera l'arme à gauch', j'vous eimmènerai tertous à Eurodisney !".

Tortequesne hier et aujourd’hui
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