Chêne Infos

N ° 20

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
6 octobre
7, 8 et 9 octobre
8 et 9 octobre
13 octobre
14 octobre
29 octobre
29 octobre
30 octobre

Octobre 2016

La photo du mois

Evénements
Réunion du Conseil Municipal
La Ronde des Arts
Opération brioches
Spectacle de clowns des TAP
Spectacle de pianistologie
Repas polonais
Encombrants
Heure d’hiver – 1h

Cérémonie des maisons fleuries

Quoi de neuf ?
Un trophée pour Tortequesne ? :
La Fédération Française de cardiologie a défini 5 communes
nominées pour la cérémonie des trophées des parcours du cœur
en Nord - Pas-de-Calais. Tortequesne a retenu l’attention du jury
pour ses animations proposées dans le cadre des activités
Périscolaires en avril 2016.
Nous serons donc en compétition avec Liévin, Maubeuge, Thun St
Martin et Arleux.
Le gagnant du Trophée sera révélé sur la scène du Palais du
Nouveau Siècle à Lille, le samedi 8 octobre.
Souhaitons une issue heureuse à ce concours.

Une jeune Tortequesnoise à l’honneur :
Nous tenions à féliciter chaleureusement une jeune Tortequesnoise qui s'est
distinguée en natation sur le plan régional et national.
Coline MATON (12 ans et demi) demeurant rue de Sailly, très bien encadrée
(selon les dires des heureux parents) par les entraineurs du "Plongée-Club de
DOUAI" section nage avec palmes, sélectionnée pour les critériums nationaux
de nage avec palmes (en se classant 10ème sur les 32 nationaux) les 11 et 12
juin 2016 à TOURS, a obtenu la médaille de bronze aux 4 x 100 m en relais avec
monopalme.
Auparavant en mai dernier, elle avait déjà obtenu une autre médaille de bronze
par équipe au Championnat en eaux libres à TOULOUSE.
Encouragée par ses parents (eux aussi, sportifs !) nous lui souhaitons d'autres
aussi belles performances.
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Spectacle de clowns des TAP :
Ce vendredi 30 septembre 2016, les élèves de l’école maternelle ont assisté à un spectacle des clowns Pipo
et Bozzo dans le cadre des TAP. Le thème actuel étant le cirque les enfants ont pu participer à des ateliers
avec les artistes du jour. Les parents étaient conviés à cette représentation. Le prochain spectacle prévu le
13 octobre concernera l’école primaire.

Cérémonie des maisons fleuries :
La salle de la mairie accueillait la cérémonie de
remise des prix des maisons fleuries ce vendredi 30
septembre 2016. 15 lauréats ont été récompensés
dans diverses catégories : Grand jardin, petit jardin,
catégorie zen, façade et encouragements. De
nombreuses compositions florales ont récompensé
les gagnants de ce concours. La projection d’un
diaporama mettait en valeur les meilleurs exemples
relevés dans la commune.

Travaux :
Les travaux d’enrobés de chaussée qui ont débuté
le 8 septembre 2016 rue de Douai et rue de Lécluse
sous la directive du Département consistent à faire
un coulis sur les parties les plus endommagées.
Le chantier réalisé sous la directive de Noréade sur
la route d’Hamel près du calvaire consistait à la
réfection et à la mise aux normes du déversoir
d’orage.

Vie quotidienne
Réunion de Conseil Municipal :
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 6 octobre 2016 à 18h00 en mairie.
Ordre du jour:
- Modification statuts Communauté de Communes Osartis/Marquion,
- Fonds de concours Osartis/Marquion,
- Colonie d’hiver 2017,
- Numéro de voirie – nouveaux logements rue du centre,
- Demandes d’admission en non valeur,
- Délibération obligation de dépôt de déclaration préalable à l’édification d’une clôture + obligation du
permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal,
- Personnel communal,
- Divers,
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Inscriptions listes électorales :
Pour voter aux élections présidentielles les 23 avril et 7 mai ainsi qu’aux législatives les 11 et 18 juin 2017,
il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016. Vous ne devez effectuer
cette démarche que si vous avez déménagé depuis le dernier scrutin. Les formalités d’inscription sur les listes
de votre bureau de vote peuvent être remplies :
- Soit en vous rendant à la mairie.
- Soit par correspondance lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer.
Les personnes atteignant l'âge de 18 ans avant la veille du scrutin sont inscrites d'office sur les listes
électorales de la commune.

Concert de pianistologie :
Vendredi 14 octobre 2016 à 20h00 à la Salle des fêtes de
Tortequesne, « Pianistologie », un spectacle musical convivial et
ludique, interprété par Simon FACHE, artiste hors pair qui
impressionne en faisant rire tout en jouant du piano, et même
parfois en jouant deux instruments en même temps, et le tout
accompagné dans une belle interactivité avec le public.
5€ à partir de 16 ans. 3€ pour les étudiants et les moins de 16
ans. Réservation fortement conseillée.
Renseignements et réservations au 03.21.600.604.

Fermeture du dépôt végétaux :
Le dépôt communal de végétaux sera fermé exceptionnellement du 30 novembre
(au lieu du 31 octobre) au 1er avril 2017.
Le dernier ramassage des déchets verts en porte à porte est programmé le samedi
30 novembre 2016.
Rappel : les tontes de gazon et déchets de jardin doivent être mis en sacs ou dans
des poubelles non fermées et les branchages mis en fagots ficelés.

Horaires de déchetterie et ramassage des encombrants :
Modification des horaires de déchetterie à compter du 19 septembre 2016.
Les déchetteries de Baralle et Brebières seront ouvertes du lundi au samedi. La déchetterie de Biache-SaintVaast sera accessible les lundis, mercredis, vendredis et samedis ; celle de Vis-en-Artois les mardis, jeudis,
vendredis et samedis.
Toutes fonctionneront selon les horaires suivants :
du 1er avril au 31 octobre :
du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ;
du lundi au samedi de 9h à 12h et de
les vendredis et samedis 9h à 12h et de 13h30 à 18h
13h30 à 16h30.
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu samedi 29 octobre 2016.

Compostage à domicile :
Pour les personnes qui sont intéressées par le compostage à domicile, le SYMEVAD organise une réunion
publique au SYMEVAD le jeudi 20 octobre 2016 à 18H30 (60 rue Mirabeau Prolongée) à Evin-Malmaison Inscriptions obligatoires auprès de Carole PAMART au 03 21 79 54 32.
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Vie associative
La Ronde des Arts :
L’association « La ronde des arts » organise ses
journées portes ouvertes d’Ateliers d’Artistes à la
salle des fêtes de Tortequesne les 7,8 et 9 octobre.
- Vendredi 13h30 à 18h
- Samedi et dimanche de 10h à 18h,
Venez découvrir peintures à l’huile, peintures sur
verre, sanguines, soie, bijoux, mosaïques, homedéco, scrapbooking etc…. Chaque artiste travaille
sur place.
Vous jouez de la Musique, vous voulez le faire
partager avec nous, venir jouer un morceau, c’est
avec plaisir que nous vous invitons lors de notre
exposition, car la Musique est un Art également
(Pour cela se faire connaître auprès de Mme
Renard M.P. au 06 16 98 95 60)
Animation des 3 jours : - Concours de dessin pour les enfants, atelier scrapbooking, stand de bière artisanale,
salon de thé, restauration sandwichs, croque-monsieur.

Opération Brioches :
Le samedi 8 octobre, des bénévoles passeront dans le
village afin de vendre des brioches (5€) au profit de l’API
ARRAS et des centres œuvrant pour les personnes
handicapées. Cette collecte aide au financement
d’initiatives locales telles que :
- Les foyers d’hébergement pour handicapés (DAINVILLE,
ACHICOURT, BEAURAINS)
- L’institut médico – éducatif de MONCHY LE PREUX.
- les CAT (BREBIERES) et les ESAT(ce sont des établissements
et services d’aide par le travail pour personnes handicapées)
Merci de leur réserver un bon accueil.

Repas Polonais :
Le Comité des Fêtes organise le samedi 29 octobre 2016 à partir de 19h30 une soirée Polonaise à la salle
des fêtes de Tortequesne. 13€/adulte – 6€ /- de 6ans. (places limitées)

Menu :
1 apéritif offert
Entrée : assortiment de saucissons avec cornichons polonais
Plat principal : rollades – pommes de terre – saucisses fumées – choucroute
Dessert : platsek – café
Inscription UNIQUEMENT en mairie avec règlement les 15 et 22 octobre 2016 de 10h à 12h.

Acout’ichi
Eul' maîtresse d'école d'minde à ch'tchiot Cafougnette :
- Cite-me tous les continents qu'te connos !
- Bin, i a l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique et Pépé.
- Pépé, mais pourquo Pépé, li répond ch'maîtresse.
- Euh bin, ch'est m'mère, all'dit toudis qu'Pépé i est incontinent !
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