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Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
5 novembre
5 novembre
11 novembre
19 novembre
26 novembre
26 novembre
30 novembre
3 décembre
4 décembre

Novembre 2016

La photo du mois

Evénements
Bourse aux jouets
Messe mensuelle
Commémoration armistice 14/18
Repas beaujolais nouveau
Exposition colombophiles
Dernier ramassage déchets verts
Fermeture dépôt végétaux
Téléthon
Repas de Noël et remise des colis

Vernissage de la ronde des arts

Quoi de neuf ?
Nouveautés dans les déclarations d’urbanisme :
A compter du 7 octobre 2016, sur l’ensemble du territoire communal, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité a décidé de
soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration
préalable ainsi que d’instituer le permis de démolir pour tous travaux
ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction et ce dans l’intérêt de s’assurer du respect des règles fixées par
le Plan Local d’Urbanisme et d’éviter ainsi la multiplication de projets non
conformes et le développement éventuel de contentieux.
Les délibérations n°1927 et 1928 sont disponibles en mairie ou sur notre site
internet www.tortequesne.fr à la page : « la mairie – formalités
administratives – urbanisme ».

Le projet de la salle polyvalente avance !! :
Depuis maintenant deux ans, la municipalité travaille
sur le projet de la salle polyvalente rue du 8 mai
1945. Les premières phases concernant le montage
financier sont bouclées. L’équilibre budgétaire est
assuré malgré la souscription d’un emprunt.
Les appels d’offre aux différentes entreprises ont été
lancés le mois dernier et les prestataires retenus sont
nommés. Aujourd’hui le permis de construire est
accepté et nous sommes heureux de vous présenter
ci-contre la maquette de notre future salle
polyvalente. Les travaux devraient commencer en fin
d’année pour se terminer début 2018.
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Site web TORTEQUESNE :
Le site internet de la commune a perdu de l’audience au cours de ces dernières années.
L’architecture et la mise à jour de ses pages relèvent d’une technique devenue aujourd’hui obsolète.
Les membres de la commission informatique actualisent donc une montée en version, plus attractive et
plus réactive. Aidés dans cette démarche par le service informatique d’OSARTIS, nous vous proposerons de
nouvelles pages dès cette fin d’année.
La page Facebook de la mairie, autre vecteur d’informations, continuera en parallèle de diffuser des
articles sur la vie communale.

Vie quotidienne
Armistice du 11 Novembre :
Vous êtes invités à la cérémonie commémorative
autour du monument aux morts le
vendredi 11 novembre à 11h00
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.

Fermeture des végétaux :
Le dépôt communal de végétaux sera fermé exceptionnellement du
30 novembre 2016 (au lieu du 31 octobre) au 1er avril 2017.
Le dernier ramassage des déchets verts en porte à porte est
programmé le samedi 26 novembre 2016.

Remerciements pour l’opération
brioches :
Je remercie les personnes bénévoles de votre commune, les conseillers
municipaux ainsi que le Comité des Fêtes qui ont participé à cette
collecte et permis de récolter la somme de 455€.
Merci aux Tortequesnois pour leur générosité.
Soyez certains que ces fonds seront utilisés dans l'intérêt des enfants et
des adultes handicapés de notre association.
Le Président de l’A.P.E.I., Francis DEWEZ

Location de la salle des fêtes pour la St Sylvestre :
Le Comité des Fêtes ne souhaitant plus organiser le réveillon de la St Sylvestre, la commune propose aux
Tortequesnois la location de la salle des fêtes aux tarifs habituels. Les personnes intéressées sont priées de
se rapprocher de la mairie.
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Vie associative
A.E.A.E. :
L’Association des Anciens Elèves et Amis de l’Ecole
organise

une bourse aux jouets/vêtements enfants/puériculture/livres
jeunesse

le samedi 5 novembre 2016
de 9h à 12h
à la salle des fêtes de Tortequesne.
Tarifs : 3 € la table d’1m possibilité de table de 1m50 pour 4€.
Petite restauration et café sur place.
Réservations auprès de Mme DELGORGUE au 06.81.72.66.87, par mail :
assoaeae@gmail.com ou directement auprès des bénévoles.
VENEZ NOMBREUX !

Comité des Fêtes :
Le Comité des Fêtes organise un repas beaujolais nouveau

le samedi 19 novembre 2016
dès 19h à la salle des fêtes de Tortequesne.
-

Menu :
Pomme de terre au four,
- Assiette anglaise,
- Fromage,
- Café,

Inscriptions en mairie les 5 et 12 novembre de 10h à 12h.

Téléthon :
Le Comité des Fêtes organise le

samedi 3 décembre 2016 à partir de 9h sur la place :
-

Lavage de voitures,
Vente de pâtisseries, crêpes,
Vente d’objets Téléthon,
Vente d’objets créés par les enfants
de l’école,
Vente de barquettes de Tartiflette à
emporter,
Buvette.

Vous pouvez réserver votre tartiflette en mairie avec le règlement avant le 26 novembre 2016.
7€ la barquette pour 2.

Exposition colombophile :
Venez découvrir le samedi 26 novembre de 10h30 à 17h, l’exposition colombophile à la salle
des fêtes de Tortequesne. Le jury passera dans la matinée noter les centaines de pigeons exposés et nos
adhérents se feront un plaisir de répondre à vos questions. Tombola et petite restauration sur place.
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BIBLIOTHEQUE MILLE ET UNE PAGES :
Voici les dernières nouveautés Adultes, que vous pouvez venir
emprunter à la bibliothèque.
- Mary Higgins Clark : le temps des regrets,
la descente des anges (romans du
- Emmanuel Prost :
terroir, histoires des mines de Courrières et Noyelles sous Lens)
- Emmanuel Prost :
un été 48
after (saison 1 à 5)
- Anna Todd :
Permanences :
Mardi :
16h30 à 18h
Mercredi :
11h à 12h
14h à 15h
Abonnement pour l’année : Enfant :
5€
Famille :
15€
Adulte :
12€50

FOOTBALL CLUB DE TORTEQUESNE :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
10h
U11 – Olympique Hénin
Samedi 5 novembre
14h30 U13 – Biache
Dimanche 13 novembre 10h
U15 – Ecourt
10h
U11 : match amical à définir
Samedi 19 novembre
14h30 U13 – Brebières
Dimanche 20 novembre 10h
U15 – Arras FCF
Dimanche 27 novembre 10h
U15 – Ternois
10h
U11 – Bailleul Sire Berthoult
Samedi 3 décembre
14h30 U13 – Stade Hénin
Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.footeo.com

Tortequesne hier et aujourd’hui

Acout’ichi
CAFOUGNETTE EN VACANCES :
Cafougnette in vacances au Maroc, rint’ dins un café et commind’ du thé et pi un croissant.
Ch’croissant étôt sec.
Cafougnette i dit à Ch’serveur : « Tin croissant i est d’hier ? »
Ch’serveur li répond : « Aaaah ti veux un croissant d’achteur ? »
« Baaah ouais à t’navis ! »
Alors ch’serveur li répond : « Bah, ti r’viens d’main ».
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