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Commune de Tortequesne
Notre agenda du mois de mars
Date
10 mars
19 mars
20 mars
22 mars
29 mars
29 mars
29 mars
31 mars
6 avril

Evénement
Balayage des fils d’eau
Commémoration au monument aux morts
Journée mondiale de l’eau
Elections départementales
Elections départementales
Changement d’heure
Parcours du cœur
Encombrants
Chasse aux œufs

Mars 2015

La photo du mois
Carnaval de l’école le 18 février 2015

Edito
Chers Tortequesnois(es), cela fait maintenant quasiment une année que vous lisez votre nouveau journal
communal : le Chêne infos.
A votre écoute, et toujours désireuse de faire évoluer ce journal, la commission communication a pris la
décision de modifier la fréquence de sa parution. Dès le prochain numéro, celui-ci deviendra bimestriel
(février-mars ; avril-mai ; juin-juillet-août ; septembre-octobre ; novembre-décembre). A ces cinq journaux
s’ajoute le bulletin municipal habituel, qui paraît en janvier.
Nouveauté supplémentaire : pour un confort de lecture accru, le Chêne infos paraîtra dorénavant en
couleur!
Je vous souhaite une excellente lecture de votre journal.
Le Maire
Bernard MAYEUX

Quoi de neuf ?
Dessert surprise :
Agréable surprise pour les enfants déjeunant à la
cantine le vendredi 6 février.
En effet la société DUPONT RESTAURATION offrait
« le dessert » et quel dessert !
Une gaufre faite sur place !!
L’option gaufre au chocolat l’a remporté largement
sur celle au caramel et bien sût chantilly à volonté.
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Vie quotidienne
19 mars :
Nous vous invitons le mercredi 19 mars 2014 à venir
commémorer le 53ème anniversaire du cessez le feu
du 19 mars 1962 en ALGERIE.
- 18h00 : réunion au monument aux morts,
- 18h15 : dépôts de gerbes,
discours du président de la FNACA,
lâcher de pigeons par le Messager de
TORTEQUESNE,
A la mairie : traditionnel vin d’honneur,

Journée mondiale de l’eau :
Le 20 mars prochain, Noréade ouvre les portes de ses ouvrages pour
une découverte du domaine de l’eau.
Les enfants de l’école primaire Léon Waymel vont donc aller visiter
dans la matinée, la station d’épuration de Marquion.
Cette visite fera partie d’un projet éducatif sur l’environnement en
accord avec la commune.

Réforme territoriales :
Dans le cadre des réformes territoriales et des futurs regroupements de communes,
Tortequesne fusionnerait avec Bellonne et Noyelles, risquant ainsi de perdre son nom.
Vous êtes donc invités à venir manifester votre désapprobation ou votre approbation en
faisant des propositions pour un nouveau nom, le premier mercredi du mois d'avril, sur la
place à 18h.

Parcours du cœur le 29 mars :
TORTEQUESNE
Dimanche 29 mars
9h00

Des parcours de marche et de VTT seront proposés le dimanche à 9h00 sur
la place de Tortequesne.
Allure libre et convivialité seront au menu de cette matinée.

Marche: 6-9-11-13 km
VTT : 15-34 km

Elections départementales :
Les élections départementales se dérouleront le dimanche 22 mars 2015 et en cas de second tour, le
dimanche 29 mars 2015. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00 et se tiendra à la salle des fêtes
pour des raisons d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Vie associative
Pour faire paraître articles et photos dans votre journal, les associations doivent donner leurs infos avant le 1er du mois.

Carnaval de l’école :
Le mardi 17 février, les élèves de CP et maternelle
étaient invités à venir déguisés afin de fêter le
carnaval du mardi gras et bien sûr déguster les
traditionnelles crêpes.

Soirée St Patrick :
Le comité des fêtes organise le 14 mars 2015 à la salle des fêtes de
Tortequesne à partir de 20 h « la St Patrick » animé par le groupe de
Cornemuses les Na Fir Dileas de BREBIERES.
Tenue St Patrick souhaitée !
Nous vous attendons très nombreux !

Chasse aux œufs :
Pour la 13ème année consécutive, l’association des
colombophiles organise la chasse aux œufs le lundi
6 avril 2015 avec la participation du Comité des
Fêtes. Rendez-vous à 10h à l’école maternelle.
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Changement du bureau de l’A.E.A.E. :
Le 23 janvier 2015 a eu lieu l’assemblée générale de
l’A.E.A.E. Le bureau a été réélu comme suit :
- Monia CHARLET : Présidente,
- Emilie DELGORGUE : Vice-présidente,
- Vanessa PONT : Trésorière,
- Valérie REYMBAUT : Secrétaire,

Acout’ichi
A l’imbuscate
A l’imbuscate, Cafougnette a bu un coupe d’trop et y débite ses quate vérités à in client :
« T’es cras comme un fouan, t’es laid comme in pou. T’es biête comme tes pieds et in plus t’es cocu ! »
« Et ti, Didjier, t’es saôul comme un pourchiau ! »
« Je l’sais, mais mi, d’main matin, cha s’ra fini ! ».

Souvenirs, Souvenirs

Les reconnaissez-vous ?
Quelle est l'année, la classe et le lieu ?
Réponse dans le Chêne Infos n°9
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.
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