Chêne Infos

N°9

Commune de Tortequesne
Notre agenda d’avril et mai
Dates
18 avril
25 avril
28 avril
1, 2 et 3 mai
8 mai
13 mai
22 mai
6 juin
6 juin
9 juin
13 juin

Avril-Mai 2015

La photo du mois

Evénements
Auditions de l’ERIM
Loto des enfants (A.E.A.E.)
Atelier du printemps (A.E.A.E.)
Ducasse (Comité des Fêtes)
Commémoration patriotique
Balayage des fils d’eau
Arras Paris Tour
Motor Bike Ride
Bourse aux livres (Bibliothèque)
Balayage des fils d’eau
Journée non-stop (F.C.T.)

Retour de la classe de neige le 17 mars 2015

Quoi de neuf ?
Classe de neige :
Les enfants de CM1 et CM2 de l’école Léon Waymel
sont revenus de Ristolas (Hautes-Alpes) où ils
étaient partis en classe de neige. Leur séjour s’est
très bien passé : ils en sont enchantés !
Pour fêter ce retour le mardi 17 mars, les parents
s’étaient réunis à la salle des fêtes autour d’un verre
offert par l’AEAE. Le Conseil Municipal avait installé
un écran géant sur lequel défilaient les photos des
enfants lors de ce séjour, afin de faire patienter les
parents désireux de les retrouver.

Vie quotidienne
8 mai 1945 :
Tortequesnoises, Tortequesnois,
Je vous prie de bien vouloir rehausser de votre
présence la cérémonie du 8 mai qui aura lieu à :
11h00 au Monument aux Morts
La cérémonie sera suivie de l’habituel vin d’honneur.
(Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par la capitulation de
l'Allemagne.)

Inscriptions scolaires :
Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école peuvent dès à présent venir se présenter à la directrice
Mme MERLIER après être passés en mairie aux heures d’ouverture (L, Ma, J, V et S de 9h à 12h) avec le livret
de famille et le carnet de vaccinations de l’enfant.

Course cycliste PARIS-ARRAS Tour :
Après les 4 jours de Dunkerque en 2013, le peloton professionnel revient à Tortequesne à l’occasion du ParisArras Tour 2015, le vendredi 22 mai. La caravane publicitaire précèdera la course vers 16h30. Les premiers
coureurs entreront dans Tortequesne à 17h35. Cette 1ère étape se déroulera sous la forme d’un contre la
montre par équipe. Le circuit empruntera la route de Noyelles et se dirigera vers Sailly. La circulation dans
le village ne sera donc pas perturbée, mais une déviation sera mise en place pour se rendre à Noyelles.

A propos des réformes territoriales :
Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ne se sont pas
laissé piéger par le projet de fusion des communes de
Tortequesne, Bellonne et Noyelles. C'était bel et bien un
poisson d'avril. Notre commune qui aurait pu s'appeler
"BELTORNOY" conservera donc son nom.

Résultat des élections départementales :
Les élections départementales se sont déroulées les dimanche 22 et 29 mars 2015. Sur 568 inscrits, il y a eu
au 1er tour : 285 votants, 13 blancs, 3 nuls et au 2ème tour : 277 votants, 13 blancs et 9 nuls.
Résultat du second tour :
M. BIRMANN Vincent et Mme CAUDRON Agnès : 130 voix.
M. GEORGET Pierre et Mme MESSEANNE-GROBELNY Bénédicte : 125 voix.

Nettoyage de printemps :
L’opération « Nettoyage de printemps » change de
formule. Fini le samedi après-midi. Bonjour la
semaine tri des déchets. Pour cette nouvelle
mouture, l’accent sera particulièrement mis sur
l’information et l’éducation. Les enfants seront les
témoins de cette opération pendant les temps
d’activités périscolaires.
Animations et jeux sur le thème de
l’environnement seront proposés aux enfants
avant d’accompagner les équipes d’adultes
« ramasseurs ».
Les parents d’élèves, comme tous les habitants du
village sont invités à participer à une ou plusieurs
après-midi de la semaine du 13 au 17 avril. Pour une
bonne organisation, il est préférable de s’inscrire en Mairie.
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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.

Moto Club de Tortequesne :
En raison d’un dysfonctionnement informatique de
messagerie, la rétrospective 2014 du MCT n’a pu
être transmise à la commission communication.
Nous sommes désolés de ne pas vous avoir fait
partager comme à l’accoutumée par l’intermédiaire
du Bulletin N°47, le résumé de nos actions menées
tout au long de l’année 2014 et que, néanmoins,
vous pouvez retrouver sur notre site internet
« htpp://moto-club-tortequesne.e-monsite.com »
visité plus de 12000 fois en 2014. Parmi les
nombreuses manifestations du Moto Club de
Tortequesne, la prépondérante est notre
traditionnel Motorbike Ride, avec la bénédiction de
l’Abbé Eloi, que nous renouvellerons cette année, le 6 juin 2015 au stade.
Programme : - Balade moto environ 50 km avec halte médiane à l’Escale de Brunémont.
- Inscriptions sur place dès 13h15, départ 14h.
- Tarif : 4€ / Moto avec 1 boisson offerte.
Au retour (16h30/17h), bénédiction des Motards par l’Abbé Eloi. Buvette et tombola.
Dès 19h, friterie (frites, saucisses, merguez et grillades) et concert gratuit des Rock Time Revival.

Bibliothèque mille et une pages :
Permanences : - Mercredi de 11h à 12h et de 14h à 15h.
- Le soir sur rendez-vous de 17h à 19h au 0616989560.
- Une fois par mois à domicile pour les personnes à mobilité réduite.
Abonnement à l’année : - Enfant 5€,
- Adulte 12,50€,
- Famille 15€,
Les dernières nouveautés du mois :
Adultes : Marc Lévy – Elle et lui, Suzanne Wiggs – Les héritières de Bella Vista et Taye Selasi – Le
ravissement des innocents
Jeunes : Téa Stilton – Passion vétérinaire, Laurence Callot – Gafi chez toc toc chef.
Le samedi 6 juin de 14h à 18h, la bibliothèque organise une bourse aux livres à la salle des fêtes de
Tortequesne.
Pour tous renseignements : contacter Mme RENARD M.P. tél : 06.16.98.95.60.

F.C.T. :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
14h : U11 / Brebières
Samedi 18 avril
15h30 : U13 / Courrières
Les matchs sont de plus en plus difficiles :
Dimanche 19 avril
9h30 : Vétérans / Gouy
Dimanche 3 mai
9h30 : Vétérans / Waziers
Nos jeunes joueurs ont besoin de leur
Samedi 16 mai
14h : U11 / Sallaumines
public !
Dimanche 17 mai
9h30 : Vétérans / Anhiers
14h : U11 / Ecourt
Samedi 30 mai
Pour plus d’infos, rendez-vous sur
15h30 : U13 / Brebières
fc-tortequesne.footeo.com
Dimanche 31 mai
9h30 : Vétérans / Les Epis
Samedi 13 juin
Journée du foot (10h – 20h)
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Ducasse 2015 :
Le Comité des Fêtes organise le vendredi 1er mai 2015 à partir de
20h à la salle des fêtes un repas dansant « carbonade flamande
frites » au prix de 7€/adulte et 5€/enfant de moins de 12 ans.
(boissons non comprises)
Inscription en mairie avec votre règlement les 18 et 25 avril de
10h à 12h.
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.
Comme annoncé dans le Chêne Info n°7, un Troc-Plantes sera
organisé le samedi 2 mai 2015 après-midi, dans la cour de l’école
maternelle.
Le dimanche 3 mai 2015 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 13 avril 2015 de 9h à 12h.

Acout’ichi
L'instituteur demande aux élèves de lui donner des exemples avec trois verbes mis à la troisième personne
du pluriel.
"A toi, Cafougnette, quels verbes as-tu choisis ?"
"Les verbes Loute, Pète et Crotte !"
"Tu veux faire rire tes camarades, tu seras puni !"
"Bin non, M'sieur, j'peux vous dire m'phrase ?"
"Oui, je t'écoute"
"Min père a des locataires ; i louttent, i n'paittent pas et i crottent que cha va durer !".

Souvenirs, Souvenirs
Résultat de la photo du mois précédent
Résultat de la photo du Chêne Infos n°8
1 – Gwenaël DELATTRE
2 – Aurélien HAVET
3 – Xavier MINETTO
4 – Cédric LEDENT
5 – Frédéric DUMAINE
6 – Samuel VALLET
7 – Christophe DUMONT
8 – Alexandre MARTIN
9 – Nicolas BRUXELLE
10 – Thomas LALOUX
11 – Ludovic GRAUX

12 – Céline LEVEQUE
13 – Karine JANOSZKA
14 – Cindy HUYER
15 – Dany REMY
16 – Paméla HURET
17 – Anne-Sophie REYMBAUT
18 – Claire VALLET
19 – Nadia TAÏBI
20 – Aurélie COURTECUISSE
21 – Floriane RENARD
22 – Axelle VANACKAER
23 - Pascal DAUCHET
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