Chêne Infos

N ° 10

Commune de Tortequesne
Notre agenda
Dates
13 juin
18 juin
20 juin
27 juin
3 juillet
6 juillet
14 juillet
15 juillet
12 août

Juin-Juillet-Août 2015

La photo du mois
Inauguration de la ducasse 2015

Evénements
Journée non-stop (F.C.T.)
Commémoration
Festi Teurken
Kermesse de l’école
Début des vacances scolaires
Début du Centre aéré
Festivités et commémoration
Balayage des fils d’eau
94ème Anniversaire de notre doyenne

Quoi de neuf ?
Troc plantes du samedi 2 mai 2015 après midi :
C’est avec succès que s’est déroulé notre premier
troc plantes. Troc graines, semis, plants, boutures
ont mobilisé pas mal d’amoureux de la nature et de
participants venus de Lille, Plouvain, Noyelles. Les
troqueurs étaient là à partir de 14h30 avec leurs
plants, leurs animaux, leurs magazines de jardin.
Notre principe du troc plantes était basé sur
l’échange d’espèces végétales, à défaut, vous
pouviez effectuer un don en faveur de l’A.E.A.E. Çà
et là, on glanait des conseils et des recettes de
cuisine. Une dégustation de café et de biscuits était
offerte par le comité des fêtes. Fort de son succès,
la commission Espaces Verts vous donne rendezvous l’année prochaine.

Centre aéré vacances d’été 2015 :
Le centre aéré (Accueil de loisirs TortequesneHamel-Bugnicourt) ouvre ses portes du 6 juillet au
31 juillet 2015 (soit 4 semaines de fonctionnement)
à Hamel pour les enfants de 2 à 14 ans. Horaires de
fonctionnement :
- Accueil garderie de 8h30 à 9h00.
- Activités de groupes de 9h00 à 12h00.
- Restauration possible au foyer rural d’Hamel de
12h00 à 14h00.
- Reprise des activités de 14h00 à 17h00.
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Panneau d’affichage :
Un nouveau panneau d’affichage a été implanté sur
la place du village, en remplacement de l’ancien
modèle, aujourd’hui situé à l’entrée du Petit
Marais.
Cette
installation permettra aux
associations et à la municipalité de communiquer
sur les évènements prévus.

Embellissement du camping municipal de « la Sablière » :
Les employés communaux ont participé à l’embellissement de la devanture de notre camping. Peintures et
fleurs mettent en valeur leur excellent travail.

Moto Club de Tortequesne :
Le Moto Club a organisé son 6ème Motorbike Ride le
samedi 6 juin 2015 au stade de Tortequesne.
Une fois encore le soleil a rayonné sur Tortequesne
ce samedi, aux couleurs du M.C.T.
Fort de son expérience dans ce domaine, le Moto
Club a su réunir moult aficionados du 2RM (2 roues
motorisées).
Une bonne centaine de copains motards s’était
donnée rendez-vous pour partager cet évènement
dédié au rassemblement cosmopolite et éclectique
de la moto.
Tout (ou presque tout) était de circonstance pour passer un après-midi plus qu’agréable.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé par leur présence à cette journée ensoleillée.

Vie quotidienne
18 juin :
Tortequesnoises, Tortequesnois,
Je vous prie de bien vouloir rehausser de votre
présence la cérémonie qui aura lieu le:
Jeudi 18 juin à 18h00
au Monument aux Morts.
La cérémonie sera suivie du traditionnel vin
d’honneur.
Le Maire
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FESTI TEURKEN :
Suite au succès rencontré lors de sa première édition (2014),
Nous sommes en mesure de vous annoncer que la fête de la musique est
reconduite cette année dans les conditions identiques à savoir rue de Sailly
(si conditions climatiques incertaines rendez-vous à la salle des fêtes).
La demande de réservation vous a été distribuée dans vos boîtes aux
lettres.
A signaler: la participation est gratuite mais demande néanmoins du
bénévolat. 2 grands barbecues sont d’ores et déjà prévus mais un troisième
serait le bienvenu, ainsi que du charbon de bois (rappel) et vos sacs
poubelles.
L’animation de cette fête sera assurée par Harold Leroy avec son équipement sono personnel que nous
tenons à remercier pour ses talents de D.J.
VENEZ NOMBREUX !!

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 autour
d’un cochon grillé.
(Réservation en mairie jusqu’au 7 juillet 2015.
Adulte : 9€ et enfant de moins de 12 ans : 5€).
Jeux et animations pour petits et grands.
A partir de 16h :
- Distribution des colis aux anciens (à l’école
primaire).
- 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.

Permanences de mairie :
La mairie sera ouverte au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 du 29 juin au
29 août 2015 inclus.

Permanences de la Trésorerie de VITRY EN ARTOIS :
Dans le cadre de sa politique d’accueil du public, la trésorerie
développe l’usage des modes de contact à distance (internet,
courriels, téléphone). Depuis le 1er juin 2015, un arrêté
préfectoral fixe les nouveaux horaires d’ouverture. Désormais,
vous pourrez vous présenter à l’accueil de votre trésorerie du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h00.
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SYMEVAD :
Le mardi 29 septembre 2015 à 18h00, le Symevad organise une
réunion publique compostage à la salle des fêtes de Tortequesne.
Les habitants des communes appartenant au SYMEVAD ont la
possibilité de recevoir un composteur gratuitement. Pour cela, venez
participer à l’une des réunions publiques sur le compostage
organisées par le SYMEVAD. Pendant cette réunion, un spécialiste du
compostage explique comment monter le composteur, comment
l’alimenter en matière organique, quelles sont les règles à respecter
pour obtenir un bon compost, comment l’utiliser, etc.

Vie associative
Journée non-stop du F.C.T.:
La traditionnelle journée du foot aura lieu le samedi 13 juin au stade de
Tortequesne, à partir de 10h. Plus de 20 équipes sont attendues !
Le matin : plateaux U6/U7 et U8/U9
L’après-midi : tournois U10/U11 et U12/U13
18h : vétérans RC Lécluse / FC Tortequesne
Buvette & restauration sur place / Tombolas (1 appareil photo et 1 machine à
café à gagner, ainsi que de nombreux lots de consolation).
Venez nombreux !
Pour plus d’infos, rendez-vous sur fc-tortequesne.footeo.com

Bibliothèque Mille et une Pages :
Permanences : Juillet - Août uniquement le MERCREDI MATIN DE 11 h à 12 h
Nouveauté : Abonnement découverte de 6€ par personne pour 6 mois (avec un chèque de caution de 15€
qui vous sera rendu à la fin des 6 mois)
Les dernières nouveautés : Adultes - Franck Thilliez Pandémia
Jeunes - BD - cédric faut départ - un look d’enfer
Enfants : Tchoupi à un bobo - Cui Cui de Ruzzier, Sergio

Acout’ichi
Confidence de Cafougnette à son ami Gustave :
- Cha alors ! Ch'est drôle ! Té vos l'grande brune, là bas, ch'est m'femme ! Et l'aute à côté, ch'est m'
maîtresse ! et Gustave lui répond : - Ch'est cor pu drôle que té pinses ! Parc'que mi ch'est l'contraire !

Souvenirs, Souvenirs
Après la photo du groupe de garçons,
parue dans le Chêne Infos n°6, voici la
photo du groupe des filles, en classe de
CM1 ou CM2. Les reconnaissez-vous?
C'était en 1989 ou 1990. Réponse dans le
Chêne Infos n°11. Vous retrouverez cette
photo 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
nous les numériserons.
Merci à Céline pour sa contribution.
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