Chêne Infos

N ° 12

Commune de Tortequesne Nov-Déc 2015-Janv 2016
Notre agenda
Dates
6 novembre
7 novembre
13 novembre
11 novembre
14 novembre
21 novembre
29 novembre
5 décembre
6 et 13 décembre

11 décembre
19 décembre
31 décembre
9 janvier

La photo du mois

Evénements
Douai Marche
Sortie Louvre Lens et Repas MCT
Assemblée générale du Comité des Fêtes
Commémoration du 11 novembre
Remise de prix aux colombophiles
Repas beaujolais
Repas du C.C.A.S. et remise des colis
Téléthon
Elections régionales
Arbre de Noël de l’A.E.A.E.
Arbre de Noël du FCT
Réveillon de la St Sylvestre
Vœux du Maire

La plaque dévoilée lors de l’inauguration
de la résidence André Martin

Quoi de neuf ?
Inauguration de la résidence André MARTIN :
Le dimanche 18 octobre 2015, les personnalités, le
Conseil Municipal, les employés communaux, les
associations et les habitants de la résidence André
Martin s'étaient réunis pour officialiser
l'appellation de la résidence.
Après le discours de Bernard MAYEUX, Maire, la
plaque fut dévoilée et le traditionnel ruban coupé
par les personnalités présentes et André MARTIN
(Maire honoraire).
La cérémonie fut suivie du pot de l'amitié à la Salle
des Fêtes du village.

Vie quotidienne
Fermeture des végétaux :
Le dépôt communal de végétaux sera fermé exceptionnellement du 30 novembre
(au lieu du 31 octobre) au 1er avril 2016.
Le dernier ramassage des déchets verts en porte à porte est programmé le samedi
28 novembre 2015.
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.
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Douai marche :
Le club Douai Marche organise une sortie le vendredi 6 novembre à Tortequesne. La promenade du
vendredi est avant tout destinée à ceux qui ne veulent pas marcher ni vite, ni longtemps.
Vous êtes tous invités, sans inscription préalable, à cette promenade de 6 à 8 km à parcourir en 2 heures
environ. Départ 9h00 du château d'eau.

Civisme et solidarité :
Il a été constaté que certaines personnes habitant dans des impasses du
village, déposaient par obligation, leurs poubelles et leurs sacs d'ordures
ménagères sur les trottoirs de leurs voisins, et ne prenaient pas la peine
de ramasser, après le passage des éboueurs, les déchets que les chats
errants laissaient sur le sol, en crevant leurs sacs.
Cette négligence est un véritable manque de civisme et de respect vis à
vis des riverains voisins qui tolèrent le stockage devant chez eux.
Cette remarque est également valable lors des ramassages des déchets
verts et des encombrants.
Nous invitons nos concitoyens à faire preuve de respect et de solidarité
entre voisins.

Elections régionales :
Les élections régionales auront lieu les 6 (1er tour) et 13 décembre (2ème
tour) afin d’élire les conseils régionaux pour un mandat de six ans. Vous
êtes invités à voter à la salle des fêtes, de 8h à 18h.

Vie associative
Assemblée générale du Comité des Fêtes :
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Tortequesne aura lieu
le 13 novembre 2015 à 18h en Mairie.

Repas « Beaujolais Nouveau » :
Le Comité des Fêtes en association avec les Colombophiles de
Tortequesne organise le samedi 21 novembre 2015 à partir de 19h
à la Salle des Fêtes un repas pour fêter le Beaujolais Nouveau.
7 €/pers.
Menu :
- Pomme de terre au four
- Assiette anglaise
- Fromage
- Café
Inscription en mairie les samedis 7 et 14 novembre 2015 de 10h à
12h. La moitié des bénéfices sera reversée au Téléthon.
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Téléthon 2015 :
Le Comité des Fêtes de Tortequesne organise le
samedi 5 décembre 2015 à partir de 9h sur la place de la mairie :
- Un lavage de voitures,
- Une vente de tartiflette à emporter (6€ pour 2 parts – paiement
et inscription en Mairie avant le 27 novembre 2015),
- Une vente de café, chocolat, vin chaud et crêpes,
- Une vente de produits divers (produits Téléthon),
VENEZ NOMBREUX !

Arbre de Noël du F.C.T. :
Cette année, l’arbre de Noël du FCT aura lieu :
le samedi 19 décembre à la salle des fêtes.
Les jeunes joueurs, parents et dirigeants y seront attendus dès 13h45, et passeront
ensuite dans le village afin de vendre les calendriers du club.
Merci d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez !
Les bénéfices réalisés serviront à financer en partie le cadeau qu’ils recevront à leur
retour à la salle des fêtes.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur fc-tortequesne.footeo.com

Réveillon de la St Sylvestre:
Le Comité des Fêtes organise le réveillon de la St
Sylvestre le jeudi 31 décembre 2015 à la Salle des Fêtes
de Tortequesne.
Vous serez informés du Menu, des prix et des dates
d’inscriptions début décembre.

Arbre de Noël de l’A.E.A.E.:
L’A.E.A.E.
organise
le vendredi 11 décembre 2015
dès 19h,
son traditionnel Arbre de Noël.
Cette année les enfants auront la joie de découvrir le spectacle intitulé :
« Le monde magique de Marylin FOX ».
La venue du Père Noël aura lieu ainsi qu’une distribution de cadeaux
offerts par le Comité des Fêtes aux enfants scolarisés à Tortequesne.
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Acout’ichi

Cafougnette (70 ans), discute avec sin tiot fiu (14
ans) :
Quind j’avos t’n’âge, min tiot, j’travaillos déjà !
Et ch’tiot, i li répond :
Et mi, pépère, quind j’arais t’n’âge, j’travaillerai
incore !

Souvenirs, Souvenirs

Photo prise dans un parc fleuri, lors d’une excursion à Ostende organisée par les instituteurs. C’était en 19…. ?
Reconnaissez-vous ces 7 participants ?
Réponse dans le Chêne Infos n°13. Vous retrouverez cette photo sur le site : www.tortequesne.fr
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