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Commune de Tortequesne

Octobre2017

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

6 - 7 et 8 octobre
7 octobre
13 octobre
13 octobre
20 octobre
28 octobre
29 octobre
30 octobre
4 novembre

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Opération brioches
« Douai marche »
Remise des prix des maisons fleuries
Vacances de Toussaint
Inscriptions beaujolais nouveau
Heure d’hiver -1H
Encombrants
Inscriptions beaujolais nouveau
Rentrée scolaire 2017/2018

Quoi de neuf ?
Etat d’avancement de la Salle polyvalente :
Après 9 mois de travaux, la future salle polyvalente présente son aspect extérieur définitif. Restent les
raccordements aux différents réseaux d’eau, de gaz et d’électricité à réaliser. Pour ce faire, des tranchées
seront creusées sur la voie menant au stade et nous communiquerons dès que possible les dates de
réalisation pour la sécurité de tous.
Puis viendront les aménagements d’espaces verts, les trottoirs et les chemins d’accès.
Mais avant ces ultimes étapes, nombre de corps de métiers doivent encore œuvrer à l’intérieur de la salle.
Si l’entreprise de carrelage a terminé son chantier, nous souffrons actuellement d’un retard des plâtriers,
point bloquant pour le déroulement des autres tranches de travaux.

Tout savoir sur le Très Haut Débit à Tortequesne :
La mise en service de la fibre est prévue dans toutes
les communes du territoire Osartis Marquion entre
2017 et 2022.
Le démarrage des travaux dans certaines de nos
communes voisines laisse présager une prochaine
connexion pour Tortequesne. Nous rappelons donc
que notre commune n’est prévue que pour 2021.
Pourquoi
ce
retard ?
Tortequesne
dispose
actuellement d’une qualité de réception ADSL
supérieure à la moyenne des autres communes (entre
4 et 10 Mo). Les communes situées en zone blanche (peu ou pas de réception) sont prioritaires pour la
connexion.
Quelle sera la nature des travaux ? Il s’agira de remplacer le réseau téléphonique cuivre (sous
dimensionné) par la fibre optique.
Le raccordement à la fibre n’est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait conserver votre abonnement
actuel si celui-ci vous satisfait.
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Arrêt de la distribution de « mort aux rats » :
L’entreprise de protection contre les nuisibles SOPRONET a procédé à une
opération de dératisation dans le village le jeudi 21 septembre. Cette
démarche est sans danger pour nos animaux domestiques, les appâts
empoisonnés seront localisés uniquement sous les bouches d’égout et
dans les canalisations souterraines.
Notre prestataire SOPRONET assure plusieurs passages dans l’année, de ce
fait, la distribution gratuite de poison type « mort aux rats » a été
supprimée.

Vie quotidienne
Révision des listes électorales :
Inscription possible jusqu’au samedi 30 décembre 2017. Vous ne devez effectuer cette démarche que si
vous avez déménagé depuis le dernier scrutin. Les formalités d’inscription sur les listes de votre bureau de
vote peuvent être remplies :
- Soit en vous rendant à la mairie.
- Soit par internet (service-public.fr).
- Soit par correspondance lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer.
Les personnes atteignant l'âge de 18 ans avant la veille du scrutin sont inscrites d'office sur les listes
électorales de la commune.

Changement d’heure :
Attention, ne pas oublier de changer l’heure le dimanche 29 octobre.
Rappel : A 3 heures du matin, il faudra reculer d’une heure, il sera alors 2 heures.

Vie associative
Opération brioches :
En achetant une ou plusieurs brioches, vous participez à l’autonomie, à l’école,
aux soins, au travail pour les personnes handicapées.
Cette opération se déroulera le samedi 7 octobre en porte à porte. Le prix de
la brioche est de 5€.
Cette campagne a permis à l’association Les Papillons blanc d’Arras de créer
plusieurs établissements. Elle envisage de réduire les listes d’attente de la
section occupationnelle et thérapeutique, l’accueil d’adultes autistes et le suivi
associatif pour les personnes en liste d’attente.
Des structures régionales profitent de cette opération :
-Les foyers d’hébergement pour handicapés (DAINVILLE, ACHICOURT, BEAURAINS).
-L’institut médico-éducatif de MONCHY LE PREUX.
-Les CAT (BREBIERES) et les ESAT (établissements et services d’aide par le travail pour les personnes
handicapées).
1 journée d’accompagnement = 54,43€
1 journée d’accompagnement = 11
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La Ronde des Arts :
Les 6, 7 et 8 octobre, portes ouvertes des Ateliers d’Artistes à la
salle des fêtes.
Vendredi de 14H30 à 18H00, samedi et dimanche de 10H00 à
18H00.
Peintures, bijoux, soie, mosaïques, home-déco, scrapbooking,
photo, etc…, chaque artiste travaille sur place.
Divers animations (concours de dessin, scrapbooking, etc.…) et
restauration sur place.
Pour tous renseignements : Marie-Pierre RENARD au 06 16 98 95 60.

Bibliothèque mille et une pages :
Permanences le mardi de 16H15 à 17H et le mercredi de 11H00 à 12H00 ou de
14H00 à 15H00.
Abonnement à l’année : 5€/enfant ; 12,50€/adulte et 15€/famille.
Les dernières nouveautés du mois : « Une histoire de loups » d’Emily
FRIDLUND, « Underground railroad » de Colson WHITEHEAD, « Un clafoutis aux
tomates cerises » de Véronique DE BURE, « Les huit montagnes » de Paolo
COGNETTI « Le choix des autres » de Françoise BOURDIN, « La tresse » de
Laetitia COLOMBANI, « Frappe toi le cœur » d’Amélie NOTHOMB et « Témoin à
charge » de Jean-Michel LAMBERT.
Pour tous renseignements : Marie-Pierre RENARD au 06 16 98 95 60.

FC Tortequesne :
Lors de la saison 2013/2014, le FC comptait une vingtaine de
licenciés.
Alors au plus bas, le club s’est structuré autour de ses équipes de
jeunes.
Récompense cette saison : la barre des 100 licenciés va être
dépassée lors de ces prochains jours !
Nous vous attendons nombreux pour les prochains matchs à
domicile !
A noter que le planning des U15 n’est pas encore connu….
Dimanche 1er octobre
Samedi 7 octobre
Samedi 7 octobre
Samedi 21 octobre
Samedi 21 octobre
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre
Dimanche 29 octobre

15h
10h
14h30
10h
14h30
16h
15h
15h

Séniors – Valsensée
U11 - Rouvroy
U13 - Noyelles Godault
U11 - Olympique Hénin
U13 - Vermelles
U16 - Bonnières
Séniors - Buissy Baralle
Séniors - Vitry

Plus d’informations sur notre site : fc-tortequesne.footeo.com
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Envie de marcher ? :
L'Association "DOUAI MARCHE" organise à Tortequesne une randonnée pédestre parcourant de 6 à 8 km,
soit environ 2h, le vendredi 13 octobre départ au château d’eau à 9h précises (il est conseillé d’arriver un
peu avant).
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
Pas d'inscription au préalable, cette sortie conviviale est gratuite.

Beaujolais nouveau :
Le Comité des fêtes organise le samedi 18 novembre
à partir de 19H30 une soirée « Beaujolais nouveau » à
la salle des fêtes.
Menu à 8€/ personne : Pommes de terre au four ;
charcuterie ; dessert et café.
Inscriptions en mairie les samedis 28 octobre et 4
novembre de 10H00 à 12H00

Menu du restaurant scolaire

.

16 au 20 oct.

9 au 5 oct.

2 au 6 oct.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Macédoine vinaigrette
Tomates oignons
Emincé de volaille sauce indienne Égrené de boeuf sauce bolognaise
Purée crécy
Spaghettis
Camembert
Fromage râpé
Yaourt nature sucré
Cantadou
Moelleux chocolat maison

Salade niçoise
Sauté d’agneau au romarin
Légumes à la provençale
Carré de l’est
Gélifié caramel

Maïs vinaigrette
Poêlée de colin doré au beurre
Riz aux petits légumes
Petit suisse sucré
Fruit frais

Velouté de potiron au curry
Mijoté de porc* St Joseph
Gratin de blettes et
pommes de terre

Gaspacho de concombre à la menthe
Rôti de dinde aux petits oignons
Semoule / Butternut
St Paulin

Carottes râpées persillées
Soupe au lard et ses légumes
Haricots blancs
Chanteneige

Fruit frais
Potage St Germain aux petits
croutons
Parmentier de saumon, brocolis
et pommes de terre

St Morêt
Flan chocolat

Fruit frais

Fromage blanc façon milkshake Petit suisse aux fruits
aux fruits
Fruit frais

Haricot beurre vinaigrette
Nuggets de poulet plein filet
Tortis / Piperade
Rondelé noix
Crème chocolat

Salade et maïs
Steak haché de boeuf sauce poivre
Bouquetière de légumes
Emmental
Fruit frais

Carottes râpées vinaigrettes
Poisson sauce homardine
Chou-fleur au beurre
Pommes rissolées
Camembert
Cake aux pépites de chocolat

Concombre vinaigrette
Sauté de veau sauce marengo
Purée de panais,
pommes de terre
Tomme blanche
Fruit frais

Acout’ichi
El voisine ed’Cafougnette vient d’accoucher d’ein’tiote fil’.
« Alors, commint qu’té l’a app’lée » ?
« Poildesouris » !
« Nan, té rigoles !... ché pô ein prénom châ » !
« Bein, pourquô pô ? Not’cousine, al’ s’appelle bein Barbara » !
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