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La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

2 février
3 février
24 février au 11 mars
1er mars
4 au 10 mars

Réunion de conseil
Messe dominicale à 18h30
Vacances scolaires
Balayage des fils d’eau
Vacances de neige

Marche du club cyclo du 21 janvier

Quoi de neuf ?
Vœux de la commission :
Les membres de la Commission Communication, très sensibles à vos encouragements, vous prient d'accepter
leurs meilleurs vœux pour que cette nouvelle année vous soit la plus agréable possible.
A travers les quatre pages du Chêne Infos et des autres médias, nous nous efforcerons de vous communiquer
régulièrement toutes les informations ayant trait à la vie de notre village, de la manière la plus attrayante
possible.

Vacances de neige :
Ce 24 janvier a eu lieu la réunion d’informations sur
les vacances de neige du 4 au 10 mars 2018 de nos
petits Tortequesnois.
Ils seront accueillis au chalet « les Clarines »
(http://www.lesclarineschalet.com) dans le village
d’Abondance sur le domaine skiable des portes du
soleil.
Entre ski alpin à La Chapelle d’Abondance avec moniteur classé ESF (groupes créés sur niveaux débutantsflocon-étoiles, etc ..), séance de chiens de traineau, de raquettes, découverte de la faune et de la flore,
construction d'igloo, luge, jeux de neige, visite de fromagerie et de chèvrerie, séance de biathlon (ski
nordique et tir à la carabine laser), « marché du village » pour les achats de petits souvenirs à ramener pour
les familles suivis des descentes aux flambeaux ainsi que des veillées musicales, jeux, etc... le planning sera
bien rempli. Nous espérons que nos chers bambins reviendront avec plein d’étoiles dans les yeux, nous leur
souhaitons un très bon séjour.
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Les restaurants du cœur :
Les restaurants du cœur de Vitry-en-Artois sont actuellement en
manque cruel de bénévoles. Si vous êtes disponible et motivé(e),
n’hésitez pas à vous rapprocher de Mme FACON Stéphanie,
responsable du centre de Vitry – 18 rue de l’Eglise au 06.78.03.24.79.

Vie quotidienne
Coupures d’électricité :
La distribution d'électricité fut fortement perturbée
le jeudi 18 janvier suite à la chute d'un arbre sur les
fils électriques.
La succession de tempêtes observées lors de ces
derniers mois incite ENEDIS (gestionnaire du réseau
de distribution) à rappeler la nécessité d’élaguer
vos arbres avant qu’ils ne présentent un danger
pour leur voisinage.

Commission Espaces verts :
Vous voulez faire un geste en faveur de l’environnement, de votre
environnement :
Retenez dès à présent votre samedi 17 mars après midi et participez à notre
traditionnel nettoyage de printemps.
Le détail de l’organisation sera communiqué dans les prochains numéros.

Liste des assistantes maternelles agréées:
Nom

Adresse

Agrément

Téléphone

Portable

1

Mme HURET
Corine

9 rue du Bout
d'Epinoy

- à la journée pour 1 enfant de 1 à
18 ans et 3 enfants de 0 à 18 ans
03.21.07.11.97
- en périscolaire pour 1 enfant de 2
à 18 ans

06.29.71.90.27

2

Mme LEGRAND
Geneviève

3 rue du 11
Novembre

- à la journée pour 2 enfants de 0 à
03.21.07.33.22
18 ans et 2 enfants de 3 à 18 ans

06.15.20.12.07

3

Mme MERCIER
Emilie

4 rue Jean Caron

- à la journée pour 2 enfants de 0 à
18 ans
09.53.30.01.14
- en périscolaire pour 1 enfant de 3
à 18 ans

06.73.54.19.06
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Vie associative
Visite des Boves et d’Arras :
La commission culture et le Comité des fêtes organisent une journée à ARRAS, le samedi 24 mars 2018.
Départ : 10h30, place de Tortequesne - Matin : quartier libre au marché d’Arras. Repas du midi : quartier
libre dans le lieu de votre choix - 14h : rendez-vous à l’office de tourisme pour la visite des Boves (visite de
45 min) - De 15h à 16h15 : quartier libre dans Arras - 16h30 : Retour (Inscription en mairie : les samedis 3
et 10 mars de 10h à 12h.) 10€/adulte - 6€/enfant de moins de 12 ans.

Bibliothèque « Mille et une pages » :
Du 6 février au 31 mai en partenariat avec les bibliothèques du
territoire Osartis-Marquion, nous organisons des animations
sur le thème de la nature ouvertes à tous (petits et grands) aux
heures des permanences.
Nous mettons également en place une grainothèque (vous
pouvez déposer et échanger librement des graines de fleurs,
fruits et légumes).
Création de marque-pages, mobiles sur le thème de la nature
et beaucoup d’autres animations gratuites (abonnés ou pas à
la bibliothèque) auront lieu durant cette période.
Heures des permanences : Mardi : 16h15-17h30 ; Mercredi : 11h00-12h00 - 14h00-15h00

Démonstration de jujitsu :
Le club de jujitsu a présenté une démonstration de sa discipline
lors de la cérémonie des vœux organisée par le président
Philippe CABOCHE. L’association espère augmenter son effectif
et reste disponible pour tous renseignements en contactant le
06.11.37.22.24.

La ronde des arts :
Notre association artisanale et picturale sera présente :
- Le samedi 24 et dimanche 25 février de 10h à 18h à la salle des fêtes de Brebières
- Le samedi 17 et dimanche 18 mars de 10h à 18h à la salle des fêtes d’Aniche.

Comité des fêtes :
- Soirée Italienne le 10 mars à 19h30 :
Menu :
- spaghettis à la bolognaise,
- Tiramisu,
- Café.
6 € (prix unique)
Inscriptions en mairie les 24 février et 3 mars de 10 à 12h.

- Remerciements pour le téléthon :
Le comité des fêtes remercie les bénévoles ainsi que les personnes ayant participé au téléthon 2017. La
somme de 250€ fut reversée, le lavage de voitures n’ayant pu être réalisé vu les conditions atmosphériques.
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Football Club de Tortequesne (F.C.T.) :
- Recherche éducateurs :
Le FCT compte actuellement 113 licenciés et est représenté dans la plupart des catégories. Nous sommes
donc à la recherche de personnes bénévoles ayant envie de s’investir afin de nous aider dans notre
progression.
Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.footeo.com

- Arbre de Noël :
Les dirigeants du FC Tortequesne remercient
les Tortequesnois pour leur générosité lors du
passage des footballeurs pour la vente des
calendriers du club, le samedi 9 décembre
dernier. Les joueurs âgés de 5 à 16 ans ont
ensuite reçu un très bel ensemble sweat et
pantalon 3/4 floqué de leurs initiales.

Menu du restaurant scolaire

Acout’ichi
Madame Cafougnette se réveille et dit à sin mari :
-Chéri, j’viens d’faire in rêve incroyape. J’rêvos qu’té m’offros in collier ed’ perles
pou l’Saint Valentin. A t’n’avis… quo qu’cha peut bin vouloir dire ?
-Té l’sauras au soir ! … répond Cafougnette aveuc in tiot sourire .
C’soir là, Cafougnette rinte du traval aveuc in tiot paquet cadeau.
Eus’femme, ravie, comminche à l’déballer, et à l’intérieur, al’ découv’ in liv’
intitulé : « L’interprétation des rêves » !.
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