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La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

6 juin
9 et 10 juin
15 juin
16 juin
17 juin
18 juin
23 juin
29 juin
30 juin

Assemblée générale du jujitsu
Week-end foot
Réunion de conseil municipal
Festi Teurken
Fête des pères
Commémoration patriotique
Assemblée générale du Foot
Kermesse de l’école
Messe dominicale

Troc plantes

Quoi de neuf ?
Appel à la solidarité et au civisme :
La commune gère un dépôt de végétaux, qui facilite
grandement la vie de ses administrés. Un service
toléré que n’ont pas toutes les communes voisines.
Cependant, il y a des règles que certains utilisateurs
peu scrupuleux ne respectent pas, par exemple en
y déposant des grosses branches et des troncs trop
difficiles à brûler rapidement sur place et
provoquant des fumées trop longues à se
disperser. Devant ce manque de civisme à
répétition (malgré le grand panneau situé à
l’entrée du site rappelant l’interdiction), monsieur
le Maire envisage la fermeture définitive de ce
dépôt. A partir de ce jour, pour obtenir une clé, les
utilisateurs devront en plus des conditions
habituelles, signer un engagement sur l’honneur pour ne déposer que des végétaux autorisés. Faute de quoi
l’accès au dépôt leur sera interdit.

Accueil de loisirs:
L’accueil de loisirs se déroulera du lundi 9 au vendredi 27 juillet.
Une réunion d’informations pour les parents aura lieu le mardi
12 juin à 18h au foyer rural d’Hamel. Les dossiers d’inscription
seront disponibles à partir du 6 juin. Un séjour dans un camping
sera organisé par groupes d’enfants de 5 à 6 ans, de 6 à 10 ans
et de 11 à 14 ans.
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Kermesse de l’école:
La traditionnelle kermesse de l’école aura lieu le vendredi 29 juin à 18h à la salle des fêtes de Tortequesne.
Les parents devront se munir de leurs tickets d’entrée afin de respecter le plan vigipirate.

Travaux:
a- Drapeaux
Depuis quelques jours, vous pouvez apercevoir une zone
de travaux devant la Mairie. Deux mâts ont été disposés de
part et d’autre du perron. Ce nouvel aménagement,
dimensionné pour les drapeaux tricolore et européen
améliore la solennité des manifestations patriotiques, ainsi
que la sécurité des interventions de pavoisement.

b- Fleurs
Les plantations sont en cours et apportent le
caractère de « village fleuri » que connait notre
commune depuis de nombreuses années. Un
effort particulier sera porté ces prochaines
semaines à la réfection
des lettres
« TORTEQUESNE » à l’entrée du village.

Vie quotidienne
Festi teurken :
Que signifie Festi – teurken : C’est une fête des voisins et de la musique
qui rassemble tous les habitants du village autour d’un barbecue géant,
chacun amène son pique-nique, charbon de bois, boissons et fait cuire
ses grillades. La soirée est animée par Harold Leroy. La participation est
gratuite mais demande néanmoins du bénévolat, besoin d’aide dès 17h
pour installation des tables et chaises.
Rassemblement rue de sailly le SAMEDI 16 JUIN A PARTIR DE 19h
Inscriptions en mairie.

Commémoration du 18 juin :
Le lundi 18 juin à 18h00 au monument aux morts, aura lieu la commémoration de l’appel historique du
Général de Gaulle en 1940.
La cérémonie sera suivie du traditionnel vin d’honneur.
Tous les Tortequesnois et Tortequesnoises sont cordialement invités à y participer.
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Vie associative
F.C. Tortequesne :
•

Week-end foot

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 et le

dimanche 10 juin au stade Daniel Druelle pour les
traditionnels tournois organisés par le FC
Tortequesne !
Voici le programme de cet évènement :
 Samedi matin, dès 10h : plateaux U6/U7 et U8/U9
 Samedi après-midi : tournois U10/U11 et
U12/U13
 Dimanche matin, dès 9h30 : tournoi U14/U15
 Dimanche après-midi : tournoi U16
 Dimanche, à 18h : Match Séniors FCT / JS Ecourt !
Buvette et restauration sur place. Programme détaillé de ce week-end sur notre site :
fc-tortequesne.footeo.com
•

Assemblée générale

Vous êtes tous les bienvenus pour assister à l’assemblée générale du FCT, le samedi 23 juin à 18h au chalet.

Comité des fêtes :
Cette année le Comité des Fêtes a décidé d’octroyer au jujitsu la somme de 200€ pour l’aide apportée par
son président lors du Téléthon et de la Brocante.
Ci-dessous les 3 premiers gagnants de la tombola :
M. MOHIER Jean-Michel (camping) – bon d’achat de 100€
1er prix :
ème
2 prix :
Mme REMY Dany – bon d’achat de 75€
ème
3 prix :
M. LOCQUET Patrick – bon d’achat de 50€

Jujitsu à TORTEQUESNE:
Méthode traditionnelle Japonaise à but non compétitif.
Vous êtes tous invités à la prochaine assemblée générale
du Jujitsu qui se déroulera le mercredi 6 juin 2018 à 19h00
à la salle des fêtes.
Cours le mercredi avec un enseignant diplômé à la salle
des fêtes de TORTEQUESNE (près de la mairie).
- Enfants de 4 à 13 ½ ans :
18h30/19h30
- Adolescents et Adultes :
19h30/21h00
Les inscriptions auront lieu le 05/09/2018 de 18h30 à
19h30 et les cours débuteront le 12/09/2018.
Renseignements et Cotisations : 06.88.69.76.17
Nous joindre : jujitsu.tortequesne@gmail.com
Découvrir le club : jujitsutortequesne.wordpress.com
En savoir plus sur le Jujitsu : www.aejt-jjquero.com
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Les peintres dans la rue :
A l'occasion de la fête communale, l'association "La Ronde des Arts" et le Comité des Fêtes avaient organisé
une "Journée peintres dans la rue". Vingt-cinq artistes avaient répondu présent à cette invitation et
contribué à la réussite de cette belle journée.
A l'issue de celle-ci, leurs œuvres furent exposées dans la cour de l'école maternelle, où un jury et un
large public devaient exprimer par un vote, leurs préférences.
Parmi les 3 peintures sélectionnées, c'est celle de Mme Miriam REDOUANNE qui reçut le 1er prix avec les
félicitations méritées de l'assemblée. Son tableau attribué d'office à la municipalité est désormais exposé
dans la salle des mariages de la mairie. (photo ci-jointe). Le second prix attribué à M. Pascal TISON a été
acheté par le Comité des Fêtes.
Mme Annie LANGAGNE qui reçue le 3ème prix, a profité du "coup de cœur" d'un particulier Tortequesnois!
Mme Marie-Pierre RENARD, Présidente de la Ronde des Arts, renouvellera cette heureuse initiative
culturelle en 2020.

1er prix

2ème prix

3ème prix

Acout’ichi
Inne dame s'promène aveuc deux Saint-Bernard.
Al croise in tiot garchon qui ravisse ses quiens aveuc invie.
Al li dit : " Té veux caresser mes Saint-Bernard ?"
Ch' garchon li répond :
"Ouais, mais mi ché Gérard !".
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