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Commune de Tortequesne

Octobre 2018

La photo du mois

Notre agenda
Dates

Evénements

5, 6 et 7 octobre
11 octobre
12 octobre
14 octobre
20 octobre
28 octobre
2 novembre

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Centenaire de la libération de Tortequesne
Réunion de conseil
Messe dominicale à 10h
Vacances de la Toussaint
Passage à l’heure d’hiver
Report déchets ménagers

Inauguration de la salle polyvalente
Travaux du
sanitaires
école CP
Mont Bédu

Quoi de neuf ?
Passage pour leur calendrier 2019 :
Les sapeurs-pompiers de Vitry en
Artois nous informent
qu’ils
passeront comme chaque année,
pour le calendrier 2019 sur notre
commune. Le passage se fera à
compter du 1er octobre jusqu’au 15
décembre. Ceux-ci seront en tenue
de sapeur-pompier et seront en
possession d’une carte d’identité agrafée au niveau de la poitrine.
Les éboueurs de la société Wiart ont déjà commencé quant à eux, la distribution en porte à porte dans les
rues du village.

11 novembre : sortons nos drapeaux :
Extrait de la lettre de M. Jean Claude Leroy, Président du
Conseil Départemental du Pas de Calais.
« Le 11 novembre prochain sera le centième anniversaire
de l’Armistice qui mit fin aux combats de la première guerre
mondiale. Nous proposons d’inviter l’ensemble des
habitants des communes du Pas de Calais à pavoiser leur
demeure le 11 novembre 2018. Par là, nous rendrons un
bel hommage à l’ensemble de nos poilus qui luttèrent
souvent jusqu’au sacrifice de leur vie et nous nous
souviendrons de l’ensemble des soldats de toutes
nationalités qui tombèrent sur notre terre du Pas de Calais ».
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11 octobre 1918 - 11 octobre 2018 :
Les cloches sonneront à 13h05 et le drapeau canadien flottera sur la
place du village pour le centenaire de la libération de Tortequesne par
les Canadiens.

Compteurs linky :
La mise en place des nouveaux compteurs commence dans le village. Il n’appartient pas à la
Mairie de donner des consignes particulières sur ce sujet. Chacun agira en fonction de ses
opinions.

Vie quotidienne
Gestion des déchets :
A- Collecte déchets ménagers :
La collecte des ordures ménagères résiduelles du jeudi 1er novembre est repoussée au vendredi 2 novembre 2018.

B- Encombrants :
Cette année à la place d’octobre, le ramassage des encombrants aura lieu le samedi 17 novembre.

C- Déchetterie :
Les horaires de déchetterie changent au 1er novembre. Voir le tableau ci-dessous :

déchetteries

Changement d’heure :
Attention, ne pas oublier de changer l’heure le dimanche 28 octobre.
Rappel : A 3 heures du matin, il faudra reculer d’une heure, il sera alors 2 heures.

Recyclage des cartouches :
Un carton de collectage est disponible dans le hall de
la mairie pour recycler vos cartouches d’encre
d’imprimantes laser et jet d’encre, les toners ainsi
que les téléphones portables. Pour chaque unité recyclée, une compensation est
reversée à l’association. Nous rappelons qu’en 2011, un partenariat a été mis en place
pour soutenir les clowns de l’espoir. Les clowns de l’espoir apportent des moments
de détente et de joie aux enfants hospitalisés.
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Transport à la demande :
La communauté de communes Osartis Marquion met en place le transport à la
demande (TAD) pour lutter contre l’isolement des personnes de plus de 60 ans
en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap de plus de
18 ans. Le transport à la demande vous permet d’effectuer des déplacements
non professionnels dans le périmètre de la communauté de communes. Il
fonctionne en porte à porte de votre domicile vers les services administratifs,
culturels, sportifs, commerciaux ou médicaux, pour rendre visite à un proche
(excepté transports sanitaires et scolaires). Du lundi au vendredi de 7h30 à
19h00. Tarif forfaitaire : 2,50€ par trajet. Appelez, on vient vous chercher !
Renseignements et réservations au 03 21 600 613

Vie associative
La Ronde des Arts 2008-2018 :
La Ronde des Arts 2008-2018 organise Les Portes ouvertes des ateliers d’artistes le 5
octobre de 14h à 18h et les samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10h à 18h à la salle
polyvalente du « Mont Bédu », rue du 8 mai 1945.
L’association fête ses 10 ans, à cette occasion M. Sacaze-Badie vous offrira des
séances de massage Reiku (uniquement le dimanche 7 octobre de 10h à 18h.
Divers animations : Mme Lamarre présentera son nouveau livre, atelier enfants,
salon de thé, petite restauration, etc…
Venez nous rejoindre !

Jujitsu :
Notre club de JUJITSU a repris ses cours le mercredi
12 septembre.
Une rentrée très prometteuse avec beaucoup de
nouveaux pratiquants, plus d’encadrement
technique et toujours cette volonté de faire de
notre art martial un moyen de connaître ses
possibilités physiques, de s’affirmer dans la vie de
tous les jours et de se ressourcer dans une
ambiance agréable.
En effet, le club compte à ce jour 35 adhérents
(contre 26 la saison précédente), 2 enseignants
M. Jean-Luc CROSSE et M. Pierre JAILLOUX, qui
nous a rejoint cette année, tous 2 nommés
OKUDEN SHIAN, c’est-à-dire Maître dans notre discipline .
Les inscriptions sont encore possibles, pour tous renseignements contacter le 06.88.69.76.17.
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FC Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
Samedi 6 octobre
14h Championnat D2 : U12 – Billy Montigny
Dimanche 7 octobre
15h Championnat D6 : Séniors – USO Lens
Dimanche 14 octobre
10h Championnat D1 : U14 – Marles les Mines
Dimanche 28 octobre
15h Championnat D6 : Séniors – Estevelles
Des matchs de coupe peuvent également avoir lieu. Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.footeo.com

Vie professionnelle
Conseillère en immobilier et habitant TORTEQUESNE
depuis quelques années, je vous accompagne dans
toutes vos démarches afin de vous permettre
d'acheter ou de vendre votre bien immobilier dans les
délais souhaités et au meilleur prix.
Le + : Vous connaissez quelqu'un qui cherche à vendre
ou acheter un bien immobilier, transmettez-moi ses
coordonnées et je vous rémunère à la transaction.

Menu de cantine

Acout’ichi
Totoche et Nanar sont partis chasser in forêt, quind tout d’in côp Nanar s’évanouit.
Totoche pris d’panique, appelle les urginces.
- Min copain n’respire pu ! Qu’och que j’dôs faire ?
- Calmez-vous, assurez-vous d’abord qu’il est mort.
Après un long silence, in intind ein côp d’fu… PAN !
Totoche reprind l’conversation et dit :
- Ché bon … et acht’heure ?
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