Chêne Infos

N ° 46

Commune de Tortequesne

Mai 2019

Notre agenda
Dates

Evénements

Dimanche 12 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai
Dimanche 26 mai

Messe dominicale à 10h
Réunion Village Zéro Déchet Zéro Gaspi à Lécluse dès 14h
Fête des mères
Elections

Les photos du mois :
Stage de foot

Après-midi jeux de sociétés

Ducasse : concours du plus beau
chien

Nettoyage de printemps

Quoi de neuf ?
Changement d’horaires de la mairie :
Exceptionnellement pour le pont de l’ascension, la mairie sera
ouverte le mercredi 29 mai et fermée le vendredi 31 mai 2019 et le
samedi 1er juin.

Travaux :
A - Travaux trottoirs :

Jours d’ouverture
Lundi 27 mai
Ouvert
Mardi 28 mai
Ouvert
Mercredi 29 mai
Ouvert
Jeudi 30 mai
Férié
Vendredi 31 mai
Fermé
Samedi 1er juin
Fermé

Des travaux d’enrobage sur le trottoir de la rue du 19 mars sont prévus ce mois de mai. Ces travaux
occasionneront quelques gênes pour les piétons et les automobilistes pendant la durée du chantier.
Mais les résidents de la rue André Martin profiteront ensuite d’une voie piétonne digne de ce nom pour
rejoindre le centre du village.

B - Travaux au stade de football :
Le stade Daniel DRUELLE dispose maintenant d’une paire de buts en aluminium pour foot à 11 dernière
génération. Ainsi, avec l’aide des employés municipaux, les bénévoles du FC Tortequesne ont remplacé au
cours de la deuxième semaine d’avril les anciens buts en ferraille, devenus dangereux. Néanmoins, ceux-ci
seront réutilisés sur les terrains d’entraînement.
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Remplacement de Fabienne :
Ce mardi 2 mai, les enfants de l’école maternelle
ont fait connaissance avec Stéphanie PERU, la
future remplaçante de Fabienne BUBEL qui
termine bientôt sa dernière année scolaire avant
de profiter des joies de la retraite. Bienvenue à
Stéphanie à qui on souhaite une excellente
période d’intégration en compagnie de Fabienne
pendant ces deux prochains mois.

Vie quotidienne
Symevad :
Le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets ménagers
(SYMEVAD) regroupe 98 communes situées sur les Communautés
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, du Douaisis et la Communauté de
Communes Osartis-Marquion.
L’une des missions du SYMEVAD consiste en la réduction de la production
des déchets ménagers grâce à des actions de prévention telles que la mise à
disposition d’outils ludiques ou la visite d’unités pédagogiques. Mais cette
démarche de prévention ne peut se réduire à une simple visite. Il est en effet,
nécessaire que celle-ci soit le début d’une démarche de prévention pérenne,
où les gestes appris pourront être mis en pratique à l’école et à la maison.
C’est pourquoi SYMEVAD vous invite à son Village Zéro Déchet Zéro Gaspi,
le 25 mai prochain dès 14h dans la salle Durandal à Lécluse.

Anniversaire d’une centenaire Tortequesnoise :
Ce mardi 23 avril, Célina COUPE (née LEFEBVRE) a
fêté son 100ème anniversaire. Même si notre
centenaire ne réside plus dans le village, mais près
de sa fille sur la côte d’Opale, nous ne pouvions
passer sous silence cet évènement.
Une particularité qui s’explique par l’histoire de
notre village, fait que Célina ne naquit pas à
Tortequesne, mais à St MARTIN EN HAUT, dans le
Rhône. En effet, le 23 avril 1919, de nombreux
Tortequesnois évacués depuis mars 1917
attendaient toujours les autorisations du service
des refugiés et de la Croix Rouge pour revenir au
village. Bon anniversaire, Célina. Notre doyenne
actuelle Mauricette LALOUX fêtera le 24 juillet ses 95 ans.
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Après-midi jeux de société :
Mercredi 10 avril, plusieurs générations se sont réunies autour de divers jeux de sociétés: scabble, triomino,
belote, échec..
Les participants se sont déclarés très satisfaits et l'expérience sera reconduite avant la fin de l'année.

Résultat de la tombola de la ducasse :
N°
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LOTS
BON D'ACHAT DE 100€ - Super U de
Vitry
BON D'ACHAT DE 70€
BON D'ACHAT DE 50€
Un casque audio
Un tuyau d'arrosage
Enceinte pour téléphone
Ciseaux Handy
Une palette de coloriage
Calendrier
Un bon d'achat de 10€ chez Degeuser
Une lampe de chevet
Une bouteille de méthode
champenoise
Une lampe torche
Un bon d'achat de 10€ chez Degeuser
Un porte carte
Une agrapheuse
Une bouteille de méthode
champenoise
Un répertoire
Une agrapheuse

20 Un plateau apéritif
21 Une horloge

N°
Prog

N°
LOT

9
205
45
46

22
23
24
25

212
100
119
20
165
166
93

LOTS

N°
Prog

26
27
28
29
30
31
32

Un pulvérisateur à fleurs
Une faucille
Une agrapheuse
Un agenda
Une lampe téléscopique pour
ordinateur
Un bac à glaçons
Coffret bureautique
Un plateau amuse bouche
Lot d'enceintes
Un support pour téléphone
Coffret bureautique

195
113
56
97
201
129
4

209
175
188
111
17

33
34
35
36
37

Un réveil œuf
Un agenda
Un répertoire
Un plateau apéro
Un rouleau de peinture

118
2
170
134
14

8
173
48

38 Une bonbonnière
39 Un cendrier
40 Un coffret de parfum
Une bouteille de méthode
41 champenoise

53
146
LOTS A RETIRER EN MAIRIE AVANT LE 31 MAI 2019

28
40
193
169

151
117
39
80

Vie associative
Festi Teurken :
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.
Des barbecues seront mis à votre disposition. N’oubliez pas vos brochettes, merguez, le pain et le ketchup (pour
l’américain) ET LE CHARBON DE BOIS !
Rassemblement rue de sailly le :
SAMEDI 22 JUIN A PARTIR DE 19h
Préinscription jusqu’au 17 juin auprès de :
Marie-Pierre RENARD
Pascal MARTEAUX-LALOUX
5 rue de Sailly
12 rue de Sailly
06.16.98.95.60
06.33.09.26.16
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr 3

FC Tortequesne :
Voici le programme des matchs à domicile pour les prochaines semaines :
10h
Championnat D1 : U14 – RC Lens
15h
Championnat D6 : Séniors – Agny
Samedi 18 mai
14h
Championnat D1 : U12 – Méricourt
Samedi 25 mai
10h
Plateau U8/U9 à Tortequesne
10h
Championnat D1 : U14 – Noeux les mines
Dimanche 2 juin
15h
Championnat D6 : Séniors – Dainville
D’autres matchs peuvent également avoir lieu. Plus d’infos sur notre site : fc-tortequesne.com
Dimanche 12 mai

Vie professionnelle

Xavier

LC Paysage est une entreprise d’aménagements paysagés située 19 bis
rue du bout d’Epinoy à Tortequesne.
Elle vous accompagne dans tous vos projets (terrassement,
assainissement, pavage, clôture, maçonnerie, taille, abattage, élagage,
terre végétale, etc... Voir le site : lcpaysage.fr ou sur facebook :

LC Paysage Nord - Devis gratuits)
LECOCQ Xavier 06.89.64.29.32 LECOCQ Etienne 06.47.28.53.88 COQUELLE Dominique 06.16.47.11.41

Menu de cantine

Acout’ichi
Toto d’minde à sin père :
- Dis p’pa, té saurô écrire dins l’noir ?
- Bein ouais, fiston !
- Alors ferme el’lumière et signe min bulletin !
MAIRIE DE TORTEQUESNE – Pas-de-Calais – Tél : 03.21.500.500 – Fax : 03.21.07.46.07 – www.tortequesne.fr

4

