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● Le mot du Maire
Concitoyennes, Concitoyens,
En ces temps moroses de baisse de notre pouvoir
d’achat, la Municipalité réélue a repris son travail pour
un mandat de six ans.

MUNICIPALITE
D’ESCAUDŒUVRES
Mairie :
Tél. : 03.27.72.70.70
Fax : 03.27.72.70.92
Site : escaudoeuvres.fr
Permanence
de Monsieur le Maire :
Samedi de 9 H à 12 H
en mairie sur rendez-vous
Les Élus :
M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

M. Guy LEFEBVRE
1er Adjoint
Urbanisme
et démocratie locale

Mme Nicole MORY
2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

M. Maurice MORCHOISNE
3e Adjoint
Travaux

Mme Annick RICHEZ

Notre préoccupation immédiate est d’éviter la
fermeture d’une classe à la maternelle Suzanne Lanoy. La
manifestation du 3 mai, organisée par l’Association des
Parents d’Elèves et soutenue par les Elus municipaux, les
DDEN et l’UNRPA a montré votre attachement de faire de
l’enseignement une priorité. Les enfants de 2 ans ne sont
pas pris en compte dans l’aspect comptable des effectifs
scolaires ce qui est une aberration !
La lettre du 2/4/2008 de l’Inspection Académique du
Nord nous laisse des espoirs : « conscient des efforts
accomplis par la Municipalité et de son étroite application
à l’œuvre d’éducation »… elle reste « attentive à
l’évolution de la situation de cette école ».
Cette situation montre un manque évident de
constructions de logements depuis 1990. Depuis décembre
2006 le travail accompli dans l’urbanisme local portera
petit à petit ses fruits.
Une autre situation contradictoire est la forte
réduction des contrats aidés (par l’état). C’est pourquoi
nous avons pris la décision d’augmenter les contrats
occasionnels en Mairie afin d’éviter des situations
familiales dramatiques.
En juin notre ville sera en fête. Alors rendez-vous le
8 juin à la brocante avec son défilé carnavalesque ainsi
qu’aux autres manifestations festives.

4e Adjointe
Ecole et petite enfance

Patrice EGO

Mme Anne-Sophie CANDELIER
5e Adjointe
C.C.A.S.

M. André PLATEAU
6e Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

M. Gérard DOMISE-PAGNEN
7e Adjoint
Finances et développement
économique
me

M

● Permanences du CCAS
Quelques dates à retenir :


Une permanence CCAS a lieu le jeudi matin en Mairie par
les membres de cette commission de 9 h à 12 h.



Permanences des assistantes sociales sur rendez-vous au
03.27.72.65.30, Madame SCHRAEN - Madame LEVEL.

Marie-Thérèse DHAUSSY

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie
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● Nouveaux arrivants

Vous êtes arrivés dans notre ville depuis juin
2005. Peut-être êtes-vous déjà inscrits sur les
listes électorales ? Pour la mise à jour de notre
fichier population et afin de vous permettre de
bénéficier de toutes les actions entreprises par la
Municipalité (carte cadeau, voyage des jeunes,
activités diverses, culturelles et sportives, etc.),
venez vous faire connaître en Mairie avant le 30
mai 2008 auprès de Virginie. Nous envisageons d’organiser une réception
officielle des nouveaux arrivants courant juin.

● Environnement
Le 1er décembre 2007 à Villeneuve
d’Ascq, le 5 e prix du Concours
départemental des villes et villages
fleuris a été décerné à la commune
d’Escaudœuvres.
Cette année nous avons gagné 5 places
et espérons encore progresser dans le
classement en portant nos efforts sur
l’embellissement de la commune et le
fleurissement.

● Les Sangliers d’Or 2007
Liste des récipiendaires :
CASE, Jacques Bridoux - CYCLO CLUB, Claude Lemire - FNACA, Jacques Chatelain OMCE, Christiane Valez - MAWASHI KARATE CLUB, Stacie Dandy - GEA, Paulette Senez
- PETANQUE : Louis Hellinck - JUDO JUJITSU, Hugues Lempereur - HARMONIE
MUNICIPALE, Yves Blondiaux - GARDONS LA PECHE, Corinne Lefort - ASSOCIATION
PARENTS D’ELEVES, Marie Catherine Ségard - HOCKEY, Tony Dubois.
Associations mises à l’honneur : UNRPA - TEMPS LIBRE - FNACA.

● Ecoles

● DisneyLand
Le 9 avril, une journée à DisneyLand Paris a été organisée par la commission sports et
jeunesse pour les jeunes de 15 à 17 ans. Une centaine de jeunes ont ainsi pu profiter
d’une journée de détente en ce début de vacances scolaires.
Le groupe a été pris en charge par des animateurs diplômés et des représentants de
la municipalité. Cette journée s’est déroulée sans problème dans le respect des
consignes données par les responsables. Même la pluie de l’après-midi n’a pu
perturber cette agréable journée.

N’oubliez pas de
venir inscrire vos
enfants en mairie
pour les 1ère année
maternelle et
ère
1 année primaire.

el
Rapp
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● Nouvelle cantine
Jean Lebas
Depuis la rentrée des vacances de
printemps, les élèves de l’Ecole Jean
Lebas ont pris possession de leur
nouvelle salle de restaurant située rue
des Violettes sous le local de « Flora
Compagny », près du local « Action ».
Les repas sont livrés en liaison froide
par la Société SOBRIE. Soixante enfants
environ y mangent chaque jour
surveillés par des enseignants et des
agents de la commune.

● Square
Réhabilitation du terrain rue d’En Bas avec la création d’un
espace de verdure et de détente.
La pelouse a été semée et des arbres ont été plantés.
Prochainement des jeux pour enfants et des bancs seront
installés.

● Avis
La modification du Plan d'Occupation des Sols de la
commune d'ESCAUDŒUVRES sera soumise à l'Enquête
Publique durant 31 jours, du lundi 9 juin 2008 au
mercredi 9 juillet 2008 inclus.
Pendant cette période, le dossier du projet de
modification du Plan d'Occupation des Sols, ainsi qu'un
registre seront déposés en Mairie d'ESCAUDŒUVRES,
les jours ouvrables aux heures d'ouverture des
bureaux, afin que chacun puisse en prendre
connaissance.

● Les Papillons Blancs
du Cambrésis

Monsieur Pierre COUCHE, désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur, se tiendra à la disposition du
public à la Mairie d'ESCAUDŒUVRES les :

La collecte de septembre 2007 effectuée dans notre
commune s’est élevée à 1.729,50 €. Cet apport financier
aide l’Association des Papillons Blancs à réaliser des projets
qui touchent à l’éducation, au travail et au logement des
personnes handicapées mentales. La collecte 2007 sera
affectée à la rénovation de l’internat à Crèvecœur.

 lundi 9 juin 2008 de 14 heures à 17 heures
 samedi 21 juin 2008 de 9 heures à 12 heures
 mardi 8 juillet 2008 de 16 heures à 19 heures.
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● Un nouveau service gratuit bien
utile : l’internet à la carte
Nous informons les Scaldobrigiens qu’un poste internet est
consultable à l’accueil de la Mairie.
Ce matériel mis gratuitement à la disposition du public grâce
à l’aide de la Communauté d’Agglomération de Cambrai vous
permet :
 de faire du courrier, de l’imprimer ou de le sauvegarder
sur support extérieur.
 de copier, développer et retoucher vos photos depuis
votre appareil et de le graver sur un CD.
 de graver et sauvegarder des données.
 de consulter le site de la Commune.
 enfin de surfer sur le net en toute liberté (une heure
maxi) et bien d’autres possibilités.
Renseignez vous des conditions d’utilisation.

● Repas des aînés, 6 avril - Feeling en scène
Ce sont quatre artistes
de grand talent qui nous
ont fait pénétrer dans
l’univers incroyable du
« Coup de soleil à Rio »,
mêlant
habilement
plumes,
paillettes,
chansons, émotion et
rire.
Ce spectacle (2 x 45 mn)
entraîna toute la salle
dans
la
joie
et
l’euphorie. Le résultat
dépassa
toutes
nos
espérances. Le tout fut
admirablement
a c c o m p a g n é
musicalement par la
troupe Jerzy Mak, une
grande formation au
service de la musique et
du spectacle qui a
recréé pour l’assemblée
l’ambiance et les rythmes des années 30 à nos jours.
Le repas de très grande qualité, confectionné et servi par M. et Mme Ducatillion, M. Goubet et son équipe, fut apprécié par
les 350 personnes présentes dans la salle.
Les doyennes et doyens furent également mis à l’honneur ainsi que ceux de « Ma Maison ».
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● Parcours du cœur 2007
Lors de l’assemblée générale du comité d’organisation du
parcours du cœur, la ville d’Escaudœuvres s’est vue
remettre le trophée Région « Promotion de 2.000 à 10.000
habitants » attribué au comité local d’organisation qui s’est
distingué parmi les 500 communes de la région par le
nombre de participants par rapport au nombre d’habitants.

● Parcours du cœur 2008
Le parcours du cœur du 27 et 28 avril a
remporté une nouvelle fois un grand
succès. Traditionnellement l’Ecole
Joliot Curie participait chaque année
au parcours du cœur, soit à pied, soit à
vélo. Cette année, les autres écoles se
sont jointes à elle. Accompagnés de
leurs instituteurs et de quelques
parents, les enfants de Joliot Curie et
de Jean Lebas se sont retrouvés au
Centre Benoît Frachon pour un
parcours le long du canal de
5 kilomètres. La classe de M. Delsart,
quant à elle, est partie pour un
parcours VTT vers Paillencourt. Les
sections des grands des Ecoles Paul
Langevin et Suzanne Lanoy se sont
réunies entourées des instituteurs et
des parents d’élèves pour une balade
autour de l’étang communal et des
voies d’accès environnantes. Ce sont
plus de 240 enfants encadrés de
40 adultes qui ont ainsi contribué au
succès grandissant de cette
manifestation.
Le dimanche matin, c’était au tour des
habitants d’Escaudœuvres de chausser
leurs baskets pour 3 circuits de 5, 8 et
13 kilomètres ainsi que des circuits
vélo et VTT. Plus de 150 personnes ont
répondu à l’invitation.
Encore merci à tous d’avoir permis de
réaliser à nouveau cette participation
exceptionnelle sur les deux journées.
Au total plus de 430 marcheurs et
marcheuses sportifs et non sportifs ont
répondu à l’invitation. Rendez-vous
l’an prochain

Samedi 27 avril, les maternelles

Samedi 27 avril, les primaires

Dimanche 28 avril
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● Collecte des déchets verts
Tous les samedis de 13 h 00 à 21 h 00

● Collecte des déchets ménagers
 Ordures ménagères
 Emballages ménagers recyclables
 Verre
Tous les lundis
Les poubelles devront être sorties sur
les trottoirs le dimanche au soir.

● Collecte des bouchons
plastiques
Déposer vos sacs de bouchons aux
Services Techniques (rue des Prés) dans
le containeur prévu à cet effet.

● Collecte des encombrants

État civil
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (R.G.P.D.), la
collectivité est tenue de recueillir le consentement préalable des intéressés ou des
représentants légaux pour la publication des évènements (naissance, mariage et
décès) dans le bulletin municipal.
Par conséquent, les listes relatives à l'état civil ne peuvent pas être diffusées
dans ce bulletin.

Les objets devront être facilement
chargeables et groupés sur les trottoirs
sans gêner la circulation des piétons.
Ils devront être déposés devant les
habitations avant 6 h 00 le matin.
Ramassage mardi 24 juin

● Bienvenue
Nous sommes heureux d’accueillir,
dans le centre ville, un nouveau
commerce.
Depuis le 22 avril, un magasin de prêtà-porter féminin a ouvert ses portes au
2 bis rue du 11 Novembre.

prêt-à-porter Féminin
Chris Mode vous propose aussi ses
services pour vos travaux de couture et
repassage.

Modification
des jours
d’ouverture
de la Mairie
A compter du 2 juin 2008,

la mairie sera ouverte
au public le samedi matin
de 9 heures à 12 heures.
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