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● Le mot du Maire
En ces premiers beaux jours de printemps beaucoup de
lettres arrivent en Mairie : demandes d’emploi en particulier
bien compréhensibles en ces temps de crise économique. La
Municipalité est attentive à cette situation sociale difficile en
sachant bien que cette crise touche de plein fouet les
collectivités territoriales.

MUNICIPALITÉ
D’ESCAUDŒUVRES
Mairie :
Tél. : 03.27.72.70.70
Fax : 03.27.72.70.92
Site : www.escaudoeuvres.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Permanence pour le public
le samedi matin de 9 h à 12 h.

Permanence
de Monsieur le Maire
sur rendez-vous :

D’autres lettres nous parlent du recensement de la
population à 3 431 habitants. A qui la faute ? Chacun sait que
notre politique de l’urbanisme mise en place en moins de 2 ans
nous permettra d’augmenter bientôt de nouveau notre
population. Qu’on le veuille ou non la Ville était en
décrépitude en novembre 2006 et le premier constat est fait :
les réparations urgentes seront finies fin 2009 pour un total de
3 millions d’euros ! avec des innovations pour les Écoles et la
sécurité en ayant aussi payé les dernières factures de
l’ancienne Municipalité.
Une gestion prévoyante, une construction aux normes avec
des subventions nous auraient bien soulagés ! Il faudra encore
mettre la main au porte-monnaie pour la salle polyvalente :
400 000 euros en prévision sur quelques années ! Nous n’avons
pas vraiment de leçons à recevoir !

Mercredi matin, jeudi matin
et le soir en Mairie.

Patrice ÉGO

Les Élus :
M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

M. Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Activités communales
du 15 avril au 15 mai 2009

Mme Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

Ven. 17 au Dim. 19 avril 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30,
exposition outils anciens,
centre Benoît Frachon

M. Maurice MORCHOISNE

Dimanche 19 avril

12 h 30, repas des aînés, salle polyvalente

Mercredi 22 avril

Voyage des jeunes (musées de l’Aviation du
Bourget et Grévin)

Dimanche 26 avril

11 h, Cérémonie de la Déportation et vin
d’honneur, centre Benoît Frachon

Dimanche 3 mai

12 h, médailles du travail,
centre Benoît Frachon

Vendredi 8 mai

11 h 30, dépôt de gerbe et vin d’honneur,
centre Benoît Frachon

6e Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

Samedi 9 mai

20h, Concert de l’Harmonie Municipale,
salle polyvalente

M. Gérard DOMISE-PAGNEN

Dimanche 10 mai

8 h à 19 h, 2es Floralies,
centre Benoît Frachon

Dimanche 10 mai

8 h, 25e Rallye de l’O.M.C.E.,
départ du centre Benoît Frachon

Dimanche 10 mai

8 h 30 à 12 h 30, Course Bike and Run, étang
communal

3e Adjoint
Travaux

Mme Annick RICHEZ

4e Adjointe
École et petite enfance

Mme Anne-Sophie CANDELIER
e

5 Adjointe
C.C.A.S.

M. André PLATEAU

e

7 Adjoint
Finances et développement
économique

Mme Marie-Thérèse DHAUSSY
8e Adjointe
Environnement et cadre de vie

2

● Exposition sur le monde de l’aviation
Les 7 et 8 mars, comme tous les 2 ans, M. Alain DELZANT organisait avec l’aide de la Municipalité une exposition
fort intéressante sur l’aéronautique. L’accent était mis sur l’aviateur cambrésien Louis BLÉRIOT dont on célèbre cette
année le centenaire de la traversée de la Manche. Des invités de marque étaient également mis à l’honneur cette
année dont l’Escadron 2/12 Picardie qui disparaîtra définitivement du ciel cambrésien en juillet prochain. Félicitations
aux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation qui attira de nombreux visiteurs.

● Danse de Salon
Le samedi 14 mars, la Danse de Salon a organisé une soirée dansante avec l’orchestre Krys BERRY. Au cours de cette
soirée, les élèves des différents cours (danse de société et line dance) ont montré leur savoir-faire : rock, cha cha,
tango et salsa. Les professeurs Marinette et André SGARD ont clôturé ce spectacle par une brillante démonstration de
leurs talents pour le plus grand plaisir des 600 personnes présentes à cette occasion.
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● Anciens d’A.F.N.
Jeudi 19 mars, les anciens combattants de la section Escaudœuvres-Ramillies ont célébré le 47e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie. Un cortège s’est formé place du 19 Mars 1962 pour se diriger vers le Monument aux Morts, où
on observa une minute de silence devant la stèle des anciens d’A.F.N. Puis M. Patrice ÉGO, Maire, a remis les
médailles du combattant à M. Guillaume TELLIEZ et du porte-drapeau à M. Ildevert BRIATTE.

● Restos du Cœur
Le centre des Restos du Cœur a
fermé ses portes le 25 mars.
Cette 12e campagne a concerné
72 familles, soit 162 bénéficiaires,
environ 16 % de plus que l’an dernier.
L’équipe de bénévoles a permis de
distribuer 16 182 repas pour un poids
total de 15 788 kg. Cette fin de
campagne
s’est clôturée au centre
Benoît Frachon avec un repas offert par
M. DUCATILLION, commerçant de la
commune, et la participation de la
Municipalité afin de remercier les
bénévoles.
MM. Christian DENIS et Gérard
LEGRAND ont été reconduits dans leur
fonction respective pour la prochaine
campagne 2009/2010.

● Parcours du cœur
Dimanche 29 mars, les randonneurs de la
commune avaient rendez-vous au centre
Benoît Frachon pour le parcours du Cœur.
Après l’inscription et la dégustation d’un café,
l’ensemble des marcheurs s’est constitué
entre trois groupes pour des parcours de
5, 9 et 13 km. Avant le départ, Mme Nicole
MORY, adjointe aux sports, a rappelé les
consignes de sécurité et d’encadrement tout
au long des différents parcours fléchés et
balisés. Au retour, une collation a été
proposée à chaque participant.
Une baisse de la participation a été
observée cette année, cela est certainement
dû au mauvais temps de la semaine précédant
le parcours du Cœur. Rendez-vous est pris
pour l’an prochain avec, espérons-le, une
météo plus clémente.
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● La prison :
une époque révolue
Construite vers 1890 par le Maire Édouard BRABANT,
elle était destinée à recevoir les noctambules enivrés et
bruyants pour dégrisement, les prostituées, les
violenteurs de femmes et autres maraudeurs. Elle servait
d’étapes également pour les droits communs destinés à la
prison de Cambrai. Elle a fonctionné jusqu’aux années 50
et a servi de réserve aux services techniques avant d’être
rasée pour la construction d’une salle paroissiale. À cette
place, entre l’Église et la Poste, une extension de l’Église
avec des salles est en train de voir le jour.

● Les Percussions de Tournai
Samedi 21 mars à la salle polyvalente pour le spectacle proposé par les Scènes Mitoyennes, le public a manifesté sa
satisfaction avec force et vigueur.
Issu du Conservatoire de Tournai, le groupe « Percussions de Tournai » provoque à chacune de ses prestations une
explosion de couleurs sonores, offrant un programme original, éclectique, dynamique et spectaculaire non seulement
par l’exposition d’un impressionnant matériel, mais aussi et surtout par le brio de l’exécution.

● Travaux
En haut de la rue de l’Épinette devant le mur de
parpaings recouverts de briques et devant trois
habitations neuves, le trottoir a été réalisé par
l’entreprise EIFFAGE dont le siège est à Escaudœuvres
après un appel d’offres réglementaire.
En cette période de crise économique et afin de
continuer les travaux, un emprunt a été voté pour
l’investissement de 800 000 €. Il remplacera un emprunt
fini de la Municipalité d’avant 1995. La dette par habitant
n’augmentera donc pas.
De futurs travaux d’investissement vont bientôt
commencer. En particulier le chemin de Cauroir et la
route menant à la résidence des Conquistadores avec
l’obtention d’une subvention. Quant à la rue du Marais,
les travaux ne pourront commencer qu’après
l’assainissement réalisé par le S.I.A.C. (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Cambrésis).
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● Écoles
Le 31 mars était organisée une « porte ouverte » à l’École maternelle Suzanne Lanoy afin de découvrir le nouveau
site informatique. Les services techniques de la Ville ont transformé une ancienne salle de classe en salle
informatique, bibliothèque et ludothèque. M. Jean-Paul ROUX, Inspecteur d’Académie, M. Patrice ÉGO, Maire,
Mme Annick RICHEZ, Maire adjointe aux écoles, et les élus étaient présents. Mme NOGUEIRA, Directrice de l’école, a
valorisé le nouveau matériel informatique avec 9 postes dédiés aux élèves.

Avec nos associations

08/03/2009 U.N.R.P.A.
Réunion avant le voyage en Espagne
01/03/2009 CYCLO CLUB
Première sortie de l’année 2009

08/03/2009 SCALDO COUTURE
Assemblée générale à la salle de
couture

11/03/2009 GARDONS LA PÊCHE
Remises de récompenses pour les
ballons du Téléthon au centre Benoît
Frachon
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23/03/2009 O.M.C.E.
Assemblée générale au centre Benoît
Frachon. L’Office Moderne de la
Culture redevient Municipal.

29/03/2009 HOCKEY
Remise de récompenses

Humour

● Afin que notre
environnement soit agréable !
Ma poubelle doit être sortie la veille du ramassage et
rentrée à l’issue de la journée de ramassage. Toutefois, le
nombre de poubelles restées toute la semaine sur le
trottoir a déjà fortement diminué. Continuons ce geste de
civilité et de propreté !
Les besoins urgents de mon chien laissés sur le
trottoir doivent être ramassés par le propriétaire. Merci
de le respecter !
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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.

Adressez-vous à votre pharmacien partenaire
Pharmacie PANIEN-MÉRIOT
264, rue Jean Jaurès

Pharmacie DERÉGNAUCOURT
Centre Commercial, 2 rue Jean Jaurès

Infos

Par conséquent, les listes relatives à l'état
civil ne peuvent pas être diffusées dans ce
bulletin.

Inscriptions dans les écoles
maternelles et primaires
pour la rentrée 2009-2010

Prêt de bennes
gratuit par la Mairie

Des abus sont constatés. À partir du 1er mai 2009,
un contrat sera signé en Mairie. Il est rappelé que la
benne prêtée le week-end ne doit comporter que des
gravats, mais pas de bois.

1ère année maternelle et 1ère année primaire

en Mairie, auprès de Virginie

du lundi 20 au jeudi 30 avril

Une benne ne doit pas être un débarras de grenier
sinon elle sera facturée à l’emprunteur.

Venez inscrire votre enfant

le plus tôt possible .Rappel

Johanna, Laura et Chelsea
cherchent
une famille d’accueil…

Veuillez vous munir d’un justificatif de
domicile et du livret de famille.

De jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association le C.E.I. - Club des 4 Vents - « Centre
d’Échanges Internationaux ». Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Pour la rentrée
scolaire de septembre 2009, le C.E.I. - Club des 4
Vents cherche des familles prêtes à accueillir Johanna
et Laura (séjour de 6 mois), Chelsea (pour l’année
scolaire 2009-2010).

Rappel

Collecte des encombrants

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 le matin.

Ramassage :
mardi 23 juin 2009 - mardi 27 octobre 2009.

Renseignements : Oxana HOCQ
36, rue Léon Gambetta - 59320 EMMERIN
Tél. : 08.26.62.12.24 - 06.50.14.98.02
Courriel : oxanahocq@free.fr

Collecte des déchets végétaux
Le jeudi après-midi jusqu’au 12 novembre 2009.
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