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Glycine derrière la Mairie

● Le mot du Maire
Les festivités organisées en juin jusqu’au
14 juillet ont permis aux habitants de notre ville de
se rencontrer, d’échanger tout en se divertissant.

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.
Pas de permanence, en juillet et
août, le samedi matin.

Permanence
de Monsieur le Maire
sur rendez-vous :

Le constat est évident : en cette période de
profonde crise économique et sociale le taux de
chômage connaît une très forte hausse. Beaucoup d’entre vous
n’auront pas la chance de partir, pour quelques temps, en
vacances.
Pour vos enfants, les efforts de la Municipalité continuent : de
multiples activités pour les deux centres : maternel et primaire et
pour le centre sportif en juillet comme en août bien que notre
budget ait déjà été amputé de plus de 15 % par rapport aux années
précédentes.
Qu’en sera-t-il de la future réforme de la Taxe Professionnelle
(T.P.) à l’horizon de 2010 ? Elle représente tout de même plus de
30 % des recettes de notre ville !
Gardons l’espoir qu’une solution équitable sera trouvée dans ce
monde où les collectivités territoriales investissent et fonctionnent
pour le bien-être des habitants de nos communes.
Patrice ÉGO

Mercredi matin, jeudi matin
et le soir en Mairie.
Les Élus :

Activités communales
du 1er au 30 septembre 2009

M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

M. Guy LEFEBVRE

Brocante de rentrée du quartier Tisserin

Mme Nicole MORY

Exposition « BLÉRIOT, une figure du Cambrésis »

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale
2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

M. Maurice MORCHOISNE
3e Adjoint
Travaux

Mme Annick RICHEZ

4e Adjointe
École et petite enfance

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

M. André PLATEAU
e

6 Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

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

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

Dimanche 6 septembre 2009 de 8 h à 18 h
Dans les rues du quartier Tisserin

Du vendredi 11 au lundi 14 septembre 2009
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Conférence le vendredi 11 septembre 2009 à 20 h
Médiathèque « Liberté »

L'O.M.C.E. organise son voyage au pays de Brie
Dimanche 13 septembre 2009
Découverte, gastronomie

Salon eurorégional de généalogie et d'histoire
« Scaldobrésia 2009 »
40e anniversaire du G.G.A.C.
Du samedi 19 septembre 2009
au dimanche 20 septembre 2009 de 9 h à 18 h
Salle polyvalente

Comédie musicale « Mes Demoiselles »
Organisée par l’O.M.C.E.
Samedi 26 septembre 2009 à 20 h 30
Salle polyvalente - Entrée : 8.00 €
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● En bref…

05/04/2009 Karaté : plus de 800 participants (France,
Belgique et Hollande) au Samouraï d’Or à la salle polyvalente

08/05/2009 Discours de M. le Maire à la cérémonie de
commémoration de l'Armistice 1945

09/05/2009 Harmonie municipale : concert de printemps
à la salle polyvalente dirigé par Mme BOUQUET

10/05/2009 Espace Nature et Animalier : 2es Floralies au
centre Benoît Frachon

10/05/2009 O.M.C.E. : 25e grand rallye touristique

10/05/2009 Bike and Run : vélo et course associés sur un
parcours canal-étang

18/05/2009 Judo : accueil de la Mairie de jeunes judokas
hongrois d’Esztergom

21/05/2009 O.M.C.E. : concert donné par l’Orchestre à vent
du Conservatoire de Cambrai au profit du C.C.A.S. à la salle
polyvalente
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● En bref…

23/05/2009 La croisière des Jeunes Talents à la salle
polyvalente

30/05 au 01/06/2009 O.M.C.E. : 2e rendez-vous d’été des
artistes à la salle polyvalente

31/05/2009 Cyclo-club : rallye cyclotourisme, 5 parcours
15 - 25 - 50 - 75 - 100 km

13/06/09 Gala de l’École municipale de danse à la salle
polyvalente

● Écoles
La Municipalité a fêté les départs en retraite de Monsieur MONIEZ, professeur des écoles à JOLIOT-CURIE et de
Madame GEFFRE, agent spécialisé des écoles maternelles à Paul LANGEVIN ; ainsi que les départs de Madame BÉRA,
directrice de l’école Jean LEBAS, Madame VÉTRY, professeur des écoles à Jean LEBAS et Mesdemoiselles MALADRY et
ZIARNOWSKI, professeurs des écoles à Suzanne LANOY. Un grand merci pour leur compétence.
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● Les écoles ont bien terminé l’année scolaire
1. La chorale de l’École Paul LANGEVIN à la Médiathèque.
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2. Théâtre de l’École JOLIOT-CURIE à la Médiathèque.
3. Fêtes de fin d’année et kermesse aux écoles Suzanne
LANOY et Paul LANGEVIN.
4. Remise des prix offerts par la Municipalité.
5. Journée à Paris offerte par la Municipalité aux CM2 qui
quittent l’école primaire. À Montmartre puis visite au
Sénat où ils ont été accueillis par Monsieur le Sénateur
Jacques LEGENDRE en personne, puis incontournable
visite à la « Dame de fer ».
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● Remise des diplômes du travail et du don du sang

La Municipalité a reçu au centre Benoît Frachon les
médaillés d’honneur du travail en présence de M. le
Maire, Patrice ÉGO, pour une réception conviviale
préparée par Mme Nicole MORY, Adjointe aux sports, à la
jeunesse et aux loisirs.
Les médaillés sont :
Échelon argent : Philippe VILLERT, Vincent LAMOT.
Échelon vermeil et or : Berthe LOUAGE.
Échelon vermeil et grand or : Eugène WOZNY.
Échelon or : Daniel REUX, Éliane WOISEL, Jacques
DEGRUGILLIER, Christiane PILLARD.
Échelon grand or : Arlette PETIT.
Échelon vermeil agricole : Alain HAUROU PATOU.
Échelon or : Jean-Michel QUERSONNIER, Gabriel QUENSON, Bernard PACHON.
Échelon grand or : Robert SCHOONAERT.

Ensuite, Mme Laëtitia GUIDEZ-VANDEVILLE a remis les différentes récompenses aux donneurs de sang : Maryse BLAS
et Éric LOPEZ de niveau 1 ; Amandine DUBREUCQ et Séverine VANESCHE de niveau 2. Jean-Luc HECQUET a aussi été
mis à l’honneur, il compte déjà plus de 75 dons.

● Aide aux devoirs
Comme en septembre 2008, à la rentrée de septembre
2009, sera mis en place un dispositif, soutenu par la
Municipalité, animé par des bénévoles (parents et
enseignants) dans le but d'aider les élèves entrant en
sixième, à s'organiser dans leur travail et à recevoir une
aide pour leurs devoirs.
Pour l'année scolaire 2009-2010, les séances d'aide
auront lieu à la Médiathèque, le mardi, jeudi et vendredi.
Il s'agit d'accueillir des enfants volontaires. Il n'y aura pas
d'appel. Les enfants peuvent venir continuellement ou
ponctuellement selon les besoins. La seule exigence est
d'observer un comportement correct pour ne pas gêner les
autres usagers, sous peine d'exclusion.
Les parents peuvent rencontrer les bénévoles et
participer eux-mêmes à l'encadrement, s'ils le désirent.
Les séances commenceront le mardi 8 septembre 2009 à
17 heures.

● Environnement
Il est rappelé aux habitants d’Escaudœuvres que les
personnes gênées par des rats doivent venir en Mairie
retirer du raticide.
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Pour toute autre demande, composez le numéro
de votre commissariat de police 03.27.72.83.00

● Juin en fête
Le mois de juin est un mois de fête pour Escaudœuvres. Cette année encore, chaque week-end fut marqué par un
évènement.
14 juin : brocante et défilé carnavalesque.
20 et 21 juin : course cycliste et fête de la musique avec les Papys Rock et les Quadra(D)Génaires.
27, 28 et 29 juin : élection de Miss Escaut ; car-podium avec Hollywood Disco et Les Forbans ; concert de
l’Harmonie Municipale et feu d’artifice.

Un des 500 brocanteurs

Un défilé haut en couleur

Une course Élite animée

Les Papys Rock à la fête de la musique

Tiffany DEBREU élue Miss Escaut 2009

Les Forbans sur le car-podium

Concert de l’Harmonie Municipale

L’apothéose à l’étang communal
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● Fête des
Mères
Comme tous les ans à la
même
époque,
la
Municipalité d’Escaudœuvres
et le C.C.A.S. mettent un
point d’honneur à fêter
dignement t outes le s
mamans. Le 4 juin 2009, les
mamans de plus de 60 ans et
leurs conjoints ont pu
assister à un goûter dansant.
Nous
remercions
nos
employées communales pour
leur dévouement ainsi que
M. Walter DURIEUX pour son
animation musicale.
Le 6 juin, une après-midi
récréative a été organisée
pour les jeunes mamans et
leurs
enfants.
Pour
l’occasion
des
jeux
gonflables avaient été
installés dans le parc du
centre Benoît Frachon ;
chaque enfant a également
pu déguster une barbe à
papa.
Une carte cadeau de
22 euros a été également
offerte à toutes les mamans.
Cette carte cadeau a pu être
utilisée chez tous nos
commerçants du centre ville.
Un vin d’honneur fut
servi pour nos mamans ayant
des enfants de plus de
12 ans.

Le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis et l’O.M.C.E.

SALON EURORÉGIONAL
de GÉNÉALOGIE et d’HISTOIRE

organisent un

Scaldobrésia 2009
©

19 et 20 Septembre 2009 de 9 h à 18 h - Salle polyvalente
● Matériel généalogique ● Expo-vente de publications
● Conférences ● Histoire et généalogie

8

● Travaux
La commission des travaux a accompagné Monsieur le Maire « sur le terrain » le 6 juin.
M. MORCHOISNE, Adjoint aux travaux, a pu montrer :

 À l’étang municipal : l’aménagement de 400 mètres de berges entourées d’une nouvelle pelouse. L’inauguration
avec la construction d’un ponton pour handicapés a eu lieu le 28 juin.

 La future construction de 14 maisons locatives T3 et T4 par PARTENORD HABITAT, rue d’en Bas, près du square
François COURBET (ancien Maire), après l’abattage de peupliers en fin de vie.

 Le square aux Bleuets a été entouré d’un grillage.
 Les trottoirs rue de l’Épinette aménagés par l’entreprise EIFFAGE.
Le chemin de Cauroir et le chemin menant aux Picadors - Conquistadores, ainsi que le parking de l’École JOLIOTCURIE seront aménagés après la rentrée scolaire de septembre 2009.

Visite des travaux par la commission municipale.

Le ponton pour handicapé à l’étang municipal.

Construction du local « Yves BLAS », en extension de
l’Église. Ce local subventionné par le Conseil Général
servira au catéchisme.

Inauguration des travaux au local « Yves BLAS » le jour
de la Saint Pierre, en présence de M. le Maire, des Élus
et de Monseigneur GARNIER Archevêque de Cambrai. La
plaque commémorative fut dévoilée par Mme Odette
BLAS et le ruban coupé par ses petits-enfants.
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● Une bonne fin de saison pour nos clubs sportifs
C.A.S.E. : 3 équipes montent en division supérieure. Les seniors A accèdent à la division Honneur Régionale.
Les seniors B accèdent à l’Excellence. Les 18 ans accèdent à l’Interdistrict Régional.

Seniors A

18 ans

HOCKEY : L’équipe des vétérans est championne régionale de la ligue Nord - Pas de Calais.

JUDO : 3 nouveaux gradés et
un vice champion du Nord.
Nicolas VANESSE (1) obtient sa
ceinture noire 3e Dan. Thibault
LEMPEREUR (2) et Marie-Laure
THÉRY (3) obtiennent leur
ceinture noire 1re Dan. Vincent
DEFRENNE (4) est vice
1
2
champion du Nord, il termine
e
3 du championnat régional et
participe aux inter-régions qualificatifs pour le championnat de France.
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● La relève est assurée avec les jeunes
BASKET : Axelle RODER (5) intègre en septembre
l’équipe benjamines de l’U.S.V.O. et fait partie de la
sélection équipe du Nord.
FOOTBALL : Yann DELACHE (6) intègre le centre
de formation de la Gaillette à Lens pour 3 ans.

TENNIS DE TABLE : Jordan MOLLET (7) a été
retenu pour participer au stage national du 3 au 10
juillet en Bourgogne encadré par les entraîneurs des
équipes de France jeunes.
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● Une Orchésienne élue MISS ESCAUT 2009
dans notre Cité du Sucre
Une charmante jeune fille de 21 ans Mademoiselle Tiffany DEBREU, originaire d’Orchies et étudiante en A.E.S.
(Administration Économie et Sociale) a été élue MISS ESCAUT 2009.
Ce concours représente la phase préliminaire du Concours du Comité Miss France confié à Monsieur VILAIN-ALLARD,
délégué régional.
Tiffany se déplacera le dimanche 27 septembre 2009 au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux pour le concours de MISS
ARTOIS-HAINAUT 2009
qualificatif pour le
concours MISS FRANCE
2009 (6 décembre 2009
sur TF1).
Pour
soutenir
chaleureusement
Tiffany,
la
Ville
d’Escaudœuvres
organise un bus pour le
Pasino le dimanche 27
septembre 2009 à 15 h.
Inscrivez-vous en Mairie
(Tél. 03.27.72.70.70).
Nous vous rappellerons
début
septembre
(téléphone ou mail), le
prix d’entrée n’étant pas
fixé.
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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.

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 27 octobre 2009.

Collecte des déchets végétaux

N.B. : le repas fut offert par M. et Mme DUCATILLON

Le jeudi après-midi
jusqu’au 12 novembre 2009.
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Par conséquent, les listes relatives à
l'état civil ne peuvent pas être
diffusées dans ce bulletin.

