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Les élections régionales vont
se dérouler les 14 et 21 mars 2010.
Afin d’éviter toute confusion, il a été
décidé de ne pas publier d’éditorial
du Maire en février et mars 2010.
MUNICIPALITÉ
D’ESCAUDŒUVRES

● Agenda du 11 mars au 30 avril 2010

Consultation des nourrissons

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.

Jeudi 11 mars de 14 h à 16 h 30 - Salle Danielle CASANOVA


1er tour des élections régionales
Dimanche 14 mars de 8 h à 18 h – Salle polyvalente


48e Commémoration de la Guerre d’Algérie
Vendredi 19 mars à 18 h 30 - Rendez-vous place du 19 Mars
(Parking DELEAU). Vin d’Honneur au Centre Benoît FRACHON

Permanence pour le public
le samedi matin de 9 h à 12 h.


Challenge de pêche

Permanence
de Monsieur le Maire
SUR RENDEZ-VOUS auprès de
l’hôtesse d’accueil en Mairie


2e tour des élections régionales

pour les adhérents de l'association "Gardons la Pêche !"
Samedi 20 mars de 14 h à 16 h - Étang communal
Dimanche 21 mars de 8 h à 18 h – Salle polyvalente


Consultation des nourrissons
Jeudi 25 mars de 14 h à 16 h 30 - Salle Danielle CASANOVA

Les Élus :
M. Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres

M. Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale
me

M

Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

M. Maurice MORCHOISNE
3e Adjoint
Travaux
me

M

Annick RICHEZ

4e Adjointe
École et petite enfance

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

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


Nettoyage citoyen organisé par les membres de la Commission
Municipale d’Environnement
Samedi 27 mars de 8 h 30 à 11 h 30
Rendez-vous à 8 h 30 au centre Benoît FRACHON


Concours de pêche à l'Américaine organisé par l’association
« Gardons la Pêche ! »
Samedi 27 mars de 8 h 30 à 11 h 30 - Étang communal
Concours ouvert à tous et limité à 50 équipes.
Mise de 10 € par pêcheur.


Samouraï d’Or organisé par le M.K.C.
Dimanche 28 mars de 8 h à 19 h – Salle polyvalente


Concours de belote organisé par l'association « Gardons la
pêche ! »
Samedi 3 avril à 19 h 30 - Club house « Daniel CARLIEZ »


Consultation des nourrissons
Jeudi 8 avril de 14 h à 16 h 30 - Salle Danielle CASANOVA


Ouverture de l'école de pêche
Samedi 17 avril de 10 h à 12 h - Étang communal


Consultation des nourrissons
Jeudi 22 avril de 14 h à 16 h 30 - Salle Danielle CASANOVA


Grande soirée dansante de la "Danse de Salon

d'Escaudœuvres"

Samedi 24 avril à 20 h - Salle polyvalente
Animation par l'orchestre Krys BERRY.
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● En bref…

15/01/2010 O.M.C.E. :
COCKTAIL BRASS en concert à l’Église Saint Pierre

31/01/2010 Fête de l’École de musique
au centre Benoît FRACHON

du 08 au 19/02/2010 Accueil de petites vacances :
Mardi Gras au centre Benoît FRACHON

du 13 au 14/02/2010 Exposition de tableaux
au profit de la N.A.F.S.E.P. au centre Benoît FRACHON

14/02/2010 Espace Nature et Animalier :
Exposition féline internationale à la salle polyvalente

20/02/2010 O.M.C.E. : Soirée Cabaret avec l’orchestre de
variétés Grand Mix de Dunkerque à la salle polyvalente

21/02/2010 La Scaldobrigienne :
rallye organisé par la section V.T.T. du Cyclo Club

26/02/2010 Scènes Mitoyennes : Hommage à Sidney
BECHET par Marc LAFERRIÈRE à la salle polyvalente
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M. le Maire - M. ROSZAK - Mme MORY

Mme DOMISE-PAGNEN

● Cérémonie
des Sangliers d’Or

Mme BERTHORELLY

Le 30 janvier s’est déroulée la 4e cérémonie des
Sangliers d’Or. Onze bénévoles ont été récompensés
pour leur action au sein des associations de la
commune. La soirée, organisée par la Municipalité,
a rassemblé plus de 350 personnes venus applaudir
les lauréats désignés par la commission spéciale
d’attribution qui réunissait les présidents des
associations et des représentants du conseil
municipal.
L’organisation de cette soirée avait été confiée
comme les années précédentes à Mme Nicole MORY,
Adjointe aux sports et coordinatrice des différentes
associations de la Commune.
L’animation musicale avait été confiée à NORD
COM EVENEMENTS avec un plateau de trois artistes :
un hommage à Carlos avec Carlissimo, un hommage
à Elvis PRESLEY par Bill Looking et pour terminer la
soirée Mickaël FORTUNATI a assuré l’ambiance avec
des succès des années 80.
Les trophées ont été remis par M. le Maire aux
récipiendaires :
Robert ROSZAK, trésorier de l’U.N.R.P.A.,
membre du C.A.S.E. et du C.C.A.S.
Nicole DOMISE-PAGNEN, membre de l’O.M.C.E.
depuis sa création, actuellement secrétaire.
Bernard RICHEZ, trésorier de la Danse de Salon
depuis 1997.
Patrice DOMISE, joueur du Hockey Club depuis
1981, secrétaire depuis de nombreuses années.
Suzanne et Paul LEMPEREUR, membres du club de
Judo depuis sa création en 1972.
Nicole BERTHORELLY, trésorière du club du
Temps Libre depuis 1997.

M. COUVEZ

M. DOFFE

M. RICHEZ

M. DOMISE

M. et Mme LEMPEREUR
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M. LEMAIRE

M. THUILLIEZ

Bruno COUVEZ, engagé au sein de l’association

« les Amis de ma Maison » depuis plus de 10 ans.
Jean DOFFE, cheville ouvrière depuis plus de 20
ans du G.G.A.C.
Claude LEMAIRE, membre de la Scaldobrigienne
depuis sa création.
Franck THUILLEZ, entraîneur du C.A.S.E. depuis
plus de 18 ans.
Ildevert BRIATTE, porte drapeau des anciens
combattants.

M. BRIATTE

Trophée spécial :
Mme DUSSEAU, pour ses nombreux services rendus

à la population et aux commerçants.
M. TEMPREMENT, doyen de la Ville, pour son
action sociale auprès de son épouse pendant
26 ans.

Mme DUCATILLION pour Mme DUSSEAU et M. TEMPREMENT

La soirée fut animée par Mickaël FORTUNATI, Michaël BUTEZ et Bill Looking
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Mme DUSSEAU

● Remise des prix des maisons illuminées
Vendredi 29 janvier, les candidats du concours des maisons illuminées ont reçu leur prix. Mme Marie-Thérèse
DHAUSSY, Adjointe à l’environnement, et M. Patrice ÉGO, Maire, ont fait l’éloge des réalisations des particuliers et des
illuminations de la Ville.
35 maisons illuminées étaient en lice. Le 1er prix a été attribué à Mme Christelle PARFAIT (à gauche de M. le Maire).

● Séjour à la neige
Depuis plus de 20 ans, les élèves de CM2 des écoles primaires de la Ville ont le privilège de partir en vacances de
neige à VILLAR D’ARÊNE dans les Hautes-Alpes. Ce séjour, organisé par le C.R.C.I. et subventionné en grande partie par
la Municipalité, est encadré par une équipe de professionnels qualifiés qui apportent leur savoir sur les pistes. Tous les
enfants ont appris à skier et ont progressé à leur rythme.
Pour la première fois, les adjointes, Mme MORY et Mme RICHEZ, sont allées leur rendre brièvement visite afin
d’apprécier les conditions d’hébergement des enfants. Les conditions idéales de séjour avec abondance de neige et la
proximité des pistes à 200 m du lieu d’hébergement ont ravi nos skieurs en herbe.

● Carnaval
Vendredi 26 février, les écoliers de Suzanne LANOY ont défilé dans la
ville derrière leur géant réalisé en matériaux renouvelables. Malgré le
bruit des objets confectionnés à cet effet et agités par les enfants, les
habitants ne sont pas sortis pour les applaudir ! Dommage…
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Bénévolat à l’honneur
Depuis deux ans de 17 h à
18 h 30, les mardi et jeudi de
chaque semaine des bénévoles
(professeurs en activité,
retraités ou parents) aident des
écoliers de 6e de la commune à
faire leurs devoirs (organisation
méthodes de travail précieux,
conseils) dans l’anonymat le plus
complet. Même s’ils sont discrets
et ne veulent pas de
reconnaissance, ils méritent un
grand BRAVO.

● Permanences de M. DUBOIS, écrivain public
Lors de la présentation des vœux, Monsieur le Maire d'Escaudœuvres a annoncé la
création d'un service « d'écrivain public » qui sera assuré par M. Georges DUBOIS.
Cette création résulte de sa volonté d'apporter sa contribution bénévole à la
Municipalité, à ses Administrés. Elle viendra compléter les nombreux services déjà mis en
place par le Centre Communal d’Action Sociale.
Monsieur Georges DUBOIS souhaite s'impliquer fortement dans cette démarche utile et nécessaire tout en
assurant le respect de la confidentialité que revêtent les situations particulières.
Cette aide, bien entendu, est gratuite pour les bénéficiaires. Elle concerne des domaines variés :
- réclamations aux services administratifs et fiscaux,
- interventions auprès des services sociaux, banques ou assurances,
- aide à la recherche d'emploi : CV, lettre de motivation, contacts avec Pôle Emploi,
- accès aux documents administratifs ou juridiques,
- etc.
Une permanence sera assurée en Mairie, chaque lundi après-midi de 14 heures à 18 heures à
compter du 22 mars 2010.
Pour accéder à ce service, il suffit de téléphoner préalablement en Mairie au 03.27.72.70.70 pour
prendre rendez-vous.

● Information R.S.A.
Nous vous rappelons que les Référents Généralistes de Parcours de R.S.A. d’ACTION ne sont plus
habilités à instruire les demandes de R.S.A. comme c’était le cas auparavant.
En effet, depuis le 1er janvier 2010, les demandes de R.S.A. sont exclusivement réalisées auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales, des Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale et du C.C.A.S.
de la commune de résidence (si elle dispose de l’habilitation - la commune d’Escaudœuvres n’a pas cette
habilitation).
Des précisions et informations complémentaires sont disponibles auprès des services de la C.A.F.
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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.
Par conséquent, les listes relatives à l'état civil
ne peuvent pas être diffusées dans ce bulletin.

Florence MARTIN
Orthophoniste
a le plaisir de vous informer
de la création de son cabinet
orthophonique à partir
du 1er mars 2010.
Rééducations à domicile et au
cabinet. Adultes et enfants.
Sur rendez-vous.
262 rue Jean Jaurès
(à côté de la pharmacie PANIEN-MÉRIAUX)

59161 ESCAUDŒUVRES
Tél. 03.27.81.20.45
06.64.76.76.46

Après un appel d’offres, la société EIFFAGE travaux
publics a réalisé un parking de treize places avec en plus
deux places : handicapé et deux roues. Le traçage sera
effectué prochainement. Les espaces verts seront, quant
à eux, réalisés par les services techniques.
Ce parking équipé d’un plateau absorbant servira au
stationnement des voitures des parents d’élèves de
l’École JOLIOT-CURIE quatre fois par jour. La sécurité des
élèves de l’École primaire sera bien améliorée si les
parents sont disciplinés. Nous l’espérons fortement !

Recrutement d'animateurs pour les centres de loisirs et sportif
Ce recrutement concerne le centre de loisirs de juillet et août. Profils recherchés :
titulaires ou stagiaires du B.A.F.A., personnes non diplômées en animation ou aideanimateurs. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer ou déposer votre curriculum vitae et
une lettre de motivation en Mairie avant le mercredi 31 mars 2010.
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 : Jeudi 24 juin 2010 - Jeudi 28 octobre 2010.
Collecte des déchets végétaux : Le jeudi après-midi à partir du 18 mars jusqu’au 12 novembre 2010.
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● Parking de l’École JOLIOT-CURIE

