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● Le mot du Maire
Le budget primitif 2010 vient d’être voté en
songeant à la mise en œuvre progressive de la
réforme territoriale.

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 auprès de
l’hôtesse d’accueil en Mairie
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

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
me

M

2010 sera une année de transition :
er
 les entreprises versent depuis le 1
janvier au Trésor Public (à l’État) l’équivalent de leur
taxe professionnelle (T.P.) qui contribuait au
développement des territoires.
 les collectivités (communes, départements, régions)
verront la réforme s’appliquer pleinement à compter
de 2011.
En 2009, les recettes de la Ville ont diminué de 488 587 €
et nos dépenses ont donc aussi diminué de 535 855 €.
Lors du vote du budget primitif 2010, nous avons décidé :
 de ne pas augmenter les taxes locales (après les avoir
baissées deux fois).
 d’avoir une politique communale offensive : des
emprunts sont venus à échéance, un autre emprunt
sera fait mais la dette communale restera faible à
78 € par habitant.
À quoi servira l’emprunt ? À investir donc à continuer de
faire des travaux qui seront plus limités dans les années
futures.
Nous avons hérité de l’ancienne Municipalité en 2007 de
la salle polyvalente. Il faudra investir 200 000 € sur ce
budget afin de la rendre conforme pour la sécurité contre
les risques d’incendies.
Nous avons hérité de l’ancienne Municipalité d’un compte
administratif 2004 qui n’a jamais été voté ; par conséquent
c’est 57 815 € de remboursement de T.V.A. que la Ville
ne touchera jamais.
Nous attendons de l’État des recettes non versées. La
vraie dette, c’est l’État qui nous la crée aujourd’hui. Si nous
laissons faire c’est l’action communale qui, dans les années
futures, s’en trouvera très amoindrie.
Les subventions données aux associations locales et les
dotations (444 000 € pour ce budget), les festivités, l’action
sociale, le fleurissement, la future zone artisanale
contribueront à dynamiser la vie communale dans un
environnement où le travail précaire, la demande d’emploi
(217 000 pour la région soit 11 % de plus en 1 an) et la
pauvreté s’accentuent.
Patrice ÉGO

Marie-Thérèse DHAUSSY

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie
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● Agenda du 24 avril
au 30 mai 2010

● En bref…


Rencontre littéraire
Samedi 24 avril 2010 à 18 h 00 - Médiathèque
« Liberté ».


Grande soirée dansante de la « Danse de
Salon d'Escaudœuvres »
Samedi 24 avril 2010 à 20 h 00 - Salle polyvalente
Animation par l'orchestre Krys BERRY.


Parcours du Cœur
Dimanche 25 avril 2010 - Inscriptions à 8 h 30 au
centre Benoît FRACHON.

07/03/2010 Cyclo Club :
Reprise des sorties dominicales


Commémoration de la Déportation
Dimanche 25 avril 2010 à 11 h 00 - Rendez-vous à la
Mairie. Vin d’Honneur au centre Benoît FRACHON.


Concert d’ouverture
Dimanche 25 avril 2010 à 16 h 30 - Salle polyvalente Organisé par l'Harmonie Municipale avec l'École
Municipale de Danse, Adrien FLAMME et le groupe
harmonique « les Éphémères ».


Médaillés du Travail
Samedi 1er mai 2010 à 11 h 00 sur invitation aux
familles des médaillés au centre Benoît FRACHON.


Flor'Escaud (ex-Floralies)
Du samedi 1er mai 2010 de 14 h 00 à 19 h 00
au dimanche 2 mai 2010 de 9 h 00 à 18 h 00
Salle polyvalente
Organisé par l’association Espace Nature et Animalier.

19/03/2010 :
48e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie


55e anniversaire de l'Armistice 1945
Samedi 8 mai 2010 à 11 h 00 - Rendez-vous à la
Mairie. Vin d’Honneur au centre Benoît FRACHON.


Rythm’n Blues - Beverly Jo Scott
Mercredi 12 mai 2010 à 20 h 30 - Salle polyvalente.


26e rallye touristique
Jeudi 13 mai 2010 - Départ du rallye à 8 h 00 au
centre Benoît FRACHON - Organisé par l’O.M.C.E.


Concert de chant choral
Samedi 15 mai 2010 - Salle polyvalente.


Festival d’harmonies

07/04/2010 Chasse aux trésors
à la Médiathèque « Liberté »

Dimanche 16 mai 2010 à partir de 14 h 00 Prestations et défilé dans les rues de la Ville.


Spectacle de variété
Samedi 22 mai 2010 à 20 h 00 - Salle polyvalente
Organisé par l'association « Les Jeunes Talents ».


Consultation des nourrissons
Jeudi 27 mai 2010 de 14 h 00 à 16 h 30
Salle Danielle CASANOVA.


3e rendez-vous d'été des artistes
Du samedi 29 au dimanche 30 mai 2010 de 10 h 00 à
19 h 00 - Salle polyvalente - Organisé par l’O.M.C.E.


Rallye cyclotouriste
Dimanche 30 mai 2010 organisé par le Cyclo Club
d’Escaudœuvres. Inscriptions à 7 h 00 à la Salle de
tennis de table.

14/04/2010 Heure du conte spécial Pâques
à la Médiathèque « Liberté »
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● Rencontre avec le nouveau commissaire de Cambrai
Le bureau municipal a tout particulièrement apprécié
la visite de courtoisie du nouveau commissaire principal
de police de Cambrai : M. André ORSINI.
Après avoir obtenu son premier poste de commissaire
à Roubaix, il a assuré ensuite d’autres taches à Orange,
Marseille, Lille et Arras.
Les objectifs sont clairement affichés : lutter contre la
délinquance de voie publique, contre les violences aux
personnes avec le soutien de notre Municipalité. En
présence de nombreux Adjoint(e)s au Maire, nous lui
avons assuré de notre aide. Depuis 3 ans, l’installation de
la vidéosurveillance de nos bâtiments publics a permis de
freiner considérablement la petite délinquance et
d’assurer ainsi une plus grande sécurité des citoyens.

● Visite de Monseigneur Garnier
Monseigneur GARNIER, ce mardi 9 mars a rendu visite aux 7 communes du doyenné avec une rencontre de chaque
municipalité.
« Nous avons misé sur les enfants : depuis 2 ans, l’école a été équipée en informatique, nous avons deux « classes
pupitres ». Les centres aérés ont été modernisés. Nous avons aussi créé une épicerie solidaire qui touche 75 familles.
Notre but est de développer les logements locatifs, il y a un vrai manque, mais les constructions prennent du temps.
Autre projet : la création d’une crèche. La petite
délinquance, avec la dégradation des bâtiments publics,
était très développée : grâce à la vidéosurveillance, le
problème a été quasi réglé ! Ce qui nous inquiète : la
baisse prochaine de plus de 20 % du budget, due à la
réforme territoriale. On rogne déjà sur tout en mairie :
téléphone, électricité… On est heureux de recevoir
l’archevêque : on a la même mission, aider l’être humain
à mieux vivre. « L’humain d’abord » : on se rejoint sur ce
thème ! »
Extrait de « CROIX DU NORD » du 19 au 25 mars 2010

● Zone Artisanale du Lapin Noir
Le parc d’activités du « Lapin Noir » sur notre territoire sera situé près du futur lotissement de La Louvière (sortie
d’Escaudœuvres, vers Iwuy).
19 parcelles de 5 000 m2 à 10 000 m2 seront mises en vente pour des artisans, pour des Petites et Moyennes
Entreprises par l’intermédiaire d’une concession d’aménagement.
Cette zone est d’intérêt communautaire depuis 2002. Il s’en est suivi un dépôt de D.U.P. (Déclaration d’Utilité
Publique) en 2005 ; un arrêté préfectoral en 2008 sera suivi d’un dossier que nous avons remis au Juge des
Expropriations pour trois parcelles à acheter par la C.A.C. (Communauté d’Agglomération de Cambrai).
Après la validation du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de notre Ville en octobre/novembre 2010 et la discussion sur
l’emplacement du rond-point d’accès à la zone financé par le Conseil Général, les premiers travaux sont prévus fin
2010 pour des bâtiments qui seront intégrés au sein d’une noue paysagère (coulée verte) et de haies arbustives.
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● Écoles
Inspirés par l’exposition féline organisée par l’association Espace Nature et Animalier, le vendredi 12 mars les
enfants de l’école Paul LANGEVIN ont confectionné de beaux masques pour le carnaval. Chats et souris ont défilé dans
la ville, encadrés par les mamans et par les enseignants.

Dans le cadre des Scènes Mitoyennes, les élèves ont pu assister à une représentation théâtrale offerte par la
Municipalité « Isidore et la plume bleue » à la Grange Dîmière pour les maternelles ; « Ebby et le mangeur de contes »
au Théâtre de Cambrai pour les primaires. Ils ont été tous enchantés de ce spectacle.

● Voyage des 15/17 ans
Chaque année, durant les vacances de Pâques, la Municipalité offre aux jeunes de 15 à 17 ans de la Commune une
sortie. Cette fois, c’est le Parc Astérix qui a accueilli pour la journée une soixantaine de jeunes, encadrés par les
Adjointes au Maire et un éducateur sportif. Malgré un temps maussade et un peu frais, la journée s’est déroulée sans
problème ; chacun a pu, au gré de ses envies, profiter des attractions et des spectacles offerts par le Parc.
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● Restos du Cœur
Les membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale tiennent à remercier tous les bénévoles
des Restos du Cœur qui viennent de terminer fin mars 2010 une nouvelle campagne. Plus de trente bénévoles
emmenés par MM. Gérard LEGRAND et Christian DENIS ont préparé les colis les lundi et mardi afin de les distribuer le
mercredi à 131 bénéficiaires. Le centre de distribution d’Escaudœuvres a fermé ses portes le 23 mars, mais l’Action
Sociale continue avec le Secours Populaire du Cambrésis dirigé par Mme BARREAU et son équipe et le C.C.A.S. dirigé par
Mme CANDELIER, Adjointe au Maire et son conseil d’administration.

● Environnement
Plus d’une trentaine de personnes s’est déplacée pour participer au nettoyage citoyen le 27 mars dernier. En effet,
cette année la participation a été plus importante. La Municipalité remercie très chaleureusement toutes ces
personnes et notamment les nouveaux arrivants dans notre commune. La participation des enfants des écoles
primaires aura été un geste citoyen très apprécié.
Malheureusement, il y a toujours beaucoup à faire et nous constatons que nos chemins sont de plus en plus
encombrés de gravats les transformant en décharges sauvages. À l’avenir tout contrevenant pris sur le fait sera
sanctionné par une lourde amende après plainte déposée au commissariat de police.

● Urbanisme
Le Conseil Municipal a arrêté le 31 mars 2010 par délibération le projet de P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de la
commune d’Escaudœuvres.
Le projet va être soumis pour avis aux personnes associées à son élaboration (ex D.D.E. (Direction Départementale
de l’Équipement), Conseil Général, etc.). Ces personnes donneront un avis dans la limite de leur compétence et dans
un délai de trois mois. En cas d’absence de réponse, l’avis sera considéré comme favorable.
Suite à cela, le projet de P.L.U. et les avis annexés seront soumis par Monsieur le Maire à enquête publique pendant
un mois. Monsieur le Maire saisira ensuite le Président du Tribunal Administratif dont il dépend. Ce dernier désignera
alors un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête.
Le projet, éventuellement modifié suite à l’enquête publique, sera définitivement approuvé pour dix ans par
délibération du Conseil Municipal.
Le P.L.U. arrêté le 31 mars 2010 est tenu à la disposition du public en Mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Parallèlement, il sera consultable sur le site Internet de la commune courant avril 2010.
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● Repas des Aînés
Le repas des Aînés de Printemps a une nouvelle fois
été un franc succès. 333 invités avaient pris place dans la
salle polyvalente préparée par les administrateurs du
C.C.A.S. et Mme Anne-Sophie CANDELIER, Adjointe au
Maire. Le repas fut préparé par M. Matthieu
DHERBÉCOURT, traiteur d’Escaudœuvres. L’après-midi fut
animée de manière différente des autres fois par le
spectacle « TROPICAL SHOW » accompagné de l’Orchestre
de haute valeur : HELENIAK. Comme à son habitude, la
Municipalité avait pris en charge les transports individuels
et collectifs des personnes âgées ne pouvant se déplacer.
En fin d’après-midi, nos doyens : Mme CHERMEUX et M.
CAPRACKI de « Ma Maison », ainsi que Mme LASSERON et
M. COLAU furent fêtés comme il se doit par une
composition florale.

● Travaux de voirie : réfection de la chaussée
L’hiver a été rude avec une période de gel durant des semaines. Le dégel a eu pour conséquence au début du
printemps d’entraîner des dégâts importants à la chaussée. Pendant plus d’un mois, les services techniques de la voirie
vont faire en sorte que toutes les rues de notre ville soient remises en état.
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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.

Inscriptions dans les écoles maternelles
et primaires pour la rentrée 2010-2011

Rappel

5 au 23 juillet - 2 au 20 août 2010
Dossier d’inscription à retirer en Mairie

1re année maternelle
et 1re année primaire
en Mairie, auprès de Virginie

Inscriptions : pour les maternels de 2 à 6 ans
et les enfants de 7 à 16 ans :

Venez inscrire

Mercredi 26 mai
Vendredi 28 mai
Vendredi 4 juin

votre enfant le plus vite possible.

de 14 h à 17 h
de 17 h 30 à 19 h 30
de 17 h 30 à 19 h 30

pour les sportifs de 7 à 14 ans :

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

Samedi 22 mai
Mardi 25 mai
Samedi 29 mai

de 9 h 30 à 12 h
de 17 h à 18 h
de 9 h 30 à 12 h

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 jusqu’au 12 novembre 2010.
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Par conséquent, les listes relatives à l'état civil ne peuvent
pas être diffusées dans ce bulletin.

