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 Le mot du Maire
Les vacances scolaires ont permis à 322 jeunes de notre
commune et des environs de participer aux accueils de loisirs
et centre sportif organisés par la Municipalité en juillet et
août.

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.

Permanences :
Monsieur le Maire :
SUR RENDEZ-VOUS
auprès de l’hôtesse d’accueil
en Mairie
Monsieur DUBOIS, écrivain public :
lundi 14 h - 18 h sur rendez-vous
Madame Danielle LECLAIR,
Clic Entour’Âge :
mercredi 14 h - 16 h sur rendez-vous

Les Élus :

J’adresse des remerciements à toutes celles et ceux qui se
sont investis avec nos adjointes pour le bonheur des enfants.
Soulignons que notre Ville possède une
inestimable : 576 jeunes enfants de 3 à 16 ans !

richesse

Les problèmes des collectivités s’aggravent ! Les dotations de l’État sont
gelées pendant trois ans de 2011 à 2013. Jusqu’à même entendre de nos
gouvernants que les communes devront réduire leurs personnels sous peine de
rétorsion financière !
Pourtant, ce sont bien les collectivités locales qui ont une responsabilité pour
soutenir la croissance et l’emploi dans notre chère France.
Notre Ville doit continuer son développement économique et urbanistique
avec :

– Une crèche de 20 lits, face à la Médiathèque. Les travaux ont commencé en
septembre 2010. Elle sera fonctionnelle vers le mois d’avril 2011 avec des
créations d’emplois spécialisés.

– Le lotissement de 14 logements locatifs (T3-T4), rue d’en Bas va démarrer
dans les toutes prochaines semaines tandis que le lotissement de 29 maisons
en accession à la propriété au Clos Saint-Pierre se remplit progressivement.

– Un nouveau lotissement composé de 26 logements collectifs locatifs (T2-T3)
va se construire rue Jean JAURÈS, non loin du passage à niveau, sur des terrains
communaux par la S.A. d’H.L.M. Norévie.

– Le « Lapin Noir » doit enfin devenir, entre janvier et juin 2011, la zone
d’activités artisanales, commerciales et de services aménagée par la
Communauté d’Agglomération de Cambrai sur notre territoire.
Cette zone va accueillir de nouvelles entreprises qui viendront s’ajouter aux 23
entreprises déjà existantes.
Autre point très positif : l’ouverture d’une classe à l’école Jean LEBAS.

Patrice ÉGO
Maire d'Escaudœuvres
Vice Président de la C.A.C.

Patrice ÉGO

Guy LEFEBVRE

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

Maurice MORCHOISNE

3e Adjoint
Travaux

Annick RICHEZ
e

4 Adjointe
École et petite enfance

Anne-Sophie CANDELIER

5e Adjointe
C.C.A.S.

André PLATEAU

6e Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

Gérard DOMISE-PAGNEN

7e Adjoint
Finances et développement
économique

Marie-Thérèse DHAUSSY
e

8 Adjointe
Environnement et cadre de vie

 Concours des maisons fleuries

Le résultat du concours des maisons fleuries et des jardins potagers aura lieu le
vendredi 15 octobre à 19 heures à la Médiathèque.

 Inscription sur les listes électorales

Les personnes remplissant les conditions requises pour être électeur et qui ne sont pas
inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé de domicile doivent demander leur
inscription à la Mairie de leur domicile avant le 31 décembre.

 Objets trouvés

Divers objets nous sont régulièrement ramenés en Mairie et à disposition des citoyens :
trousseaux de clés - paires de lunettes - jardinières - etc.

 Déménagement de la Trésorerie

La perception rue de Lille est fermée. Veuillez désormais vous rendre ou adresser
vos courriers au Centre des Finances Publiques - Trésorerie de Cambrai Banlieue Est
1 rue de la Paix de Nimègue - 59409 CAMBRAI Cedex.

 Campagne betteravière

Nous vous informons que les transports de betteraves vers la sucrerie ont débuté le 17
septembre. Compte tenu des prévisions de rendement agricole, la campagne devrait
se terminer vers le 28 décembre 2010.
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 En bref

 Agenda du 1er octobre
au 4 novembre
Accueil de loisirs de petites vacances pendant
la Toussaint
Du 25 octobre au 3 novembre 2010. Inscriptions en Mairie
jusqu’au 15 octobre inclus.

2e concours de chants
Samedi 2 octobre 2010 à 15 h 30 - Salle Louis ARAGON.
Ce concours de chants sera animé par les danseuses de
l'association des Jeunes Talents d'Escaudœuvres.

Loto du « Club du Temps Libre »
Dimanche 3 octobre 2010 à 15 h - Salle polyvalente.
Le « Club du Temps Libre » organise son loto annuel avec le
concours de la Municipalité. Ouverture des portes à 14 h.

01/07/2010 : Remise d’un chèque de 634,45 € de l’opération Rik &
Rok par M. DESCHODT, Directeur d’Auchan, au C.C.A.S.

Conférence de Pierre OUTTERYCK sur Martha
DESRUMAUX
Mardi 5 octobre 2010 à 20 h - Médiathèque « Liberté ».

Exposition sur Martha DESRUMAUX
Du mardi 5 au samedi 9 octobre 2010 - Médiathèque
« Liberté ».
Exposition sur cette femme du Nord, ouvrière, syndicaliste,
déportée et féministe.

Concert de la Musique de l'Air
Vendredi 8 octobre 2010 à 20 h 30 - Salle polyvalente.
Ce concert, organisé par les Scènes Mitoyennes, sera dirigé
par M. Claude KESMAEKER. Tarifs : 13 € / 7 €.

01/07/2010 : Réception donnée en l’honneur du départ en retraite
de M. Georges DELSART, Directeur de l’école JOLIOT-CURIE.

Bourse multicollection et d'armes anciennes
Dimanche 10 octobre 2010 de 9 h à 18 h - Salle
polyvalente.
Cette manifestation, organisée par l'Espace Nature et
Animalier, rassemble 60 exposants. Entrée gratuite.

Pièce de théâtre : « Pension complète »
Jeudi 14 octobre 2010 à 20 h - Salle polyvalente.
Le Théâtre de l'Âge d'Or vous convie à leur représentation
de la pièce de théâtre de Pierre CHESNOT. Entrée : 8 €.

Loto de l'association « Gardons la Pêche ! »
Dimanche 17 octobre 2010 à 15 h - Salle polyvalente.
Ouverture des portes à 14 h.
02/09/2010 : 66e anniversaire de la Libération d’Escaudœuvres

Festival animalier
Samedi 23 de 13 h à 18 h et dimanche 24 octobre 2010
de 9 h à 18 h - Salle polyvalente.
Ce festival, organisé par l'Espace Nature et Animalier,
commencera le samedi après-midi. Vous pourrez découvrir
entre autre des œufs décorés, des oiseaux exotiques, des
serpents, des phasmes, des chinchillas, des écureuils, des
lapins, des cobayes, des furets, etc. Tarif : 3 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.

Inscriptions pour la 26e campagne des Restos
du Cœur
De 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Centre Benoît
FRACHON.
Noms de A à G : mardi 2 novembre 2010.
Noms de H à P : mercredi 3 novembre 2010.
Noms de Q à Z : jeudi 4 novembre 2010.
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 C’est la rentrée, tous au travail !
1

2

3

4

L’école Jean LEBAS (1), dirigée par M. Sébastien DORMIEU, a été dotée d’une classe supplémentaire, désormais elle en
compte 5 pour 112 élèves plus une classe R.A.S.E.D. pour les écoles Jean LEBAS et Suzanne LANOY.
Bienvenue à la nouvelle directrice : Mme Fabienne MORELLE de l’école JOLIOT-CURIE (2) qui compte 5 classes pour 109
élèves.
Quant aux écoles maternelles, l’effectif de Suzanne LANOY (3), dirigée par Mme Christine NOGUEIRA, est en hausse, 83
élèves ; pour Paul LANGEVIN (4),dirigée par Mme Marie-Pierre CANONNE, effectif stable de 70 élèves.

 Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs pour les élèves entrant en 6e a repris ses séances les mardi, jeudi et vendredi à la Médiathèque
d’Escaudœuvres de 17 h 15 à 18 h 30 depuis le 7 septembre 2010.
Il s'agit d'accueillir des enfants volontaires ; il n'y a 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 (parents et enseignants) et participer eux-mêmes à l'encadrement s'ils le
désirent.

 Prime de rentrée scolaire
Elle est accordée par la Ville aux jeunes de l’enseignement secondaire (public et privé) :
— de la 6e à la Terminale : 16,77 €
— aux étudiants jusque l’âge de 26 ans : 30,49 €
— aux enfants handicapés scolarisés : 22,87 € (non valable pour les jeunes rémunérés en contrat d’apprentissage)
Documents demandés :
— 1 certificat de scolarité ou photocopie de la carte d’étudiant
— 1 relevé d’identité bancaire ou postal (si le jeune est majeur, un relevé d’identité bancaire ou postal à son nom).
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 Gardons la pêche
Le concours de pêche de la Ville a eu lieu le 20 juin 2010, 25 pêcheurs ont participé. Le concours, doté de 500 euros de
prix, a été gagné par Jean-Claude DIEUX, le 2e est Patrice CORNOLLE, le 3e est Alexandre PLET. La première femme classée,
Gwendoline CHEVALIER, est arrivée 10e.
Le prochain empoissonnement de l’étang aura lieu le 8 janvier 2011 à 9 heures. L’association « Gardons la pêche » y
déversera 1 400 kg de gardons, 300 kg de tanches et 10 brochets.
École de pêche : pour la 6e année consécutive, l’école de pêche a ouvert ses portes. Les cours ont été dispensés à l’étang
d’Escaudœuvres pendant plusieurs semaines par des pêcheurs confirmés. Une participation a été demandée pour le matériel
prêté, les amorces, les appâts. Un concours a clôturé la saison. Des prix ont été remis par Mme MORY, Adjointe aux Sports.
En 2011 l’école fonctionnera à nouveau.

 Bœuf à la broche
Le 1er bœuf à la broche organisé par la Municipalité, le Syndicat de la Boucherie Charcuterie du Cambrésis et l’Union des
commerçants et Artisans d’Escaudœuvres a été un franc succès le jour de la fête populaire du 14 juillet 2010.
Dès 5 heures, le feu a été allumé et le demi bœuf a été mis en place une fois les braises rougies.
Après la cuisson, la découpe du bœuf puis le passage des morceaux au barbecue a permis de régaler plus de 400 personnes
dans la salle polyvalente.
L’orchestre LIPSTICK, fort de 12 musiciens, a animé avec ses danseuses l’assemblée jusqu’au début de la soirée.
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 Square François COURBET

11 juin 2010 : la Municipalité a célébré, avec l’Harmonie
Municipale, la mémoire de M. François COURBET, Maire
d’Escaudœuvres de 1959 à 1972.
Les Élus ont décidé unanimement de rendre aux hommes qui
ont dirigé la commune la place qu'ils méritaient. Ils ont
choisi ainsi de mettre à l'honneur François COURBET.
Il voit le jour le 30 janvier 1893 à Awoingt, fils d'Alphonse
COURBET et de Virginie DAMARISSE. Il veut devenir
mécanicien, mais la guerre de 1914-1918 le rattrape.
Combattant émérite, il sera décoré de la Croix de guerre.
Une fois démobilisé, il reprend son métier, se marie avec
Marguerite DELCROIX et s'installe au 21 de la rue de
Bouchain, dans le café de ses beaux-parents. C'est donc dans
ce bistrot qu'auront lieu beaucoup de réunions qui
préfigureront le destin de la commune. En 1921, naît
Marcelle Marguerite, leur fille.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale survient, François a
46 ans. D'abord dans la défense passive, il intègre la Résistance. Puis, au lendemain du conflit, il devient employé de la
Caisse d'Allocations Familiales et inspecteur de l'auto-école COURBET de Cambrai. Il est aussi administrateur de diverses
associations…
Sa vie politique : François COURBET fait partie du Comité de libération qui renverse la Municipalité vichyssoise
d'Escaudœuvres le 2 septembre 1944. Aux élections du 29 avril 1945, il est candidat. Il est nommé 1er Adjoint d'Henri
FOULON, qu'il quitte le 26 octobre 1947, remplacé par Arthur PIOT.
En 1953, sous l'étiquette communiste, il est élu Conseiller municipal sous Joseph GUIDEZ, puis en 1959, il est de nouveau
élu et installé Maire. Il sera réélu en 1965 et 1971. Il a alors 78 ans et installe son dauphin, Édouard TRICQUET. Il le
nomme Adjoint, puis démissionne et le présente pour lui succéder. Édouard TRICQUET sera élu et installé le 9 avril 1972.
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 Travaux
Pour la venue du R.C. LENS PRO le 1er août, les buts du stade de football ont été ré-engazonnés par l’Entreprise DELTOUR.
Un public, nombreux en cette période de vacances d’été, a pu apprécier les joueurs lensois face à une équipe belge de 2e
division (1 à 1).
Après le match, le jeune Yann DELACHE fut mis à l’honneur. En effet, ce joueur scaldobrigien a pu intégrer le centre de
formation du R.C. LENS.

Au cours du mois d’août 2010, l’entreprise FARASSE a réalisé en totalité l’étanchéité totale de la terrasse de l’école
maternelle Paul LANGEVIN.
Les services techniques sont intervenus ensuite pour réparer les enrobés de la cour avant la rentrée scolaire.

Au début du mois de septembre 2010, face à la Médiathèque, rue Jean JAURÈS, une nouvelle structure multi accueil va
naître ; une crèche de 20 places : 15 réservées par la Municipalité et 5 au profit des familles de salariés des entreprises qui
adhèreront l’association « La Souris Verte d’Escaudœuvres ». Les travaux dureront six mois si les conditions atmosphériques
le permettent.
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 A.L.S.H. pour les enfants de 2 à 16 ans
Accueils de loisirs et centre sportif : pour les deux sessions juillet et août, les effectifs sont restés stables. Plus de 320
enfants ont apprécié les différentes activités proposées par les animateurs et directeurs des centres. Activités ludiques et
grandes sorties : accro branche, équitation, football en salle, piscine, patinoire, etc. ; sorties à la mer pour les plus petits,
Nausicaá pour les plus grands, Bagatelle, zoo de Maubeuge, parc Saint-Paul, grand jeu et veillées sur place.

Accueil de loisirs maternels de 2 à 6 ans à l’école Suzanne LANOY

Accueil de loisirs enfants de 7 à 16 ans au centre Benoît FRACHON

Accueil de loisirs sportifs de 7 à 14 ans à la salle polyvalente
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Zoo de Maubeuge

Parc de Bagatelle

Équitation

Visite des jeunes Allemands avec un trophée de Hambourg

Accro branche à Sainte-Cécile

Parc Saint-Paul
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 C.L.I.C. ENTOUR’ÂGE
C.L.I.C. ENTOUR’ÂGE (Centre Local d’Informations
et de Coordination), un lieu d'accueil chaleureux et
de proximité gratuit ouvert aux plus de 60 ans et à
leurs familles. Pour vous simplifier la vie, ayez le
réflexe C.L.I.C. Tél. 03.27.82.80.53.
Permanence de Mme Danielle LECLAIR en Mairie
tous les mercredis de 14 h à 16 h sur rendezvous.

 rSa
Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins
de 25 ans peuvent désormais bénéficier du rSa
s’ils ont travaillé 2 ans dans les 3 dernières années.

 Nouvelles entreprises
Éric LEFEBVRE,

Conseils informatique
28 rue Salvador ALLENDE - Tél. 06.81.66.26.40.
Établissements GARCIA,
Homme toutes mains, petits bricolages
4 rue Faidherbe - Tél. 06.82.40.19.90.
Bruno HORNEZ, ouverture d’esprit
Portails, marquises ou autres réalisations
métalliques. Fabrication, réparation,
automatisation.
19 rue d’Erre - Tél. 06.12.77.08.46.
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Monsieur le Maire,
Votre commune est aujourd'hui desservie en gaz naturel.
Comme vous le savez, de grands changements ont affecté le marché
de l'énergie en France depuis quelques années : séparation des activités commerciales et de distribution des deux grands acteurs historiques, EDF et Gaz de France, ouverture du marché de l'énergie à la
concurrence et, plus récemment, fusion de Gaz de France avec
Suez, pour donner naissance à un nouvel acteur, GDF SUEZ.
Afin d'aider vos concitoyens à mieux comprendre ce nouveau paysage énergétique, nous nous permettons de vous rappeler les contacts
utiles que vous pourriez publier dans les supports de communication
de votre Commune (bulletin municipal, site Internet, livret d'accueil, service d'urbanisme...) :
Urgences gaz naturel : appeler le GrDF au 0.800.47.33.33 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au
0.810.224.000 (prix d'un appel local)
Si vos administrés ont un contrat de gaz naturel ou d'électricité Gaz
de France DolceVita 09.69.324.324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et d'électricité présents dans votre commune est disponible sur le site de la Commission de Régulation de l'Énergie : www.cre.fr.
La marque Gaz de France Provalys reste votre interlocuteur privilégié concernant vos contrats de gaz naturel et d'électricité pour vos
bâtiments communaux : 0 811 01 7000 (prix selon opérateur).
Je suis bien entendu à votre entière disposition pour répondre à
toute question complémentaire. Vous pouvez me contacter au
03.20.87.15.70.
Je vous remercie de l'attention portée à mon message et vous prie
d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleures salutations.

 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.

 Hommage à M. BLONDIAUX
Yves Fernand Aimé BLONDIAUX est né le
28 juillet 1938 à Escaudœuvres, rue du
4 septembre, de Fernand, tailleur d’habits,
originaire de Troisvilles, et d’Angèle
GELAIN, institutrice, qui a enseigné à
Escaudœuvres durant trente-trois ans. Il
participe, très jeune, aux activités sportives
- comme le basket - et musicales de la
commune. Il suit les cours de solfège de
René FREMICOURT. Il apprend le bugle, avec
Gaston HOLIN et René FOKKE de GOEDE. Il entre dans l'Harmonie en
1948. En 1954, il siège à la Commission représentant les jeunes.
Puis en 1960, il est dans la commission de l'Harmonie. Il
démissionne en 1963, sous Henri JOLY. Il revient en 1973 et, en
1979, devient vice-président. En 1983, à la mort de Pierre HURIAU,
il assure l'intérim de la présidence. Il met l'Harmonie en sommeil,
en 1986, faute de musiciens. Il intègre l’Office Municipal de la
Culture qui aide au maintien d’un orchestre d'harmonie dont il
accepte la vice-présidence. Il anime dès lors une commission au
sein de l'Office Municipal de la Culture, en tant que secrétaire,
pour revitaliser et faire renaître l'Harmonie Municipale. À la
renaissance, pour laquelle il a beaucoup œuvré, le 7 janvier 1993,
il devient président de l'Harmonie. Il est titulaire, entre autres, de
la médaille fédérale de cinquante années consacrées à la musique.
Il a beaucoup développé l'École de Musique, qui est devenue une
des plus importantes de la région jusqu’à la fermeture obligée par
la suppression des locaux par la Municipalité en 2002. Malgré cette
adversité, il va se battre avec son comité pour garder vivante cette
unité durant cinq années d’exil, jusqu’au rétablissement opéré en
2007. Il peut alors prendre une retraite bien méritée en 2008 tout
en restant président d’honneur. Yves BLONDIAUX a été, toute sa
vie, un puriste et un gardien des valeurs de l’harmonie. Il s’en est
allé le jour même de la fête nationale, ce 14 juillet 2010.
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Par conséquent, les listes relatives à l'état civil ne peuvent pas
être diffusées dans ce bulletin.

 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 28 octobre 2010.

 Collecte des déchets végétaux
Le jeudi après-midi jusqu’au 12 novembre 2010.
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