à la Salle polyvalente

Samedi 11 décembre 2010 de 14 h à 19 h
Dimanche 12 décembre 2010 de 10 h à 19 h
avec le Père Noël
et animé par le chanteur Patrick COLLON

à la Salle polyvalente

le lundi 10 janvier 2011 à 19 h.
Vous y êtes
cordialement invités.
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 Le mot du Maire
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

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

Guy LEFEBVRE

Les divers chantiers de construction annoncés
commencent à transformer le paysage urbain de notre
Ville :
– Les travaux de construction de la Crèche se poursuivent. Les délais sont
respectés et l’ouverture sera effective au printemps prochain.
– 17 parcelles (sur 29) ont trouvé preneurs au Clos Saint Pierre (près des
salles de sport et polyvalente) en accession à la propriété ; 10 maisons
sont d’ores et déjà construites et plusieurs habitées.
– Partenord Habitat vient de nous confirmer que les travaux de
construction des 14 logements locatifs rue d’en Bas commenceront
début janvier 2011 si les conditions météorologiques le permettent. Le
retard pris dans le calendrier est consécutif à des problèmes
administratifs dans la procédure de passation du marché (lots
infructueux).
– Les fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur la Zone d’Activités du
Lapin Noir ont révélé un site mésolithique. Des fouilles archéologiques
complémentaires vont être réalisées (tamisage du sous-sol). Ces
investigations retarderont de quelques mois le démarrage des travaux
d’aménagement de la Zone initialement prévu en janvier 2011 par la
C.A.C.
– Dans le précédent éditorial, je vous annonçais la réalisation d’un
lotissement de 26 logements collectifs locatifs T2-T3 par la S.A.
d’H.L.M. NORÉVIE. Ce projet va être complété sur le même site par la
réalisation d’une « Résidence Seniors » composée d’une vingtaine de
petits logements individuels de type 2 ou 3 en accession ou en location.

Tous ces projets et réalisations concourent à l’arrivée de nouvelles
familles dans notre cité. Le Conseil Municipal et moi-même seront heureux
de les accueillir à la Salle Polyvalente le vendredi 3 décembre à 19 heures.
Ce sera l’occasion d’échanger et de faire connaissance dans une ambiance
conviviale.

1er Adjoint
Urbanisme et démocratie locale

Patrice ÉGO

Nicole MORY

2e Adjointe
Sports, jeunesse et loisirs

Maurice MORCHOISNE

3e Adjoint
Travaux

Annick RICHEZ

4e Adjointe
École et petite enfance

Anne-Sophie CANDELIER

5e Adjointe
C.C.A.S.

Information
Il n’y aura pas d’Accueil de Loisirs durant les
vacances de Noël du 20 au 31 décembre 2010.
Merci de prendre vos dispositions.

Attention !

André PLATEAU

6e Adjoint
Culture, fêtes et cérémonies

À compter du 3 janvier 2011,
ouverture de la mairie du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Gérard DOMISE-PAGNEN

7e Adjoint
Finances et développement
économique

Marie-Thérèse DHAUSSY

8e Adjointe
Environnement et cadre de vie
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 En bref
 Agenda
du 1er au 31 décembre
Permanence de M. Guillaume BODA,
référent r.S.a.
Vendredi 3 décembre 2010 de 15 h à 17 h
Mairie.

Réception des nouveaux habitants
Vendredi 3 décembre 2010 à 19 h
Salle polyvalente.
La Municipalité organise une réception pour accueillir
les nouveaux habitants de notre commune. Si vous ne
vous êtes pas déjà fait connaître en Mairie, veuillez
téléphoner au 03.27.72.70.82 pour pouvoir être invité à
cet événement (voir en page 8).

25/09/2010 l’O.M.C.E. et l’Harmonie Municipale :
Soirée Gospel à la salle polyvalente

Repas dansant du Judo
Samedi 4 décembre 2010 à 20 h
Salle polyvalente.
Le Judo-Jujitsu d'Escaudœuvres vous propose son repas
dansant avec un menu Ch'ti : flamiche au Maroilles,
carbonnade flamande, gratin d'endives et de tomates,
salade, fromage, tarte au sucre et café. Prix : 10.00 €
pour les moins de 12 ans et 20.00 € pour les adolescents
et les adultes (boissons non comprises). Réservations au
03.27.83.23.58 ou au 03.27.83.91.31.

Consultation des nourrissons

02/10/2010 Les Jeunes Talents :
2e concours de chants à la salle Louis ARAGON

Jeudi 9 décembre 2010 de 14 h à 16 h 30
Salle Danielle CASANOVA.

Décoration et illumination du sapin de
Noël au quartier « Tisserin »
Samedi 11 décembre 2010 à 16 h
Lieu dit « les quatre pelouses ».
Les membres de l’association du quartier « Tisserin »
avec la participation de la Municipalité sont heureux de
vous convier à la décoration du sapin de Noël.

Marché de Noël
Samedi 11 décembre 2010 de 14 h à 19 h
Dimanche 12 décembre 2010 de 10 h à 19 h
Salle polyvalente.
Venez visiter notre village de Noël unique en son genre.

08/10/2010 Scènes Mitoyennes :
Concert de la Musique de l’Air à la salle polyvalente

Permanence de M. Guillaume BODA,
référent r.S.a.
Vendredi 17 décembre 2010 de 15 h à 17 h
Mairie.

Repas des Aînés
Dimanche 19 décembre 2010 à 12 h 30
Salle polyvalente.

Consultation des nourrissons
Jeudi 23 décembre 2010 de 14 h à 16 h 30
Salle Danielle CASANOVA.

Flash Infos n° 30

10/10/2010 Bourse multicollection et d’armes anciennes
à la salle polyvalente

3

Novembre 2010

14/10/2010 l’O.M.C.E. : Théâtre de l’Âge d’Or
à la salle polyvalente

23 et 24/10/2010 Espace Nature et Animalier :
Festival animalier à la salle polyvalente

23/10/2010 Espace Nature et Animalier :
Remise d’un chèque de 441 € au C.C.A.S par M. TANCHON.

26/10/2010 Heure du Conte spéciale Halloween
à la Médiathèque « Liberté »

06/11/2010 Les Jeunes Talents :
Spectacle « 100 % talent » à la salle polyvalente

11/11/2010 Célébration de l’Armistice avec la participation des
enfants des écoles primaires (lecture de poèmes)

12/11/2010 Rencontre avec MELL à la médiathèque « Liberté »

13/11/2010 Nettoyage citoyen
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 Concours des maisons fleuries et des jardins potagers
Chaque année, en mai-juin, la Municipalité organise le concours des maisons fleuries. Un jury évalue les maisons fleuries
suivant divers critères tels que l'entretien et la propreté, le choix des coloris, la diversité des fleurs et l'aspect général de
l'ensemble. Ce concours est divisé en deux catégories : 36 concurrents pour les petits jardins (moins de 6 m) : 1er prix : M.
Roger LEFEBVRE, 2e : Mme Thérèse VILLERT, 3es : M. Albert BULTEZ et Mme Marie-Thérèse DUFRAÎCHE, 5e : Mme Chantal
DUTHOIT et 15 concurrents pour les grands jardins (plus de 6 m) : 1er prix : M. Henri LASSELIN, 2e : Mme Jeannine
BOUTEMAN, 3e : M. Hugues GARDEZ, 4e : Mme Nelly HODIN, 5e : Mme Véronique CLAIRET.
Concours du plus beau jardin potager parmi les jardins communaux. Un jury évalue les jardins suivant divers critères tels
que l'entretien et la propreté, la beauté des légumes et le rendement, la diversité des légumes et l'aspect général du
potager. Ce concours est divisé en deux catégories : 8 concurrents pour les personnes en activité : 1er prix : M. Charles
DUBOIS, 2e : M. Jacques POLLET, 3e : Mme Gisèle PIERRES, 4e : Mme Paula BROYON, 5e : M. Jacques VATIN et 19 concurrents
pour les personnes retraitées : 1er prix : M. Marcel DUBOIS, 2e : M. Manuel FERREIRA LUCAS, 3e : M. Julien BOUTROUILLE,
4e : Mme Anne-Marie MELLET, 5e : M. Edmond MOLLET.

 Judo : Challenge de la Ville
Le samedi 6 novembre, le Judo-Jujitsu d’Escaudœuvres a organisé son traditionnel challenge de la Ville. Plus de 20 clubs des
environs avaient répondu à l’invitation, soit plus de 200 judokas présents pour cette journée sportive sur plus de 700 m² de
tatamis mis en place par le club. Pour la seconde fois consécutive, c’est le club local qui remporte le challenge remis par la
Municipalité devant Landrecies et Caudry.
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 Voyage des jeunes 15/17 ans
Grand frisson pour les 15/17 ans qui sont allés fêter
Halloween au Parc Astérix.
Si les attractions leur ont donné le grand frisson, que dire des
animations mises en place par la direction du Parc toutes plus
troublantes et angoissantes les unes que les autres : massacre à
la tronçonneuse, morts-vivants sortant des tombes, maisons
hantées, etc. La décoration magnifique faite de citrouilles,
toiles d’araignées apportait une touche supplémentaire et
rendait l’atmosphère encore plus en adéquation avec
Halloween, le tout clôturé par un magnifique feu d’artifice tiré
devant le village hanté.

 Médailles du travail
Comme chaque année, le week-end qui précède le 11 novembre est associé à la remise de médailles et diplômes du travail. Pour
cette promotion, 9 récipiendaires étaient mis à l’honneur.
Échelon Argent : Jean-Luc DELFORGE, employé municipal de la Mairie d’Escaudœuvres ; Jean-Pierre GROUX, Directeur Général des
Services de la Mairie d’Escaudœuvres ; Sylvie HELLUICQ, agent d’entretien de la Mairie d’Escaudœuvres ; Marie-Claude DELAME,
conseillère emploi de Pôle Emploi à Cambrai ; Sylvie RICHARD, responsable de gestion et des ressources humaines de BNP Paribas à
Cambrai. Échelon Argent, Vermeil et Or : Gérard PROUVEUR, V.R.P. de la Menuiserie du Val de Sambre à Louvroil. Échelon
Argent, Vermeil, Or et Grand Or : Jean-Pierre DESORMAIS, menuisier des Établissements BOISSIER à Cambrai. Échelon Or :
Khémais MESSAOUDI, ouvrier T.P. Eiffage à Escaudœuvres. Échelon Grand Or : Danielle GOREZ, employée administrative de la
société GIE-DAG à Cambrai.

 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.
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 Karaté : « Coupe de la Ville »
Dimanche 7 novembre 2010 a eu lieu la « Coupe de la Ville » organisée par le Mawashi Karaté Club qui a rassemblé 20 clubs
avec 162 inscrits, un succès évident dans une salle comble.
Merci aux arbitres nombreux pour tout installer et tout ranger.

 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 rendez-vous.

 ESCAUDŒUVRES, EN ROUTE POUR LA TÉLÉ TOUT NUMÉRIQUE
Plus que quelques semaines avant le passage à la
télé tout numérique : êtes-vous prêt ?
Avant le 1er février 2011, tous les foyers de la région Nord - Pas-de-Calais
devront avoir adapté leur installation TV si ce n'est déjà fait ! Le 1er
février, la diffusion du signal analogique s'arrêtera : les foyers qui ne sont
pas équipés d'un mode de réception numérique se retrouveront devant un
écran noir !
Si la grande majorité des habitants d’ ESCAUDŒUVRES captent déjà la télé
numérique, parfois même sans le savoir, certains téléspectateurs
reçoivent toujours la télévision analogique. Ces téléspectateurs verront
défiler sur leur poste TV non équipé des bandeaux d'information portant la mention : « Équipez-vous impérativement pour
le passage à la télé tout numérique avant le 1er février 2011. Infos au 0 970 818 818* ou www.tousaunumerique.fr ».
Cela signifie qu'ils doivent impérativement adapter leur installation pour recevoir la télé numérique.
Pour cela, le choix ne manque pas : par l'antenne râteau avec un adaptateur TNT relié à un téléviseur classique ou à une
télévision « TNT intégrée » ; par le satellite (deux offres sans abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est
relié à ces réseaux, par le câble, l'ADSL ou la fibre optique. Une grande variété de choix existe selon les besoins de chacun !
Pour Mathieu STIÈVENARD, délégué régional de France Télé Numérique, l'organisme public en charge de la campagne
d'information : « Le message est simple : renseignez-vous avant d'agir ». France Télé Numérique recommande de s'adresser
en priorité aux professionnels agréés, antennistes et revendeurs, signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre
d'appel (0 970 818 818*) et un site Internet (www.tousaunumerique.fr) sont également disponibles. On y trouve toutes les
informations nécessaires sur les équipements, les aides et les points d'information près de notre commune.
* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d'un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h*

Petit rappel
Il est rappelé aux habitants d’Escaudœuvres que les poubelles
doivent être rentrées et ne pas rester face aux habitations ou aux
garages.
Tout cela pour la propreté et l’aspect environnemental.
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Invitation

Vous êtes arrivés dans notre commune depuis 2008 ;
afin de faire connaissance et de vous présenter notre Ville
et ses nombreuses activités, nous vous invitons à
l’accueil des nouveaux arrivants qui aura lieu le
vendredi 3 décembre 2010 à 19 heures à la salle
polyvalente.
Faites vous connaître en Mairie auprès de
Virginie si vous ne l’avez pas déjà fait.
À très bientôt !
M. le Maire, Patrice ÉGO

 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.

Participez à l’embellissement
de notre ville durant les fêtes.

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

Un concours est organisé par
la Municipalité pour récompenser les plus
belles maisons décorées pour les fêtes.
Inscription en Mairie auprès de Virginie
avant le 15 décembre 2010.



BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES

à renvoyer à la Mairie d’Escaudœuvres avant le 15 décembre 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 février, lundi 27 juin et
jeudi 27 octobre 2011.
Photos G. CANONNE - M. PEREIRA - MAIRIE - Imprimerie Municipale - Escaudœuvres

NOM

.....................................................

Adresse
N° tél.

Prénom

...........................................................

.............................................................................................................................

.................................................

Date
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